
Gorbatchev
vaincu

À VILNIOUS - Alors que se re-
trouvaient deux tourtereaux, la
France et la Lituanie ont rétabli
leurs relations diplomatiques, epa

Quelques heures après avoir déci-
dé de lever l'immunité parlementaire
de son président, Anatoly Loukianov,
et peu de temps avant d'abroger la
loi qui accordait des pouvoirs spé-
ciaux à Mikhaïl Gorbatchev, le So-
viet suprême soviétique a voté hier
une résolution qui suspend, pour une
durée indéterminée, l'activité du
Parti communiste sur tout le territoire
de l'Union. Dans la nuit de mercredi
à hier, l'Ukraine et la Russie, souli-
gnant qu'aucune d'elles n'avait de
revendications territoriales sur l'au-
tre, sont de leur côté convenues de
coordonner leurs politiques.

Pages 2 et 3

Fins de mois
difficiles

Tout augmente, c'est bien connu, à
l'exception toutefois du délai de
paiement des factures. Et la situation
économique n'aidant en rien, de plus
en plus de ménages et d'entreprises
ne parviennent plus à honorer les
échéances du flot de factures reçues.
Cela a inévitablement des répercus-
sions chez de nombreux créanciers.
Petit tour d'horizon chez quelques
grands distributeurs de factures...
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Coopération
plutôt que
Super-Jura

Reprise par le maire de La Neuve-
ville, Jacques Hirt, l'idée visant à
créer un «super-canton» regroupant
ceux de Neuchâtel et du Jura, ainsi
que le Jura bernois, n'a pas fait
florès, hier soir lors d'un débat qui
s'est tenu au Club 44 de La Chaux-
de-Fonds. Elle s'est en particulier
heurtée au scepticisme du conseiller
d'Etat neuchâtelois Francis Matthey.

En revanche, l'unanimité s'est facile-
ment faite sur l'élargissement de la
coopération intercantonale, qui pour-
rait prendre la forme d'un «pacte
jurassien». _
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Longue attente
CORCELLES/ inauguration de ia sa fie de gym

TRÈS A TTENDUE - La salle de gym de Corcelles souhaitée depuis des
années sera inaugurée officiellement en fin d'après-midi. Ainsi arrive à
son terme la construction d'un bâtiment dont l'emplacement avait passa-
blement divisé les habitants de la commune il y a quatre ans. Un
référendum lancé contre le crédit accordé par le Conseil général avait
nettement été contré lors d'une votation populaire aux débats passionnés.
Cette réalisation d'envergure aura finalement coûté quelque cinq millions
de f rancs. Olivier  Gresset- M

Arts
et culture
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CAROL GER TSCH - L'artiste se
fait spéléo dans la magie des
grottes. E-

Avec la rentrée réapparaissent
les pages Week-End consacrées au
cinéma, aux événements culturels
du canton de Neuchâtel, à
l'agenda religieux, ainsi qu'au
Courrier des lecteurs. Elles repren-
nent aujourd'hui leur parution heb-
domadaire, qui intervient chaque
vendredi. Dans ce numéro, l'artiste
Carol Gertsch se fait spéléologue
et découvre la magie des cavernes.
Attilio Pierelli, sculpteur romain de
passage à Neuchâtel, raconte sa
fascination des dimensions éclatées
de la science contemporaine. Un
dernier coup d'œil s'impose à «In-
fluences», l'attachante exposition
du Musée des beaux-arts du Locle.
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Botta
fédéral

LE PALAIS DU PARLEMENT DE
L'AN 2004 - Un éventail har-
monieux qui préservera, en son
centre, le bâtiment existant, key

La Confédération s'est offert un
Palais fédéral pour entrer dans le
vingtième siècle, elle devrait
l'agrandir et l'adapter avec pa-
nache aux impératifs du troisième
millénaire. Cette ambition est
celle de la commission «Réforme
du Parlement» du Conseil natio-
nal, qui s'est prononcée à l'unani-
mité en faveur de l'pvant-projet
imaginé par le célèbre architecte
tessinois Mario Botta.
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ATHLÉTISME/ Pas de médaille pour Anita Protti à Tokyo

RECORD DE SUISSE — Bien qu 'elle ait battu d'un centième son propre record de Suisse, la Lausannoise Anita
Protti n 'a pu terminer que 6me de la finale du 400m haies des championnats du monde, hier à Tokyo. La
victoire est revenue à la Soviétique Tatiana Ledovskaia. Les autres titres de la journée ont été remportés par
Greg Poster (110m haies), Serguei Bubka (saut à la perche) et Antonio Pettigrew (400m). McFreddy

Pages 33 et 34

Déçue en bien
Météo détaillée en page 44

Ex-Neuchâtelois, Edgar Schorpp
organise une nouvelle fois Jazz en
vacances à Concise. Et comme la ma-
nifestation vivra sa vingtième édition,
elle logera dès ce soir sous un grand
chapiteau monté au débarcadère.
Parmi les groupes invités, les Bernois
du Longstreet Jazz Band, les Amis du
jazz de Cortaillod ou les Shock Hot
Stompers. Quant à l'Echo du Mont-
Aubert, il mijote une surprise grati-
née...
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Jazz
en vacances,
vingtième!
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La marche
vers l'indépendance
PLAIDOYER POUR L'UKRAINE

La proclamation de l'indépendance de l'Ukraine le 24
août a suscité de nombreux commentaires dans la
presse occidentale. D'autant plus intéressants qu'aupa-
ravant les analyses des médias ne s'étaient pas toutes
signalées par leur pertinence.
Par Michel Katchaluba

D
epuis le 17 juillet 1990, date
de la proclamation de souve-
raineté de la République, les

médias de l'Ouest insistaient sur la
prétendue volonté de l'Ukraine de
rester dans l'Union. Cette insis-
tance, sans rapport aucun avec la
réalité, correspondait à la volonté
de l'Occident d'empêcher l'éclate-
ment de l'empire. Cette attitude cu-
rieuse, ignorant ou femant les yeux
sur la volonté des peuples, était
d'autant plus étonnante qu'elle ve-
nait des champions de la démocra-
tie. Pour l'Ukraine, l'évolution de-
puis juillet 1990 jusqu'à la procla-
mation de l'indépendance il y a
quelques jours était inéluctable.
Immanquable, car la volonté d'un
Etat indépendant était aussi vive
chez les Ukrainiens que chez les
Baltes.

n fallait cependant des change-
ments progressifs au Parlement de
la République, pour aboutir à la
rupture définitive avec Moscou le
24 août. En effet, la majorité du
Parlement était détenue par les
communistes, n n'y a que l'Uk-
raine occidentale (Galicie et par-
tiellement la Volhynie) et la ville
de Kiev qui n'avaient pratique-
ment que des députés démocrates.
En Ukraine orientale, les élections
parlementaires n'étaient qu'une
farce. La mafia communiste, tou-

LEONID KRAVTCHOUK - Com-
muniste rallié à la démocratie,
le président ukrainien a résolu-
ment opté pour l'indépendance.

key

jours au pouvoir au moment des
élections (ce qui n'était plus le cas
en Ukraine occidentale), a empê-
ché toute campagne électorale et
s'est livrée à une fraude massive.

La manœuvre n'a pourtant
réussi qu'en partie car sous la
pression de la rue, une importante
partie des parlementaires commu-
nistes, le président L. Kravtchouk
en tête, a commencé à voter avec
les démocrates. Le putsch, soutenu
activement par une partie des élus
communistes, souvent d'ethnie
russe, a bouleversé la situation au
Parlement. Le groupe de Kravt-
chouk pouvait jouer cette fois-ci
ouvertement la carte de l'indépen-
dance, de sorte que les démocrates
se sont retrouvés majoritaires.

L'événement du 24 août change
complètement les données du pro-
blème. Pour que l'Ukraine orien-
tale puisse s'exprimer librement, il
fallait casser l'appareil du parti, ce
qui est en train de se faire. Le ré-
sultat du référendum du 1er décem-
bre prochain ne peut que confir-
mer la décision du Parlement. Ce
référendum semblerait d'ailleurs
superflu au vu des événements
dans les autres républiques. Il don-
nera cependant un poids supplé-
mentaire à l'acte d'indépendance,
devant la communauté internatio-
nale. , ,,, u-j tna:

La question des frontières
La=> question- de la révision ^ des

frontières de la Russie avec ses voi-
sins qui ont choisi l'indépendance,
évoquée en début de semaine par
Boris Eltsine, n'a curieusement
suscité que très peu de réactions
en Occident , en particulier de la
part des chancelleries.

Cette attitude de Boris Eltsine
est pour le moins étonnante. Car il
y a quelques mois à peine, il a si-
gné, en tant que président de la
Russie souveraine, un accord avec
le gouvernement ukrainien, stipu-
lant entre autre l'intégrité des
frontières actuelles des deux Etats.
Eltsine voudrait redécouper les
frontières pour protéger la minori-
té russe dans les différentes répu-
bliques. Raisonnement utilisé jadis
par un certain M. Hitler. Nous con-
naissons tous la suite. *

En Ukraine, la minorité russe re-
présente environ 20% de la popula-
tion , répartie essentiellement dans
les grandes villes industrielles du
sud-est du pays. Cette minorité, en-
voyée massivement en Ukraine par
le pouvoir communiste dans un
but bien précis, celui d'être le fer
de lance de la russification, a été

DEPEÇAGES ET MINORITES - Après une courte période d'indé-
pendance de 1918 à 1921, l'Ukraine fut divisée, la partie orientale
(1) tombant sous le joug communiste et le reste du pays étant
attribué à la Pologne, jusqu'à l'occupation allemande de 1941. On
trouve une minorité polonaise en Galicie (2), des minorités hon-
groise et gitane en Ukraine carpathique (3) et des minorités rou-
maine et gitane en Boucovine (4). Mais des minorités ukrainiennes
existent en Pologne (plus de 500000 personnes), en Roumanie, en
Moldavie (600000 personnes), en Biélorussie (200000) et en Russie
(environ 10 millions d'Ukrainiens).

favorisée sur tous les plans, en
particulier culturel , pendant des
décennies. Aujourd'hui cette mino-
rité, ni aucune autre, n'est nulle-
ment menacée. Le Roukh et les
partis démocratiques ukrainiens
ont toujours défendu le respect des
droits de toutes les minorités na-
tionales en Ukraine. A souligner à
ce 'sujet deux faits significatifs.
Dans le Donbass par exemple, où
elle est la plus nombreuse, cette
minorité ne représente qu'environ
35% de la population (beaucoup
moins que dans certains pays bal-
tes). Par ailleurs, dans les mêmes
régions, lors du référendum sur
l'Union Gorbatchev, cette popula-
tion votait à près de 90% pour
l'«Ukraine souveraine » de Kravt-
chouk !

En suivant le raisonnement de
Boris Eltsine, l'Ukraine pourrait
revendiquer le Kouban ainsi que
des régions au nord-est de Khar-
kiv, jusqu 'au sud de Voronej, peu-
plés en majorité par des Ukrai-
niens. Dans l'ensemble, plus de 10
millions d'Ukrainiens vivent dans
la République russe.

A ce sujet , certaines publications
en Occident redécoupent égale-
ment les frontières occidentales de
l'Ukraine - soit avec la Roumanie,
la Tchéco-Slovaquie ou la Pologne.
Pourtant, dans toutes les régions
«litigieuses» (Boucovine, Galicie
ou Ukraine carpathique), les Uk-
rainiens représentent entre 75 et
95% de la uooulation.

Au nom de quel droit alors les
pays baltes, reconnus aujourd'hui
par la communauté internationale,
auraient-ils des frontières garan-
ties, alors qu'en Lettonie et en Es-
tonie les Russes représentent plus
de 40% de la population? Pourquoi
cette même garantie ne s'applique-
rait-elle pas aux autres républi-
ques, l'Ukraine en particulier, ré-
publiques qui ont démocratique-
ment choisi l'indépendance?

Un j eu dangereux
Le redécoupage des frontières

est un jeu très dangereux. Car en
touchant les frontières à un en-
droit , on risque de déclencher une
avalanche impossible à arrêter et
pouvant mener droit à la guerre.

L'Occident pourrait pour une
fois jouer un rôle positif à l'Est. En
défendant , tout d'abord , de ma-
nière vigoureuse le principe de
l'intégrité de tous les Etats qui ac-
cèdent à l'indépendance. D'autre
part , la reconnaissance diplomati-
que rapide de ces républiques sta-
biliserait la situation politique
dans cette région, mettrait fin à
toute spéculation sur les frontières
et accélérerait la reconstruction.
Dans ce processus, le rôle stabilisa-
teur d'une Ukraine indépendante
paraît essentiel. D'une part comme
barrage contre toute tentative ex-
pansionniste de la Russie - les pro-
pos d'Eltsine sont la preuve que la
Russie n'est pas guérie de cette ma-
ladie. En outre, l'Ukraine indépen-
dante serait la garantie d'une Rus-
sie démocratique, qualité incompa-
tible avec l'occupation d'un autre
pays.

M. K.
* NDLR - L'accord économique et mili-
taire conclu hier par la Russie et l'Ukraine
devrait désamorcer la polémique nais-

sante sur la question des f rontières.

Les
décombres

CONTRECHAMP

A l'Est l'histoire galope,
l'onde de choc coupe le
souffle, la réalité dépasse
l'imaginaire.
Par Louis-Albert Zbinden

L e  communisme s'effondre
avec l'empire qui le consti-
tuait. Le colosse semblait de-

voir se désagréger de l'intérieur ,
sécher sur pied , avant qu 'une sève
nouvelle ne le fasse reverdir ; mais
l'arbre s'abat par branches entiè-
res, et l'Ukraine, la plus forte après
la Russie, fait un bruit à réveiller
les morts , à venger l'immense co-
horte des martyrs du goulag. L'his-
toire solde, là-bas, ce dont tant de
malheurs devaient payer la survie,
et qui n 'est plus qu 'une statue de
bronze renversée sur la steppe. Le
bruit des marteaux , le silence des
faucilles qui n 'ont plus rien à mois-
sonner.

«Moscou chancelait, silencieuse,
devant

l'étranger; trois jours après, elle
avait

disparu, la Circassienne du
Nord, la belle

Fiancée s 'était couchée sur son
bûcher f unèbre».

Il faudrait un autre Chateau-
briand pour signifier l'événement,
pour lui donner des mots qui si-
tuent sa portée que nous autres ne
mesurons pas encore. Nous savons
seulement qu 'après cette «chute fi-
nale» le monde ne sera plus le
même, nos logiques non plus, et
tout le système des références.

L'univers partagé entre la démo-
cratie et le communisme, nos pen-
sées fonctionnaient sur le mode bi-
naire. Le bien et le mal puisaient
leurs symboles dans le camp de la
liberté et dans celui de la servi-
tude. Nous voici désormais privés
de ce confort , citoyens d'un espace
réduit à un seul horizon , et de l'au-
tre évanoui reviennent , la tête
basse, les camarades qui l'avaient
ensemencé de leur foi.

Il n'est jamais bon de priver
l'homme de ses raisons de vivre ,
quand ce sont des raisons qui vi-
sent le bonheur de l'humanité. Les
uns prient , les autres luttent. Les
orphelins de Marx ressemblent
maintenant à des chrétiens sans
Jésus. Le parti leur était une pa-
roisse et il faudrait avoir un cœur
de pierre pour danser sur ses dé-
combres : ils ont beaucoup lutté
pour nous.

C est a l heure de 1 écroulement
du communisme et aux ruines mo-
rales qu 'il entraine que se marque
peut-être le mieux sa différence.
On a trop dit qu 'il était un matéria-
lisme, oubliant que sa dialectique ,
en postulant une pensée cons-
ciente d'elle-même, ouvrait sur un
progrès , donc un salut , c'est-à-dire
une transcendance. Cela , pour le
moins, était respectable , et il est
permis de regretter que le bébé dis-
paraisse avec l'eau du bain bolche-
vique.

Car c'est bien là , à côté des souf-
frances infligées aux hommes, le
crime du bolchévisme devant l'his-
toire: avoir perverti et naufragé
une philosophie qui n 'était certes
pas l'alpha et l'oméga du Savoir, ni
la panacée des misères humaines ,
mais qui maintenait face aux froi-
deurs d'un monde livré à l'argent
et à l'exploitation le concept de dé-
saliénation et de solidarité.

L.-A. Z.

La Suisse
et les Baltes

MEDIASCOPIE

En pleine guerre froide , la Suisse
a été l'un des premiers Etats euro-
péens à reconnaître la Chine de
Mao Tsé-toung. Elle a été l'un des
derniers (mercredi) à reconnaître
l'indépendance des pays baltes.
Dans les années cinquante , appa-
remment, le Conseil fédéral avait
le sens des réalités, de la Realpoli-
tik, et , pourquoi ne pas le dire, un
peu de courage.

Etablir des relations officielles
avec la Lituanie il y a quelques
mois déjà n'aurait pas contredit
nos principes, puisque jamais la
Suisse n 'a avalisé l'annexion des
pays baltes par Staline. Au con-
traire, en montrant l'exemple,
Berne aurait pu développer les
principes constants de notre politi-
que étrangère: la primauté du
droit sur la force, le soutien perma-

nent accordé aux petits Etats face
aux visées impérialistes. Elle au-
rait aussi permis de faire valoir
notre souhait de voir le continent
s'organiser comme une maison
commune, comme une Confédéra-
tion , où le pouvoir du centre (...)
passe nécessairement par le res-
pect des différences , en l'occur-
rence des nationalités.

Cette occasion a été lamentable-
ment ratée alors que rien ne s'y
opposait dans le pays, sauf peut-
être quelques diplomates encore
plus prudents qu'un apparatchik
un jour de putsch. L'attitude du
Conseil fédéral dans cette affaire
nous fait penser au bon mot d'un
dirigeant des pays de l'Est. Savez-
vous, disait-il, pourquoi la Tché-
coslovaquie (celle de Gustav Hu-
sak) est le pays le plus neutre de la
planète? Parce qu'elle ne se mêle
des affaires de personne , pas même
des siennes.

Fabien Dunand
«24 Heures »

Alignement
(...) Que la Suisse reconnaisse

l'indépendance des pays baltes
après tout le monde ne changera
ne changera certes pas le cours de
l'histoire et la communauté inter-
nationale s'en est sans doute à
peine aperçue. C'est bien plutôt
d'un problème de politique inté-
rieure qu'il s'agit. Car si le temps
est révolu où la Suisse pouvait es-
pérer jouer un rôle influent sur le
plan international , il n'en reste pas
moins que la politique étrangère
reste l'expression de la souverai-
neté d'un Etat.

Or, à force d'alignement, c'est
aussi son identité que la Suisse ris-
que de perdre. Si elle entend la
conserver et exercer une certaine
influence dans l'Europe des 18, elle
doit au moins avoir le courage de
définir sa position de façon indé-
pendante sans attendre que la CE
lui montre la voie (...)

Christiane Imsand
«T.n Tribune rlp Cipnève»
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URSS/ ie Soviet suprême suspend les activités du Parti communiste sur tout le territoire de IV ni on

m a liquidation du passé et la cons-
truction de l'avenir. Invoquant
l'implication des organes diri-

geants du PCUS dans le putsch man-
qué, le Parlement soviétique a décidé
hier de suspendre les activités du
Parti communiste sur tout le territoire
de l'Union. Quelque temps plus tard,
les députés soviétiques ont privé le
président Mikhaïl Gorbatchev de ses
pouvoirs spéciaux.

Le Soviet suprême soviétique a déci-
dé hier, par 279 voix contre 37 et 38
abstentions, d'abroger la loi qui avait
accordé l'an dernier des pouvoirs spé-
ciaux au président Mikhaïl Gorbat-
chev dans le but de stabiliser l'écono-
mie.

La résolution prenant cette décision
ne fournit pas de raisons mais les
parlementaires qui s'étaient exprimés
sur ce point durant les débats avaient
relevé que Mikhaïl Gorbatchev n'avait
pas utilisé ces pouvoirs.

Les députés avaient déjà tenté une
première fois, en vain, d'enlever ces
pouvoirs à Mikhaïl Gorbatchev lors
d'un vote dans la matinée. Ils y sont
finalement parvenus lors d'un nou-
veau vote en fin de soirée.

Avoirs gelés
Quelques minutes auparavant, le

VOTE — C'est à une écrasante majorité que les députés soviétiques ont décidé
de retirer ses pouvoirs spéciaux à Mikhaïl Gorbatchev. epa

sieurs personnalités libérales, écartées
au profit des conservateurs avant le
coup d'Etat, a proposé dans l'après-
midi la nomination d'Edouard Che-
vardnadze, ancien ministre des Affai-
res étrangères, et de son ancien
conseiller Alexandre lakovlev comme
membre du nouveau Conseil de sécu-
rité.

E. Chevardnadze a toutefois catégo-
riquement refusé de siéger au nou-
veau conseil, a déclaré l'un de ses
collaborateurs. La candidature d'E.
Chevardnadze a donc été différée. Par
contre, le Parlement soviétique a lar-
gement confirmé hier en fin de jour-
née les nominations de Vadim Baka-
tine comme président du Comité à la
sécurité d'Etat (KGB), celle du maré-
chal Evgueni Chapochnikov au Minis-
tère soviétique de la défense et celle
de Victor Barannikov à l'intérieur.

Mikhaïl Gorbatchev a en outre tenu
à montrer que l'Etat fédéral avait en-
core un rôle à jouer dans cette union
en pleine décomposition où sept répu-

Parlement soviétique avait décidé par
283 voix contre 29 et 52 abstentions
de suspendre pour une durée indéter-
minée les activités du PCUS «sur tout
le territoire de l'Union soviétique».

La résolution adoptée stipule: «Sur
la base des informations disponibles
sur la participation des organes diri-
geants du PCUS dans la préparation et
le déroulement du coup d'Etat du
19-21 août 1991, les activités du
PCUS sont suspendues sur l'ensemble
du territoire de l'URSS». En revanche,
elle ne prévoit pas la liquidation du
Parti.

La résolution gèle également les
avoirs bancaires du PCUS et met fin à
toutes ses opérations financières — ce
qui empêche la paie de ses salariés.

Selon la résolution, toutes les infor-
mations obtenues par l'enquête du
procureur général de l'URSS sur les
implications dans le coup d'Etat doi-
vent être remises à la Cour suprême
de l'URSS, qui devra ensuite décider si
le parti peut continuer à fonctionner.

Les archives du Parti seront en outre
mises sous scellés.

Plus de libéraux
Parallèlement, Mikhaïl Gorbatchev,

qui a déjà ramené au pouvoir plu-

bhques sur 15 ont déclare leur indé-
pendance. Il a en effet annoncé de-
vant le Soviet suprême l'envoi d'une
délégation au Kazakhstan où «la si-
tuation est devenue plus compli-
quée».

Le président du Kazakhstan, Nursul-
tan Nazarbaiev, a envoyé un mes-
sage à son homologue russe Boris
Eltsine pour lui signaler une montée
de la tension dans sa république, due
à l'absence de renonciation claire, se-
lon lui par la Russie à ses prétentions
territoriales sur ses voisins — hormis
les Baltes et l'Ukraine. Cela pourrait,
a-t-il ajouté, «amener la république à
prendre les mêmes mesures que l'Uk-
raine» (qui a déclaré son indépen-
dance samedi).

Il a aussi souligné le danger consti-
tué par la présence d'armes nucléaires
au Kazakhstan peu avant que le mi-
nistre de la Défense, Evgueni Chapo-
chnikov, n'annonce la fermeture du
site d'essais nucléaires de Semipala-
tinsk.

Immunité levée
Enfin, le Soviet suprême, apparem-

ment gêné par le rôle d'idéologue at-
tribué à son président, Anatoli Loukia-
nov, au cours du putsch, a voté la
levée de son immunité parlementaire.
Le Parquet a déclaré disposer de suffi-
samment de preuves pour l'arrêter
pour trahison. Les députés ont procédé
au vote sur requête du procureur gé-
néral d'Union soviétique, Nikolaï
Troubine.

Nikolaï Troubine a par ailleurs an-
noncé au Soviet suprême sa propre
démission. Il a dit assumer la respon-
sabilité du soutien de fait donné par
ses services au coup d'Etat manqué.
Nikolaï Troubine, en visite à Cuba au
moment du coup de force du 19 août,
a précisé qu'en son absence, ses ser-
vices avaient collaboré avec les puts-
chistes en jugeant constitutionnelle la
destitution de Mikhaïl Gorbatchev,
/afp-reuter-ap

Mikhaïl Gorbatchev perd pied

La Russie et l'Ukraine calment le jeu
La Russie et l'Ukraine, les deux ré-

publiques les plus puissantes d'Union
soviétique, sont convenues aux pre-
mières heures de la journée d'hier de
coordonner leurs politiques, et ont sou-
ligné qu'aucune d'elles n'avait de re-
vendications territoriales sur l'autre.

Dans un communiqué commun publié
à l'issue d'une réunion organisée à la
hâte, quatre jours après la déclara-
tion d'indépendance de l'Ukraine, les
deux parties se sont engagées à ne
pas permettre la désintégration du
pays et à reconnaître les frontières
existantes.

Au cours de la «phase de transi-
tion» — référence à la signature d'un
nouveau traité de l'Union — , il «con-
vient de constituer des structures inter-
gouvernementales», ajoute le docu-
ment. Les deux républiques sont con-
venues de réformer les forces armées,
de créer un système de sécurité collec-
tif et ((d'éviter l'adoption de mesures

unilatérales sur les questions militai-
res».

Cette mise au point est en fait la
conséquence de la tension suscitée
par les propos tenus lundi par Boris
Eltsine, par l'intermédiaire de son por-
té-parole. Celui-ci avait- déclaré que
la Russie se réservait le droit de re-
considérer ses frontières avec toute
république qui sortirait de l'Union.

Des délégations représentant la Fé-
dération russe et le Parlement soviéti-
que s'étaient rendues mercredi à Kiev.
A leur arrivée au Parlement ukrainien,
elles ont été conspuées par quelque
5000 manifestants dont les bandero-
les proclamaient «Pour une Ukraine
indépendante» et ((Non à l'empire du
centre».

Des deux côtés, on s'est efforcé de
calmer le jeu. ((Je dois dire dès main-
tenant qu'il n'y a pas de revendica-
tions territoriales de part et d'autre»,

a déclaré le président ukrainien, Leo-
nide Kravtchouk, à la télévision sovié-
tique. Le maire de Leningrad, Anatoli
Sobtchak, qui dirigeait la délégation
du Parlement soviétique, a quant à lui
tenté de minimiser l'avertissement de
la Russie.

Certains députés ayant participé
aux entretiens ont cependant déclaré
que ceux-ci avaient été houleux et
que le problème pouvait réapparaî-
tre à tout moment, (dis ont simplement
reporté le problème», estimait un di-
plomate étranger.

Les éventuelles revendications terri-
toriales de la Russie sur l'Ukraine con-
cerneraient essentiellement le Don-
bass, en Ukraine orientale, et la Cri-
mée, dans le sud de la république.
Ces deux régions à forte population
russe n'ont été rattachées à l'Ukraine
qu'au cours des trois dernières décen-
nies, /reuter

Paris et Vilnious se retrouvent
La  

France et la Lituanie ont officiel-
lement restauré hier, à Vilnious,
leurs relations diplomatiques inter-

rompues depuis un demi-siècle. Le chef
de la diplomatie française, Roland Du-
mas, a déclaré qu'«un grand pas vient
ainsi d'être franchi au nom de la li-
berté».

R. Dumas et son homologue lituanien,
Algirdas Sautargas, ont signé une dé-
claration officialisant cette reprise. Le
président lituanien Vytautas Landsber-
gis a en outre remis au ministre français
une lettre pour le secrétaire général de
l'ONU, Javier Perez de Cuellar, expri-
mant la volonté de son pays d'entrer
aux Nations Unies.

V. Landsbergis a remercié R. Dumas
d'avoir accepté de parrainer cette
candidature. Il a salué la ((politique
conséquente» de la France et s'est féli-
cité de l'assurance donnée par R. Du-
mas que les 2,2 tonnes d'or (d'une
valeur de 37,5 millions de francs suis-
ses) déposées par la Lituanie en France
lui seraient restituées.

R. Dumas a de son côté souligné la
volonté des deux pays d'ouvrir ((rap i-
dement» des ambassades, mais sans
préciser de date. Après sa conversa-
tion avec V. Landsbergis, R. Dumas s'est
entretenu avec le premier ministre, Ge-
dininas Vagnorius, et avec le chef de la
diplomatie lituanienne. Il se rendra au-
jourd'hui en Lettonie et en Estonie pour
y remplir les mêmes missions qu'à Vil-
nious.

Une haute responsable du Ministère
suédois des affaires étrangères, Lena
Rhjelm-Wallen s'est également entrete-
nue avec le président Landsbergis
avant d'inaugurer l'ambassade de
Suède en Lituanie. La Suède est ainsi un
des premiers pays à être représenté
officiellement en Lituanie. Une ambas-
sade suédoise est déjà ouverte à Riga,
capitale de la Lettonie.

Le ministre suédois des Affaires
étrangères, Sten Andersson, est de son
côté parti hier pour l'Estonie, où il doit
ouvrir une ambassade.

Bush fait pression
Par ailleurs, le président américain,

George Bush, a exhorté le Kremlin,
hier, à l'issue d'entretiens qu'il a eu
avec le premier ministre britannique,
John Major, à reconnaître le caractère
inévitable de l'indépendance des répu-
bliques baltes.

((Les Etats-Unis soutiennent avec
force l'indépendance balte (..) Nous
avons exhorte les dirigeants soviéti-
ques à ne pas s'opposer à ce qui est
inévitable, à ce changement inévita-
ble», a déclaré George Bush.

George Bush n'a pas voulu s'avancer
sur la date à laquelle les Etats-Unis
reconnaîtraient l'indépendance des
trois Etats baltes. (( Les Baltes veulent la
liberté. Il est clair que les Etats-Unis et
le Royaume-Uni souhaitent qu'ils aient
la liberté, et il est clair que les Baltes

LANDSBERGIS-DUMAS — La Lituanie veut entrer aux Nations Unies. epa

auront la liberté.»

G. Bush et J. Major ont par ailleurs
déclaré qu'ils étaient d'accord pour lier
l'aide à long terme à l'URSS à un plan
de réformes et à une réduction des
dépenses militaires soviétiques.

J. Major a précisé à Kennebunkport
(Maine), où le président Bush est en
vacances, que tous deux s'étaient mis
d'accord sur 6 points concernant les
mesures d'assistance immédiates: utili-
sation des crédits existants pour l'achat
de denrées alimentaires, évaluation

des besoins soviétiques dans ce do-
maine, missions techniques pour aider à
la distribution de ces denrées, assis-
tance technique, participation du Fonds
monétaire international (FMI) et de la
Banque mondiale à cette aide techni-
que, et accélération de l'octroi à
l'URSS du statut de membre associé à
ces organisations.

John Major compte se rendre diman-
che en URSS pour s'entretenir avec
Mikhaïl Gorbatchev et . avec le prési-
dent russe, Boris Eltsine, /afp-reuter

L'ivresse
du pouvoir

G

uennadi lanaïev, proclamé
président par intérim pen-
dant le coup d'Etat manqué

de la semaine dernière en Union
soviétique, était ivre lorsque le
putsch a commencé et lors de son
arrestation, a écrit hier le quotidien
britannique «The Guardian».

Veniamine larine, conseiller de
Mikhaïl Gorbatchev venu, avec
d'autres opposants aux putschistes,
arrêter Guennadi lanaïev dans son
bureau du Kremlin l'a trouvé pro-
fondément endormi. «Il m 'a fallu un
long moment avant de réussir à le
réveiller et alors, il n'a pas compris
qui j'étais», a, selon «The Guar-
dian», déclaré Veniamine larine.

Dans un article signé par son cor-
respondant à Moscou, Jonathan
Steele, le journal rapporte que, le
18 août, le chef du KGB, Vladimir
Krioutchkov, a réuni au Kremlin
d'autres conservateurs pour mettre
au point les derniers préparatifs du
putsch. Le premier ministre Valentin
Pavlov, un des huit dirigeants du
putsch, «avait bu plusieurs verres»
et Guennadi lanaïev ne paraissait
guère plus sobre, a, selon «The
Guardian», rapporté Vladimir
Chtcherbakov, vicepremier ministre
du gouvernement limogé par Mik-
haïl Gorbatchev, /reuter

ASILE POLITIQUE
— Le général chré-
tien Michel Aoun a
quitté le Liban pour
la France. ap
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17491-10

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

RÉFECTION DE FAÇADES
peinture, papiers peints, transfor-
mation d'appartements.
L. Gaisch, Cormondrèche.
<P (038) 31 77 02. ITUOMO

Arts N̂ lHr graphiques

Il À vendre
MIEL DU VAL-DE-RUZ, forêt ou fleurs, 18 fr.
le kg. Tél. 53 35 62. 57407-61

ANCIEN LAMPADAIRE, commode, vaisse-
liers. Tél. (038) 61 27 12. 17621-61

8 BELLES CHAISES, 2 fauteuils, noyer, des-
sus cuir pour salles conseils, salle à manger. Tél.
25 79 19. 95837-61

PLANCHES À VOILE Mistral Stinger neuve,
sous garantie, semi Fanatic Ultra Cat complète,
excellent état , dérive Carbone. Prix à débattre.
Tél. 53 25 28 (soir). 95S40-61

¦ À louer
PLACE DE PARC à Peseux centre, accès
facile. Tél. (038) 31 56 02. 58409-63

À SAVAGNIER 5% pièces duplex , libre tout de
suite. Tél. (038) 53 55 77 ou 53 49 51.17582-63

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

CHAMBRE MEUBLÉE ou non, avec salle de
bains, à Serrières. Tél. (038) 31 75 37 (heures
repas). 17661 - 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE douche et
W.-C. à l'étage, dès le 1.9.1991, 285 fr. par
mois. Tél. 25 72 42. 17635-63

À PESEUX appartement 2 pièces, cuisine
agencée, balcon. 614 fr. charges comprises. Tél.
305 405. 17616- 63

À CORCELLES à jeune fille, chambre meublée
. avec balcon, situation très calme, libre tout de

suite. Tél. 31 80 52 ou 33 20 25. 17577-53

4Vi PIÈCES tout confort, terrasse , calme,
• 1712 fr. charges comprises, aux Geneveys-sur-

Coffrane. Tél. 57 21 14. 17617-63

À BEVAIX pour le 1" octobre , studio 60 m2

mansardé, poutres apparentes. Pour les visites
et renseignements , tél. 46 12 46. 95836-63

RÉGION SERRIÈRES 3 petites pièces, cuisine
agencée, à personne ou couple tranquille ,
850 fr. charges comprises. Tél. (038) 21 28 71,
journée; (038) 53 47 29, soir. 17636-63

GRAND APPARTEMENT 2 pièces, cuisine
agencée, 1030 fr. charges comprises. Pour visi-
ter, Charmettes 11 , dès 18 h, M. Machado.

58641-63

LA CHAUX-DE-FONDS, 414 pièces, 1200 fr.
charges comprises , avec balcon, dès le
1.11.1991. Tél. (039) 26 78 44, heures repas.

28294-63

APPARTEMENT 2 pièces, libre 31 octobre,
820 fr. charges comprises. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 63-8260.

17634-63

URGENT, DOMBRESSON grand duplex
5% pièces, avec 2 salles d'eau, cheminée de
salon, cuisine agencée, garage, place de jeu,
loyer 2050 fr. + charges. Tél. prof. (038)
53 34 20; Natel (077) 37 1 9 28. 58386-63

SAINT-BLAISE appartement de 4'/2 -5 pièces,
situé au-dessus d'un immeuble commercial
neuf, 3 chambres à coucher, salon , hall, salle à
manger , 136 m2, cuisine et buanderie entière-
ment agencées, garage et entrée privés, loyer
mensuel 2200 fr. charges comprises . Tél.
33 25 06 + répondeur . 17676-63

HAUTERIVE dans maison ancienne, apparte-
ment rénové 5 pièces avec cachet, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, entrée indépendante,
terrasse , verdure , calme, proximité TN , part au
jardin d'agrément , cave, galetas , 2290 fr. +
charges. Dès fin septembre. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4199.

58392-63

¦ Demandes à louer
4V2PIÈCES avec terrasse ou jardin. Région
Saint-Biaise , Le Landeron. Tél. 33 29 44 ou
30 36 17 (soir). 17415-64

JEUNE EMPLOYÉE de commerce cherche
studio meublé, à Neuchâtel , pour début sep-
tembre. Tél. (031) 731 00 80, heures repas.

58702^64

CHERCHE APPARTEMENT 3-3% pièces,
disponible pour conciergerie ou nettoyages de
bureaux. A Neuchâtel ou environs. Tél.
21 24 90. 17604-64

URGENT jeune homme cherche 2 pièces,
maximum 700 fr., pour le 1.10.1991, région
Corcelles-Cormondrèche. Tél. 25 76 61, int. 39,
le matin. 53700-54

JEUNE MÉDECIN cherche, à partir du
1" septembre , région Landeyeux, appartement
1 ou 2 pièces , loyer raisonnable. Tél. (061 )
261 58 33 ou D' Kalin , Hôpital Landeyeux, tél.
(038) 53 34 44. 17430-64

COUPLE QUEBECOIS cherche petit apparte-
ment meublé ou non, à Neuchâtel ou environs ,
éventuellement échange avec appartement au
centre de Montréal. Tél. (039) 32 10 92.

17656-64

ÉTUDIANTE cherche studio à Neuchâtel. Prix
raisonnable. Tél. (066) 76 67 31, dès 18 heu-
res. 17614 -64

DAME SEULE cherche appartement de 3 piè-
ces, prix modéré, en ville. Tél. (038) 24 02 41.

17630-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE avec 2 enfants cherche jeune fille,
tout de suite. Tél. 51 22 43 ou 51 39 09, heures
des repas. 17641-65

REFUGE DE COTTENDART Colombier , tél.
41 38 31, cherche retraité bénévole, pour entre-
tien du parc , quelques heures par semaine.

58680-65

CHERCHONS AU LANDERON une person-
ne qui garderait une petite fille d'une année, en
semaine. Tél. privé (038) 33 31 06; tél. prof.
(032) 42 28 66. 17638-65

M Demandes d'emploi
JEUNE DAME cherche travail dans usine,
magasin, etc. Tél. 25 63 48, dès 12 h. 58646-66

COUPLE avec permis C cherche à faire net-
toyages, dans bureau ou magasin, le same-
di.Tél. 33 55 82. 58672-66

DANOISE 25 ans parlant français , anglais
cherche travail plein temps, étudie toutes pro-
positions honnêtes. Tél. (039) 31 32 59.

75903-66

REPRÉSENTANT 25 ans, parlant français , al-
lemand (suisse allemand), italien , espagnol
cherche emploi, tout de suite. Etudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres 28-900388 à
Publicitas , 2400 Le Locle. 58438-66

¦ Divers
À LOUER pour promenades individuelles, gen-
tils chevaux. Tél. (039) 28 78 50. 17626-67

DAME donne leçons de français et devoirs
surveillés. Tél. (038) 42 24 72. 95339 67

COUTURIÈRE fait retouches, robes, jupes ,
pantalons, ourlets manteaux , etc. Tél. 24 70 63.

17526-67

JEUNE HOMME 32 ans, cherche une amie
pour randonnées, sorties et amitié. Tél . (041 )
57 35 09. 58640-67

ÉTUDIANT donne leçons de maths , géométrie
ou devoirs surveillés. Prix modéré. Tel
42 24 72. 95838-67

DAME SEULE aimerait rencontrer monsieur
de 65 à 70 ans , sérieux et honnête , pour amitié
et sorties. Tél. 30 1 7 42, soir. 17643-67

HARICOTS A CUEILLIR soi-même . 2 fr. le
kilo. Première cueillette chez Werner Schreyer-
Grandjean à Gais, tél. (032) 88 25 07. 58649 67

S'EXPRIMER par la peinture, atelier «La Ta-
nière», Roc 3. Neuchâtel, méthode A. Stern ,
enfants , adultes , petits groupes. Reprise 23 sep-
tembre. Séance d'information : 11 septembre.
Renseignements: Christiane Bauer , tél. (038)
31 72 02. 17488-67

¦ Animaux
À DONNER chatons noirs, propres et affec-
tueux. Tél. (038) 33 42 89, dès 18 h. 17539-69

À DONNER chatons de 2 mois. Tél. 53 21 83.
58749-69

COCKERS AMÉRICAINS à vendre chiot et
femelle adulte. Tél. (038) 42 44 48. 17668 69

QUI A PERDU jeune chatte (écaille de tortue)
depuis plus d'un mois, à La Coudre ? Tél.
33 56 33. 58648-69

À DONNER contre bons soins, jeune labrador ,
3%mois , avec pedigree. Tél. (038) 24 20 14, le
matin. 17642-69

REFUGE CANTONAL de Cottendart , Colom-
bier, tél. 41 38 31, CCP 20354. Jours de place-
ments mardi , jeudi et samedi de 14 h à 18 heu-
res. 56475-69

La nouveauté
pour votre maison

Madriers ou ossature en bois
du Jura disponibles en plu-
sieurs modèles ou selon désir
du client.
Tous renseignements
et documentation :
Menuiserie A. Kron,
case postale 17,
2053 Cernier.
Tél. 5319 37 ou 53 24 53.

17680-10



Michel Aoun en route vers la France
LIBAN/ Hraoui a enfin signé le décret d'amnistie. Le général chrétien pri vé de toute activité politique

¦ e général chrétien Michel Aoun, ré-
fugié depuis dix mois à l'ambas-
sade de France à Beyrouth, a quit-

té hier matin le Liban pour prendre le
chemin de l'exil vers la France.

Selon un communiqué du gouverne-
ment libanais, Michel Aoun et ses deux
collaborateurs, les généraux Edgard
Maalout et Issam Abou Jamra, se sont
embarqués à 5h du matin à bord d'un
bâtiment français, à destination de Lar-
naca (Chypre).

Un biréacteur Falcon doit se rendre
à Larnaca à 1 1 h en provenance de
Beyrouth, avec à bord une délégation
française. Il ramènera en France le gé-
néral Aoun et ses collaborateurs. Paris

MICHEL AOUN - Les comptes du
général en France seront gelés dans
l'attente d'un accord avec le gouver-
nement libanais. M-

lui ayant accordé l'asile politique, Mi-
chel Aoun devrait rejoindre le sud de la
France où sa famille se trouve déjà.

Le président libanais Elias Hraoui
avait signé quelques heures aupara-
vant l'amnistie spéciale accordée
mardi par le gouvernement à Michel
Aoun et ses deux collaborateurs, qui
devront rester à l'étranger au moins
cinq ans, et s'abstenir de toute activité
politique.

La signature, a précisé le porte-pa-
role présidentiel, May Kahhaleh, est
intervenue mercredi soir à l'issue de
deux heures d'entretiens entre E.
Hraoui et les membres de la déléga-
tion 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.

C'est à 4 h 30 hier matin que les
généraux Aaoun, Maalouf et Jamra,
protégés par un imposant dispositif de
sécurité pour empêcher tout attentat,
ont quitté la mission diplomatique
française. Ils sont sortis par un portail à
l'arrière du bâtiment, puis ont pris
place à bord de trois voitures blindées
de l'ambassade, accompagnées de vé-
hicules de transports de troupes blin-
dés.

La police et les soldats libanais ont
empêché les journalistes de les suivre.
Trois autres convois quittaient simulta-
nément l'ambassade prenant des di-
rections différentes, dont celle de l'aé-
roport. Selon des policiers, il s'agissait
de leurres.

Michel Aoun et ses deux collabora-
teurs ont été conduits dans le port de
Dbayé, où ils ont embarqués à bord du
bâtiment français.

Les trois hommes s'étaient réfugiés à
l'ambassade de France le 1 3 octobre
1 990, reconnaissant ainsi leur défaite
au terme d'une mutinerie de 11 mois
matée par le président Hraoui et les

forces libanaises et syriennes.
Le gouvernement libanais voulait ré-

cupérer le général Aoun et le juger,
notamment pour détournement de 1 25
millions de dollars (190 millions de fr.).
M. Aoun dit que cet argent provient de
dons de ses partisans. Paris avait refu-
sé de le remettre en estimant que l'hon-
neur de la France était en jeu.

Un compromis a été mis au point
avec Paris, en vertu duquel les comptes
du général en France seront gelés dans
l'attente de la conclusion d'un accord
avec le gouvernement libanais, /ap

% Lire notre commentaire «Un exem-
ple de dignité»

Un exemple de dignité
M, 

Par Guy C. Menusier

Face aux Syriens et
à leurs séides, les diri-
geants français, dont
l'attitude ne fut pas
toujours exemplaire
ces derniers mois, ont

quand même fini par obtenir la vie
sauve, l'amnistie, pour le général
Michel Aoun, réfugié à l'ambassade
de France à Beyrouth depuis le 13
octobre 1990.

Compte tenu de l'exterritorialité
dont jouissent les ambassades, Mi-
chel Aoun se trouve juridiquement
en exil depuis dix mois. Mais désor-
mais il n'aura plus le sol de la patrie
sous les pieds, et le voici contraint
de partager le sort de ces Libanais
qui, par prudence ou nécessité, ont
dû un jour se réfugier en France

comme sur une base arrière, dans
l'attente de jours meilleurs. Un sort
que connaît depuis quinze ans le
député maronite Raymond Eddé,
une des u consciences » du Liban et
qui, de sa retraite parisienne, conti-
nue de conseiller son parti, le Bloc
national.

Le rapprochement entre Raymond
Eddé et Michel Aoun s 'impose natu-
rellement à l'esprit. Comme l'ancien
commandant en chef de l'armée li-
banaise et premier ministre par inté-
rim, Raymond Eddé a toujours don-
né la priorité à la défense de la
souveraineté et de l'intégrité du Li-
ban. Cette position de principe faillit
d'ailleurs coûter la vie au député,
qui fit l'objet de trois tentatives d'as-
sassinat en 1976, alors qu'il se trou-
vait à Beyrouth.

C'est pour avoir cru lui aussi à la

possibilité d'un Liban souverain, dé-
gagé des occupations étrangères,
syrienne et israélienne, que le géné-
ral Aoun est tombé. Malgré l'im-
mense popularité dont il jouissait, et
qui aujourd'hui encore a de beaux
restes, pas seulement dans la com-
munauté chrétienne.

Aoun a commis des erreurs ? C'est
vrai, et d'abord celle de n 'avoir pas
composé avec la milice chrétienne
des Forces libanaises. Mais ce fai-
sant, il entendait affirmer l'autorité
de l'Etat et appliquer à l'intérieur les
principes qu'il opposait aux visées
de l'étranger.

Cet absolu a parfois été qualifié
de simplisme par les détracteurs
d'Aoun, ainsi que par les Améri-
cains soucieux de ménager la Syrie.
Mais à l'inverse d'observateurs cy-

niques et de la majorité de leur
classe politique, les Libanais ne s 'y
sont pas trompés. Eux que l'on ju-
geait un brin veules et avant tout
préoccupés de mercantilisme, ils se
sont révélés autres; l'exemple offert
par Michel Aoun leur a permis, du-
rant quelques mois, d'échapper à la
médiocrité, d'affirmer un patriotisme
et un désintéressement insoupçon-
nés. Mais la conjugaison de forces
hostiles, le jeu des puissances ont
eu raison de l'idéal naissant.

Ce baroud d'honneur n 'aura donc
pas servi à grand-chose, sauf peut-
être à prendre date. Les événements
dont l'Europe orientale est présente-
ment le théâtre montrent assez que
ni les habiles ni les brutes n 'ont
fatalement le dernier mot.

0 G. C. M.
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L'armée sur la sellette

- fj mitonsMONDE—

YOUGOSLAVIE/ ia Croatie s 'attend à être reconnue à l 'étranger

m lors qu un calme précaire régnait
É\ hier dans le bastion croate assié-

gé de Vukovar (Slavonie), l'émis-
saire de la CEE qui s'était rendu sur
place la veille a mis en cause la partia-
lité de l'armée fédérale yougoslave. Il
en est revenu convaincu du caractère
«indispensable» d'observateurs inter-
nationaux «impartiaux».

Reçu à Paris par François Mitterrand,
le président serbe Slobodan Milosevic
continuait cependant à se montrer réso-
lument hostile à cette éventualité. Il a
néanmoins estimé que la proposition
adoptée par les Douze qui prévoit un
arbitrage et l'entrée en vigueur d'un
cessez-le-feu avant le 1 er septembre
était «un plan de bonne volonté». Il a
promis de l'«étudier». Son homologue
croate Franjo Tudjman avait pour sa
part donné son «accord de principe»
mercredi, après un entretien avec le
président François Mitterrand.

Le chef de la diplomatie croate Zvoni-
mir Separovic, cité par le quotidien hon-
grois «Nepszabadsag», a dit s'atten-
dre à une reconnaissance internationale
de sa republique, peut-être des la se-
maine prochaine. Il a été reçu hier par le
premier ministre Jozsef Antall mais la
Hongrie, comme l'Autriche et l'Italie, ne
compte reconnaître la Croatie que si
d'autres pays le font.

La journée d'hier a par ailleurs été
marquée par une deuxième démission
de la commission mise en place par la
présidence fédérale pour superviser la
trêve décrétée en Croatie le 7 août
mais guère appliquée. Expliquant sa
décision, le Macédonien Vasil Tupurkov-
ski a dénoncé «les politiques extrémistes
des dirigeants serbes et croates et (...)
l'usage massif inacceptable de la force
par l'armée».

Henri Wijnaendts, l'ambassadeur des
Pays-Bas en France et émissaire du mi-
nistre néerlandais des Affaires étrangè-
res Hans van den Broek, qui assure la
présidence de la CE, n'a pas hésité à
mettre en cause cette armée fédérale à
Vukovar. Il a jugé qu'elle avait pris le

MÉDIA TION — Reçu par François Mitterrand, le président serbe, Slobodan
Milosevic (au centre), a rappelé hier son hostilité à l'envoi d'observateurs
internationaux en Croatie. epa

parti des Serbes contre les Croates,
avec artillerie lourde, chars et avions
contre cette ville de 80.000 habitants
qui serait la plus importante à tomber
aux mains des Serbes.

«Au vu des armements légers que
nous avons vus du côté des Croates, le
niveau de force apparemment utilisé
par l'armée fédérale semble difficile à
concilier avec le rôle qu'elle revendique,
à savoir celui de force d'interposition
entre les factions opposées», a-t-il dé-
claré dans un communiqué. «Si cette
visite nous a convaincus de quelque
chose, c'est que des observateurs inter-
nationaux impartiaux sont indispensa-
bles si l'on veut au moins qu'un cessez-le-
feu tienne.»

A Vukovar, quatre jours consécutifs de
combats acharnés ont laissé la ville par-
tiellement détruite, privée d'eau, d'élec-
tricité et de téléphone.

«Il semble que Vukovar deviendra
une Stalingrad», a estimé le numéro un

croate de la présidence collégiale, Stipe
Mesic.

Les maires de plusieurs villes du centre
et du nord de la Dalmatie, sur la côte
adriatique, ont par ailleurs signé un ac-
cord de cessez-le-feu avec l'armée, se-
lon l'agence croate Hina. Mais les repré-
sentants du bastion serbe de Knin, dont
la milice contrôle l'essentiel de la région,
ne l'ont pas signé.

Des escarmouches ont été signalées
durant la nuit dans plusieurs régions de
Croatie avec, selon Radio Zagreb, deux
gardes croates tués et trois blessés près
de Sunja, 65 km au sud-est de Zagreb.

Environ 1 0.000 personnes ont par ail-
leurs manifesté hier dans le calme de-
vant le Q.G. de l'armée fédérale à
Zagreb et autant devant les casernes
de l'armée à Osijek, en Slavonie. La
télévision croate a enfin modifié ses
émissions pour diffuser un programme
non-stop, «La guerre pour la liberté»,
/ap

¦ INCURSION - Des garde-côtes
koweïtiens ont capturé mercredi 46 sol-
dats irakiens qui avaient tenté de s'infil-
trer sur l'île koweïtienne de Boubiane,
apparemment pour récupérer des ar-
mes abandonnées lors de leur fuite en
février, a annoncé hier le gouvernement.
Trente-quatre autres soldats irakiens ont
pu prendre la fuite. Les Irakiens avaient
accosté à bord de vedettes. L'agence
officielle irakienne INA a démenti ces
informations, /ap
¦ ENQUÊTE — Le gouvernement
français a ordonné hier soir l'ouver-
ture d'une enquête après que le quoti-
dien «Le Monde» a fait état d'un
éventuel financement du Parti socia-
liste par l'ancien directeur du Panama,
Manuel Noriega, a indiqué le Minis-
tère de la justice dans un communi-
qué, /afp
¦ APPEL - Le Parquet de Floride
a annoncé son intention de demander
à une cour d'appel de démettre le
juge Mary Lupo du dossier William
Kennedy Smith, le neveu du sénateur
Edward Kennedy inculpé de viol. Se-
lon le Parquet, le juge Lupo a fait
preuve de subjectivité dans ses juge-
ments. Ils ont particulièrement cité sa
décision de reporter au 1 3 janvier le
procès de William Kennedy Smith, soit
plus de cinq mois après son ouverture
initialement prévue, /ap
¦ MESSIE - La plus importante
secte juive ultra-orthodoxe, le mou-
vement Loubavitch, a fait sensation
en annonçant cette semaine par
voie de presse l'arrivée imminente
du Messie et en demandant à tous
les juifs de s'y préparer, /afp
¦ RECHERCHE - Les horaires des
policiers d'Amsterdam étant trop char-
gés, les autorités de la ville recherchent
quelque 800 volontaires, qui pourraient,
en guise de «hobby», assurer un service
de police après leur travail, /dpa
¦ DRAME - Quatre morts dont
trois otages, trois blessés dont un
inspecteur de police: c'est le lourd
bilan d'une prise d'otages perpétrée
par un déséquilibré et qui aura duré
douze heures dans la nuit de mer-
credi à hier dans une cité du 20me
arrondissement de Paris, /ap

Impasse
à Pattaya

Cambodge: désaccord sur
les élections générales

m es quatre parties cambodgiennes
sont parvenues hier à un compro-
mis sur la question du génocide

commis par les Khmers rouges. Mais les
négociations en vue d'un règlement dé-
finitif piétinent toujours sur deux autres
dossiers: la démobilisation des troupes
et les élections générales.

Le prince Norodom Sihanouk, prési-
dent du Conseil national suprême
(CNS) qui regroupe les trois mouve-
ments rebelles et le gouvernement pro-
vietnamien de Phnom Penh, a précisé
dans la station balnéaire thaïlandaise
de Pattaya, que le gouvernement de
Phnom Penh avait renoncé à exiger une
clause dans l'accord relative à une con-
vention de l'ONU sur le génocide — à
laquelle les Khmers rouges étaient vi-
vement hostiles.

Reste que les Khmers rouges insistent
pour que la force spéciale de police de
Phnom Penh, A-3, soit incluse dans l'ac-
cord conclu sur la réduction de toutes
les forces armées de 70 pour cent. Le
premier ministre Hun Sen estimait hier
que cette force n'était pas concernée.

Phnom Penh insiste par ailleurs pour
que les élections aient lieu au scrutin
uninominal par circonscriptions plutôt
qu'avec la proportionnelle prévue par
le plan de l'ONU. «Je n'ai pas pu
rapprocher les points de vue sur ce
point», a affirmé le prince.

Les Cambodgiens devaient en outre
entamer hier des discussions avec les
représentants des cinq membres per-
manents du Conseil de sécurité de
l'ONU qui avaient approuvé en no-
vembre le plan de l'ONU.

Au début de ces discussions, en début
de semaine, Sihanouk s'était dit opti-
miste sur les chances d'un accord glo-
bal à soumettre à l'ONU. Mais face
aux obstacles, il a relevé mercredi que
le CNS se réunirait de nouveau en
septembre à New York, en octobre en
Thaïlande et à Phnom Penh en novem-
bre, /ap

NOUVEAU - Dès le 1°' septembre
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Le Palais fédéral selon Botta

- thtitmsSUISSE—

ARCHITECTURE / Une commission du National enthousiasmée par un avant-proje t visionnaire

Du Palais fédéral

f

uillet 2004. Badauds, parlementai-
res, conseillers fédéraux ef journa-
listes se croisent dans les couloirs

superposés en hémicycles. Au-dessus
d'eux, à travers la grande verrière, la
molasse centenaire de la façade sud
surplombe les sept flèches horizontales
de béton, de métal et de verre qui
descendent vers l'Aar. En hauf, la sil-
houette familière de la Coupole fédé-
rale achevée à l'aube du XXe siècle. En
bas, les bâtiments tout neufs voulus
pour le troisième millénaire...

Cette vision futuriste pourrait bien
devenir réalité ! Hier en effet, la com-
mission du Conseil national pour la ré-
forme parlementaire a accordé sa pré-
férence à l'avant-projet de l'architecte
tessinois Mario Botta pour la construc-

tion d'une annexe au Palais fédéral.
Celle-ci pourrait être achevée d'ici dix
à douze ans, a précisé Helmut Huba-
cher (PS/BS), président de la commis-
sion.

Partant du constat que députés, ser-
vices parlementaires et journalistes
manquent actuellement de place au
Palais fédéral, la commission a chargé
quatre bureaux d'architectes d'effec-
tuer des études de faisabilité pour des
projets d'agrandissement des bâti-
ments du Parlement. Deux options —
représentées chacune par deux projets
— avaient été envisagées au début:
soit l'extension des ailes est et ouest de
l'actuel Palais fédéral, soit la construc-
tion de nouveaux bâtiments.

La commission a renoncé à agrandir
ou modifier les locaux existants car il
aurait fallu chasser des services pour

en installer d'autres, ce qui aurait im-
pliqué des constructions ailleurs. Deux
avant-projets restaient donc en compé-
tition: celui de Mario Botta et celui
présenté par un bureau bernois. Finale-
ment, c'est l'architecte tessinois qui a
décroché la timballe.

— Ce qui nous a guidés, a décla-
ré Helmut Hubacher, c'est la conception
même du projet et l'élan qui s 'en dé-
gage. D'ailleurs, notre décision a été
prise à l'unanimité!

Bernois emballés
La commission du National n'est pas

la seule à avoir succombé aux charmes
du projet. Les autorités bernoises, le
maire Werner Bircher en tête, ont affi-
ché leur enthousiasme et leur volonté
de collaborer à la réalisation du pro-
jet. Toutefois, si la décision de principe
semble ne plus devoir être remise en
cause, de nombreux obstacles devront
être franchis. Ainsi, a rappelé le libéral

bâlois Martin Burckhardt, membre de
la commission, il faudra obtenir des
dérogations à la loi cantonale bernoise
sur les constructions, voire modifier
cette dernière:

— Actuellement, il serait impossi-
ble de construire l'actuel Palais I tant
les réglementations sont strictes!

Dès que le Grand Conseil bernois
aura donné son aval — d'ici deux ans
environ — , les citoyens de la Ville
fédérale se prononceront en votation
populaire. Là aussi, certaines opposi-
tions pourraient se manifester dans la
mesure où plusieurs immeubles privés
devront être démolis:

— Mais les autorités bernoises
espèrent pouvoir faire partager leur
enthousiasme à la population pour une
idée qui plaît par sa symétrie et par sa
volonté de préserver l'actuel Palais fé-
déral tout en étant résolument avant-
gardiste, a affirmé Gilles Petitpierre

(rad/GE), membre de la commission.

Moins de 300 millions!
La future annexe comprendra sept

bâtiments reliés les uns autres autres et
disposés en éventail au pied de la
façade sud de l'actuel Parlement; la
surface utile sera de 1 2.000 à 15.000
mètres carrés. Quant à la hauteur
maximale, elle avoisinera les 35 mè-
tres.

Un rapport d'information sera distri-
bué aux députés lors de la session
d'automne. Toutefois, si l'on sait déjà
que les travaux exigeront une certaine
prudence — il faudra stabiliser la col-
line et renforcer les fondations des bâ-
timents existants — , on en ignore en-
core le prix. Mais, a assuré Helmut
Hubacher, «on n'atteindra pas les 300
millions que coûtera le bunker secret du
Conseil fédéral»...

0 P.-A. Jo

L'ANNEXE FUTURISTE DU PALAIS FÉDÉRAL - Elle pourrait être achevée dans une dizaine d'années. key

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
44 est B. Dans le canton de Fribourg,
on touche 1 80 francs par mois et par
enfant jusqu'à 1 6 ans — 200 francs à
partir du troisième. En Valais, 160
francs par mois et par enfant jusqu'à
16 ans — 224 francs à partir du
troisième; et dans le canton de Neu-
châtel, 1 20 francs par mois pour le
premier enfant, 145 francs pour le
deuxième, 170 francs pour le troi-
sième et 220 francs à partir du qua-
trième — jusqu'à 1 6 ans. Les montants
versés dans les cantons du Jura et de
Vaud sont proches de ceux versés
dans le canton de Neuchâtel. A Ge-
nève, ils sont plus bas. jE-
¦ IMPÔTS - L'Union suisse des
arts et des métiers (USAM) entend
lancer une initiative demandant
l'abolition de l'impôt fédéral direct.
L'USAM estime en effet que la
charge ficale des impôts directs doit
être transposée à long terme vers
les impôts indirects. Ainsi, l'impôt
fédéral direct devrait être remplacé
d'ici fin 2002 par un impôt général
de consommation. La récolte des si-
gnatures est prévue pour le début
1992. /ats
¦ IMMUNITÉ - La question de
l'immunité accordée aux parlementai-
res continue de diviser les esprits.
C'est seulement grâce à la voix de sa
présidente Francine Jeanprêtre
(PS/VD) que la Commission des péti-
tions du Conseil national s'est pronon-
cée pour une large protection des
parlementaires. Ses décisions consécu-
tives à l'affaire Ziegler, vont mainte-
nant être transmises à la commission
des pétitions du Conseil national, sur
quoi de nouvelles directives pourront
être adoptées en commun, /ap-ats
¦ COUP DE FIL...ET - La police
de sûreté vaudoise vient de réaliser
un joli coup de filet en arrêtant qua-
tre pilleurs de cabines téléphoni-
ques. Ces voleurs se sont emparés
de quelque 600.000 francs en mon-
naie, selon les premières estima-
tions des enquêteurs. La majeure
partie du butin n'a pas été récupé-
rée. La bande, qui opérait dans plu-
sieurs cantons, a visité plus de 1000
cabines en l'espace de huit mois,
/ap

Adolf Ogi toujours confiant
ÉNERGIE NUCLÉAIRE/ Le moratoire n 'est pas un carton rouge

L

e moratoire nucléaire n est pas un
carton rouge. «Le peuple suisse
s 'est prononcé expressément pour

l'énergie nucléaire», a déclaré hier le
conseiller fédéral Adolf Ogi, au cours
de l'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse pour l'énergie atomique (AS-
PEA). Le conseiller fédéral a appelé les
représentants de l'industrie électrique à
un travail commun dans le cadre du
programme d'action «Energie 2000».
Ces derniers ont affirmé leur volonté de
maintenir ouverte l'option de l'énergie
nucléaire après le moratoire.

Le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) a averti les produc-
teurs d'électricité. Si les dix ans de mo-
ratoire exigé par le peuple il y a onze
mois ne sont pas mis à profit, «le peuple
saura nous présenter la facture» et aller
jusqu'à refuser l'énergie nucléaire en l'an
2000 en présentant une nouvelle initia-
tive. A la fin de cette période, la Suisse
disposera de bases de décisions claires
et saura «si les choses vont quand même
sans nouvelles centrales nucléaires».

Le conseiller fédéral a relevé qu'un
pas important avait été franchi avec la
mise en vigueur de l'arrêté sur l'énergie

en mai dernier. L'ordonnance ' devrait
suivre cette année encore. Le feu vert
accordé au programme «Energie
2000» était un second pas déterminant.
Ses objectifs — stabilisation des émis-
sions de CG2 d'ici à l'an 2000, diminu-
tion de la croissance de la consomma-
tion d'électricité, augmentation de la
production des énergies renouvelables,
élévation de 5% de l'utilisation des cen-
trales hydrauliques et augmentation de
10% de la puissance des centrales nu-
cléaires existantes — sont ambitieux.

Ce programme d'action, a souligné
Adolf Ogi, est un défi important et l'AS-
PEA a un rôle actif à jouer en son sein.
L'option du nucléaire sera à nouveau
ouverte après le moratoire. La recherche
doit donc se poursuivre de manière in-
tensive, particulièrement dans le do-
maine de la sécurité et de la gestion des
déchets nucléaires. Le principe du pol-
lueur-payeur doit subsister. Mais la
«paix énergétique» implique également
«que l'on cesse de faire obstruction pour
empêcher la solution du problème des
déchets».

Le conseiller fédéral a prôné la stra-
tégie de la coopération plutôt que de la
confrontation autour de la question de

l'énergie nucléaire en gênerai, de la
gestion des déchets et du problème sou-
levé par Muehleberg en particulier. Des
groupes de conciliation seront constitués,
dont les premiers entretiens auront lieu
en automne.

Dépendance accrue
Le président de l'ASPEA, Hans Joerg

Huber a déclaré qu'une des tâches prin-
cipales de l'association pendant la pé-
riode du moratoire était de maintenir
ouverte l'option du nucléaire en veillant
à ce qu'aucune barrière nouvelle ne soit
érigée. Il faudra aussi garantir le stoc-
kage des déchets radioactifs en soute-
nant les efforts de la Société coopéra-
tive nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs (Cedra).

Hans Joerg Huber a encore relevé
que, afin d'assurer la couverture des
besoins en électricité, les importations
d'énergie nucléaire ont considérable-
ment augmenté. «Les choses sont deve-
nues difficiles pour l'autonomie de la
Suisse, autrefois si fière de son auto-
approvisionnement». Le président a en-
fin souligné que le nucléaire «fournit une
contribution importante à la protection
de l'environnement», /ap

Le 700me fêté à Strasbourg
CONSEIL DE L'EUROPE/ La Suisse à l 'honneur

Le  
Président de la Confédération,

Flavio Cotti, prendra la parole le
20 septembre à Strasbourg de-

vant l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe. Flavio Cotti a été
invité à Strasbourg en l'honneur du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, précise un communiqué publié hier
à Berne par les services du parlement.

La délégation suisse auprès du
Conseil de l'Europe, que préside le
conseiller aux Etats Michel Fluckiger
(rad/JU) — lequel a joué le premier

rôle dans l'initiative rendue publique
hier — , a consacré un séminaire de
deux jours à l'importance du Conseil de
l'Europe en tant qu'instrument de la
politique européenne de la Suisse. La
délégation entend intensifier encore sa
participation aux travaux du conseil.

Après avoir entendu deux experts
sur le rôle futur du Conseil de l'Europe,
la délégation a examiné plusieurs for-
mules: la confédération d'Etats, la com-
munauté supranationale, l'Etat fédéral
ou un fédéralisme spécialisé. Il appert

qu'aucun de ces systèmes ne satisferait
pleinement aux aspirations démocrati-
ques des peuples et des Etats.

Le communiqué précise: «la construc-
tion européenne, eu égard aux diversi-
tés nationales, linguistiques et même
religieuses, ne pourra s 'édifier qu'à
partir d'une institution parlementaire
préparatoire de traités ou conventions
dont ensuite chaque Etat national déci-
dera librement s 'il les reçoit sur son
territoire», /ats- M-

Téléphones:
monopole
des PTT
ébréché

L

I a vente d'appareils de télé-
phone non homologués par les
PTT sera désormais libre en

Suisse. Dans un arrêt publié hier, le
Tribunal fédéral a jugé illégal le
monopole attribué aux PTT en ma-
tière de commercialisation de télé-
phones, ainsi que le contrôle des
appareils destinés à l'exportation.

En octobre 1987, le Départe-
ment fédéral des transports, des
télécommunications et de l'énergie
(DFTCE) avait édicté une ordon-
nance obligeant les vendeurs de
téléphones non homologués par les
PTT à apporter la preuve que ces
appareils avaient été exportés. Se-
lon le TF, cette ordonnance du
DFTCE n'a pas de base légale, car
la loi fédérale sur les télégraphes
et téléphones ne réserve pas aux
PTT le monopole du commerce.

L'interdiction de vendre en Suisse
des appareils non homologués se
référait en outre à l'ordonnance sur
les téléphones édictée en 1 972 par
le Conseil fédéral. Dans ce cas
aussi, la base légale fait défaut, a
estimé la Cour fédérale de cassa-
tion pénale. Cette dernière a admis
le recours d'un commerçant zuricois
frappé d'une amende de 250
francs, parce que ses registres ne
contenaient pas les indications né-
cessaires.

Usage interdit
Au lieu de se contenter de leur

monopole en matière d'installation
des téléphones, les PTT ont voulu
s'attribuer un monopole de fait en
matière de vente d'appareils, re-
lève encore la Cour fédérale. En
attendant une loi claire à ce sujet,
la vente et l'achat de téléphones
non homologués sont donc libres. En
revanche, le raccordement au ré-
seau de tels appareils demeure of-
ficiellement interdit, /ats

M 
Par Pierre-Alexandre Joye

L'audace retrouve-
rait-elle enfin droit de
cité à Berne ? A voir
la détermination de
la commission de la
réforme du Parlement

à soutenir l'idée géniale de Mario
Botta, on se prend à rêver...

Car Helmut Hubacher et ses col-
lègues n 'ont assurément pas choisi
la voie la moins ardue en laissant
à l'architecte tessinois la possibilité
d'exprimer librement sa créativité
visionnaire. Certes, le projet choisi
a l'immense mérite de ménager,
tout en lui imprimant un élan futu-
riste, l'héritage architectural des pè-
res fondateurs de la Confédération
moderne. Mais il est tout de même
étonnant qu'une telle conception ait
reçu un appui inconditionnel de la
part des représentants d'un peuple
généralement enclin à se méfier

des idées neuves. Pire même:
après le sort réservé à la tour de
glace de Mangeât, on s 'était pres-
que résigné à ce que la Suisse, petit
pays ayant perdu ses ambitions,
renonce à tout projet d'envergure et
fasse de la médiocrité le garant de
sa tranquillité.

La décision de la commission et
l'enthousiasme des autorités ber-
noises sont exemplaires. Pour une
fois, la frileuse angoisse du a Cela
ne passera jamais devant le peu-
ple» l'a cédé à l'audace. Cet élan,
cette volonté nouvelle de ne plus
couper les têtes qui dépassent, il
faudra beaucoup de persévérance
pour les concrétiser. Mais il semble
à nouveau permis d'espérer que ce
pays saura comprendre qu'un
700me anniversaire se célèbre
aussi par une preuve de confiance
en l'avenir.

0 P.-A. Jo

Enfin!



GM-US-Car Show.
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modernisation
des bâtimentsl

du 5 - 9 septembre 1991  ̂ O
Halles d'exposition 3kde l'Allemend „
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- Grand choix de pizzas (aussi à l'emporter)
- La semaine : menu du jour
- Spécialités de viandes et de poissons
- Nos délicieuses pâtes
- Les spécialités du chef

I LE DIMANCHE I
Ouvert de llh 30 à 14 h et de 17 h 30 à 23 h.

 ̂
Tél. (038) 24 30 30 is™ ,3 ¦

Nous informons notre aimable clientèle que la

Brasserie ABC
sera ouverte

dès lundi 2 septembre
aux heures normales soit de 7 h à 24 h.
Un menu vous sera proposé à midi ainsi qu'une carte
le soir.
Marie-Noëlle et Rémy se recommandent.

17674-13

Prix UBS de la Photographie 1991: «Une image de la Suisse»

La Suisse intime. Quel est son vrai visage?
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L'Union de Banques Suisses désire offrir un «votre Suisse»à la première personne ,celle que j
cadeau ori ginal à la Confédération à l'occasion vous vivez au quotidien. Que ce soit entre qua- ' -|c souhaiterais recevoir des informations détaillées 1
j  -rnn ri ' 
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vous la concevez. L'ouverture du concours des affaires ou dans la vie mili taire la Suisse ne Prénom 
organisé par l'UBS , le «Prix UBS de la Photo- revêt pas uni quement  la cravate ou le treillis. Le ' Nom '
grap hie 1991» , a donné le dé part à une aventure bul le t in  de partici pation , présenté sous forme | ¦

photograp hi que suisse. En fait , il ne s'ag it pas de brochure , vous donnera des informations l Rllt ,IMI I
d'un seul , mais de quatre concours autour de plus détaillées concernant ce sujet , les prix à . NPA/i Ut.iliic l
quatre thèmes différents. Les deux premiers remporter et la suite du concours avec le der-
thèmes ont déjà été traités , mais vous pouvez nier thème: «le devenir de la Suisse» . Retour- I Téléphone |
encore vous inscrire et partici per au con- nez-nous simp lement le coupon et nous vous | Envoyez ce coupon j  l'adresse suivante: Geschïfts- I
cours , la date limite d'envoi du troisième donnerons toutes les informations nécessaires i stdlc SBG Fotopreis 1991, Postfach 76, 8702 Zollikon. I
étant le 4 octobre 1991. Celui-ci conjuguera à une bonne mise au point. I — 1
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I Réussir ensemble.

PROFESSEUR SAIIM
Grand médium, sé-
rieux, avec plusieurs
pouvoirs, résout tou-
tes les situations ,
môme désespérées ,
tous problèmes. Suc-
cès en amour, retour
immédiat de la per-
sonne que vous aimez,
affaires, examens, et
vous apporte la réussi-
te dans tous domai-
nes, travail sérieux, ré-
sultats garantis.
Rue des Ecorces 10 -
PONTARLIER (T éta-
ge). Tél .  (0033)
81 39 01 80. 17648-10

EXPOSITION 15 août -15 septembre
Pierre Warmbrodt - Peintures j
VERNISSA GE 
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m^̂  CH-2300 La Chaux-de-Fonds

I 132-12845 Heures d'ouverture : 17669- 56

LH Me à ve: 15 -19 h. Sa à di: 10-12 h/14-18 h —¦

[âSpl Restau rant - Pizzeria"
M JU ALABAR

CE SOIR
TOUTES NOS PIZZAS À

,. 9.50
y compris à l'emporter.

17662-13

Gibraltar 1 2000 Neuchâtel (038) 2516 77

Hôtel ïies Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 038/57 13 20
Famille Scrimenti

• CE SOIR

CUISSES
DE GRENOUILLES

À GOGO
- nos spécialités de brasserie
- nos menus d'affaires

Au centre du canton, pour vos repas
de fin d'année, mariages, baptêmes,
sociétés, etc..
(salles de 10 à 300 personnes).

0 Plusieurs menus à disposition
- FERMÉ LE LUNDI -

58705-13

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

75882-10

Io
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Alerte à la bombe
ZURICH/ Le procès de la Trans K-B a dû être interrompu hier

A

près une menace d'attentat à la
bombe, le procès de la Trans K-
B a été interrompu hier après-

midi. Le président du tribunal a fait
évacuer la salle peu après 15H45, un
appel téléphonique anonyme ayant
annoncé qu'une «explosion» se produi-
rait dans la demi-heure. La Cour su-
prême donnera son verdict mardi.

A l'annonce de la menace d'attentat
à la bombe, Jùrg Meister et Jacob
Stickelberger, les défenseurs du mari
de l'ancienne conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp, venaient de terminer leur
plaidoyer de huit heures. Le procureur
Giampiero Antognazza a renoncé à
répondre aux avocats. La menace s'est
avérée être une fausse alerte.

Hier, lors du premier jour du procès
autour de la faillite de la société de
capital-risque Trans K-B, le procureur
avait 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 n'est pas apparu au procès.

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 avocats d'Hans

HANS KOPP - Selon les défenseurs,
l'enquête pénale aurait violé la Con-
vention européenne des droits de
l'homme. asi

W. Kopp et de Rudolf Ernst ont deman-
dé mercredi l'acquittement de leur
client. L'accusation n'a pas pu apporter
de preuves des délits pénaux repro-
chés aux deux hommes d'affaire, ni des
dommages subis par les investisseurs,
selon les défenseurs. Durant leur plai-

doyer débuté mercredi après-midi et
qui a duré toute la journée d'hier, les
deux défenseurs d'Hans W. Kopp ont
tiré à bras raccourcis sur le procureur,
affirmant ne pas savoir ce qui était
reproché à leur client. L'acte d'accusa-
tion de 38 pages serait misérable et
truffé de formulations nébuleuses, selon
eux.

Plainte à Strasbourg
Les défenseurs ont, selon leurs dires,

déposé plainte auprès de la Commis-
sion européenne des droits de l'homme
à Strasbourg pour violation de l'article
8 de la Convention européenne des
droits de l'homme (CEDH), qui garantit
des droits minimaux aux accusés. L'au-
tomne dernier, le Tribunal fédéral
n'était pas entré en matière sur un
recours analogue des avocats de H.
Kopp.

Jùrg Meister et Jacob Stickelberger
ont encore évoqué de graves lacunes
formelles lors de l'enquête pénale. Leur
client n'aurait pas été entendu et il
n'aurait pas pu se défendre durant un
long laps de temps. Ils ont aussi décla-
ré que l'affaire nécessitait des témoins
et des expertises supplémentaires. Si
ces offres de preuve étaient négligées,
la cassation serait inévitable, a menacé
l'un des avocats, /ats

Des asiatiques au formidable potentiel
HORLOGERIE/ L 'avenir de Hongkong en marge de la prochaine fo ire internationale

Par
Roland Carrera

^râ  uelque 500 exposants du monde
Çjl entier se réuniront à la «Hong

Kong International Watch &
Clock Fair» — une foire horlogère et
bijoutière qui compte parmi les événe-
ments mondiaux les plus importants de
la branche — dès la semaine pro-
chaine, exactement du 2 au 6 septem-
bre.

Hongkong continue à jouer un rôle
considérable dans le commerce inter-
national des montres et des bijoux,
dont il est l'un des plus grands expor-
tateurs mondiaux.

Du point de vue quantitatif, le «Terri-
toire» est le plus grand exportateur
mondial de montres. Du point de vue
qualitatif, Hongkong est devancé uni-
quement par la Suisse. A noter qu'il est
aussi le plus important acheteur mon-
dial de montres suisses. Ses achats à
l'horlogerie suisse se sont maintenus du-
rant ces derniers mois au niveau record
de l'année précédente. Le «Hong Kong
Trade Development Council» de Zurich
rappelle à ce propos qu'en 1 990, les
livraisons ont atteint un volume de 809
millions de dollars (1,3 milliard de

francs), soit 21% de plus que l'année
précédente.

Les principaux marchés de l'industrie
horlogère de Hongkong sont les Etats-
Unis, la Chine, l'Allemagne, le Japon et
la Suisse. La part des montres finies
aux exportations globales dépasse
désormais 50% — avec 3,7 milliards
de dollars — les catégories de pro-
duits les plus importants étant les mon-
tres électroniques à affichage analogi-
que (cadran-aiguilles), celles à affi-
chage numérique et les montres méca-
niques, lesquelles reviennent en force !

Dans les échanges commerciaux avec
la Suisse, les montres de Hongkong
vendues à notre pays comptent parmi
les produits d'exportation les plus im-
portants du «Territoire». Avec un vo-
lume de 1 24 mios de dollars (1 90-1 95
mios de fr.), la deuxième place der-
rière l'habillement.

Qualité
Le «HK Trade Development Council»

estime pour sa part que les succès
remportés dans le domaine des expor-
tations est dû à une réaction aussi
prompte que judicieuse aux change-
ments du marché. C'est pourquoi la
branche horlogère est parfaitement
consciente du fait qu'elle ne saura con-
server sa position à l'avenir que si

Hongkong parvient a consolider sa ré-
putation de fabricant de montres de
qualité, associant de plus le style à
l'innovation.

Cette horlogerie vedette de l'expor-
tation vend déjà une bonne quantité
de composants à notre propre industrie
horlogère. Plusieurs marques européen-
nes connues dans le monde entier utili-
sent des pièces détachées fabriquées à
Hong Kong. Les réalités du «global
sourcing» — fournisseurs sans frontiè-
res — est une bonne raison, à leurs
yeux, pour qu'ils estiment que leurs
montres sont comparables aux modèles
en provenance de la Suisse et du Ja-
pon. En insistant sur l'argument que la
montre est aujourd'hui un produit inter-
national composé d'éléments de diver-
ses provenances. Haut de gamme ré-
servé, évidemment.

On peut se demander pourquoi,
dans ces conditions, le «Territoire » te-
nait tant à bénéficier de l'indication
«Swiss mode» d'une manière outrée
du point de vue de l'horlogerie suisse
qui a dû combattre pour sauvegarder
ses intérêts.

Soyons très attentifs pourtant a ce
qui se passe. Pour réaliser leur image
de marque, les fabricants de HK atta-
chent une grande valeur à la qualité et
à la technologie moderne. Ils s'en tien-

nent déjà aux standards de qualité
internationaux (dont les fameuses nor-
mes ISO 9000). Petits et grands pro-
ducteurs investissent largement dans la
recherche et le développement. Ils res-
tent convaincus que leurs chances de
s'établir en tant qu'offreurs de produits
de haut de gamme sont bonnes! Par
ailleurs, leurs relations privilégiées avec
la Chine permettent de réaliser d'im-
portantes économies de coûts en dé-
plaçant des productions spécifiques
dans les fameuses zones économiques
spéciales du sud chinois.

Ne nous laissons pas endormir, ou
rassurer à l'image d'aucuns, par la
future restitution de Hongkong à la
Chine le 1er juillet 1 997. Une loi fonda-
mentale adoptée le 4 avril 1 990 par
le Congrès national populaire de la
République populaire chinois garantit
à Hongkong le statut de «Spécial Ad-
ministrative Région» pour une durée de
50 ans, tandis que les instances telles
que le «Sino-British Liaison Group» et
une «Land Commission» des gouverne-
ments britannique et chinois s'occupe
des questions ayant trait aux biens
fonciers, etc. La préservation attendue
des acquis semble en parfaite voie de
réalisation.

0 R. Ca.

Salaires: rude
automne!

Les négociations salariales de
l'automne s'annoncent rudes. Les
syndicats de salariés ont depuis
longtemps annoncé la couleur: ils
demanderont au minimum un rat-
trapage intégral de la hausse des
prix. Toutefois, leurs chances d'ob-
tenir gain de cause semblent bien
plus minces que l'an dernier car
l'économie suisse s'essouffle et l'in-
flation ne recule que lentement.

A Fautomne 1990, les augmenta-
tions obtenues pour 1991 avaient
été en moyenne de 7,75%.
Compte tenu d'un renchérissement
prévu de 5,7% pour l'année 1991,
la hausse de salaire réelle devrait
donc avoisiner les 2 pour cent.

Pour l'automne prochain, l'Union
syndicale suisse (USS) a donné des
consignes: le principe de la com-
pensation du renchérissement y est
clairement affirmé.

L'USS plaide aussi pour un relè-
vement plus important des plus bas
salaires et un alignement des salai-
res des femmes sur ceux de leurs
collègues masculins. Actuellement,
l'écart est toujours de 30 pour cent.
Le patronat a déjà indiqué qu'il se
refuse à un rattrapage intégral de
l'inflation, en raison de la situation
économique générale: les entrepri-
ses doivent d'abord rétablir leurs
profits avant d'accorder des aug-
mentations.

Le président de la Banque natio-
nale suisse (BNS) Markus Lusser es-
time que les considérations écono-
miques générales passent avant
une «indexation aveugle» des sa-
laires, /ats

SMH dégraisse
à Granges

90 emplois supprimes
Nonante postes de travail seront

supprimés d'ici la fin de l'année
chez SMH Engineering. La société
grangeoise explique qu'une telle
restructuration est nécessaire en
raison de la forte baisse de la
demande dans le domaine des ma-
chines-outils.

Le porte-parole de la SMH Hans-
Peter Rentsch ne peut pas confirmer
qu'il s'agît là de l'amorce du dé-
mantèlement du département des
machines-outils. «Mais ce n'est pas
notre spécialité», souligne-t-il.
«Nous sommes avant tout des fa-
bricants de montres et de produits
de consommation. Nous allons main-
tenant mettre l'accent sur l'enginee-
ring. C'est le département qui avait
en son temps créé la ligne de mon-
tage Swatch, et nous voulons déve-
lopper à l'avenir plutôt ce domaine
des systèmes d'automatisation».

Hans-Peter Rentsch nous a aussi
affirmé que la baisse des affaires
dans les machines-outils était en
partie due à la guerre du Golfe,
mais en partie aussi antérieure, et
liée à une récession mondiale dans
ce domaine. Les 90 personnes licen-
ciées seront, dans la mesure du pos-
sible, reclassées dans d'autres dé-
partements de la SMH, ou mises à
la retraite anticipée, /cb

t é l e x
¦ ETERNIT - Eternit SA a décidé
d'introduire le chômage partiel à
20% pour une cinquantaine des
salariés de son usine de Payerne
(VD). Cette mesure entrera en vi-
gueur le 1er septembre et durera
probablement jusqu'à la fin de
l'année, /ats
¦ AU PRINTEMPS - A la bourse
de Paris, le titre de Au Printemps,
grand magasin parisien, gagne et
perd de sa valeur au rythme des
rumeurs qui, périodiquement, font
valoir que le groupe familial Maus
Frères chercherait à vendre sa
participation de contrôle de
42,2% du capital de Au Prin-
temps SA. Au siège de Maus à
Genève, on refuse de confirmer ou
démentir ces rumeurs, /ats

¦ GRANDE-BRETAGNE - La
Grande-Bretagne émergera au
second semestre 1991 de la sé-
rieuse récession où elle est entrée
au milieu de l'an dernier, mais le
chômage continuera de progresser
pour approcher les 2,7 millions de
personnes sans emploi à la
mi-1992, estime l'OCDE dans son
étude 1990/91 sur le Royaume-
Uni, /afp
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¦ INDICES ila^HHaV
Précédent du jour

Dow Jones 3055.23 3048.75
Swiss indei SPI. . .  1113.33 1121.66
Nikkei 225 21621.60 22002.10
Londres Fin. Times.. 2053.90 2068.10
Francfort DAX 1647.50 1655.50
Paris CAC 40 X X
Milan MIS 1066.—K 1075.—K
Amsterdam CBS 91.30 91.40

¦ GENÈVE MHWMHM
Bque canl. VD 715.— 720.—
Bque cant. Jura 440.—G 440—G
Banque nationale... X X
Crédil lonc. V D . . . .  930.—L 910.—G
Crédil lonc. NE n. . .  1005—G 1005.—G
Allichage n 425.— 420.—L
Alel Consl Vevey. . .  560.—G 650—G
Bohsl p 4100— 4125.—
Charmilles 3050—G 3050.—G
Ciments 8 Béions.. X X
Cossonay 4525.—G 4600 —
Grand Passage... .  435.—l 442.—
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 360.—G 370 —
Interdiscount p 3070.— 3100 —
Kudelski 230.—B 180.—G
Mercure p 3250.— 3280.—
Neuchâteloise n 1060.—G 1070.—G
Paigesa 1260.— 1240.—G
Publicitas n 1160.— 1150—G
Publicitas h 880.— 880.—
Rinso2 S Ormond... 720.—G 720.—G
SASEA 15.—G 15.—G
SIP p 145.—G 145.—G
Surveillance p 7490.— 7480 —
Surveillance n 1575.— 1570 .—
Monledison 1.59 1.55 G

Olivetti priv 2.75 G 2.B5
Eiicsson 43.25 G 43.75
S.K.F 24.75 25.50
Astra 4.90 5.30

¦ BÂLE a t̂^a^ULTa^a^HH
Ciba-Geigy p 3110.— 3140.—
Ciba-Geigy n 2930.— 2955.—
Ciba-Gei gy b 2880.— 2920.—
Ciment Portai.... 8600.— 8600.—G
Hoche Holding b j . . .  5000.— 5040 —
Sandoz p 2440.— 2490 —
Sandoz n 2290.— 2370 .—
Sandoz b 2240.— 2290.—
Halo-Suisse 169.—G 169—G
Pirelli Inlern . p 400.—G 430.—
Pirelli Inlern. o 190.— 198.—
Bâloise Hold. n . . . .  2300.— 2320.—
Bâloise Hold. b . . . .  2000.— 2040.—

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦ MHLai
Ciossaii p 450 .—G 440.—L
Swissair p 760.— 790.—
Swissair n 620.—L 835.—
Banque Leu p 1730.— 1680.—L
Banque leu b 283.— 280 —
UBS p 3550.— 3570.—
UBS n 782.— 790.—
UBS b 142.50 142.50
SBS p 332.— 332.—
SBS n 285.— 287.—
SBS b 297.— 295.—
CS Holding p 2010.— 2020 —
CS Holding n 375.— 375.—
BPS 1310.— 1310 —
BPS b 119.— 119.—A
Adia p 812.— 803.—L
Adia b 142.— 142.—
Corlaillod p 5900—G 5900.—G

Corlaillod n 5750.— 5800.—G
Cortaillod b 810.—G 810.—G
Elect rowat t . . . . . . .  2790.— 2770.—
Holderoank p 6020.— 5010.—
Inteishop p 555.—G 555.—L
Landis 8 Gyr b.... 104.— 104.—
Motor Colombus.... 1460.— 1470.—
Moevenpick 3980.— 3960.—
Oerlikon-Biihrle p . . .  410.— 403.—
Schindler p 5080.— 4800.—
Schindler n 950—G 890.—G
Schindler b 915.— 860.—
Sika p 3040.— 3050.—
Réassurance p 2650.— 2650.—
Réassurance n 2070.— 2180.—
Réassurance b 521.— 517.—
S.M.H. n 635.—I 631.—
Winterthour p 3760.— 3760.—
Winterthour n 3080.— 3140 .—
Winterthour b 701.— 708.—
Zurich p 4490.— 4480.—
Zurich n 3820— 3850.—
Zurich b 2050.— 2020.—
Ascom p 2710— 2750—L
Atel p 1280—G 1280.—
Biown Boveii p . . . .  4770.— 4740.—
Cemenlia b 538.— 533.—
H. Laulenbourg.... 1450.— 1450.—
Fischer p 1360.— 1340 —
Foibo p 2470 — 2490.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Glohus b 835.—L 835.—
Jelmoli p 1560.— 1510.—
Nestlé p 8490.— 8540. —
Nestlé n 8400.— 8460.—
Alu Suisse p 1075.— 1060.—
Alu Suisse n 480.—G 480.—
Alu Suisse b 94.—A 95.—
Sibia p 460.—L 465.—
Sulzer n 5020.— 5040.—A
Sulzer b 465.— 470.—
Von Roll p 1510.— 1600.—

¦ ZURICH (Etrangères) L̂ HH
Aelna Life 54.— 53.50
Alcan 31.50 32.25
Amai 33.50 G 33.75
Am. Brands 68.25 G 68.50 G
Am. Express 40.— 41.—
Am . Tel. 8 Te l . . . .  58.75 L 58.25
Baxter 54.25 55.—
Caterpillar 72.25 L 73.—
Chrysler 18.50 L 19.25 L
Coca Cola 98.50 101 —
Conlrol Dala 13.— 1375
Walt Disney 181.— 181.50
Du Pont 73.75 73.25
Eastman Kodak 66.25 66.75
EXXON 89.— 89.75
Fluor 66.25 65.25
Ford 48.— 48
Geneial Elecl 114.— 114.—L
Geneial Motors 57.75 58.50
Gen Tel 8 Elecl... 45 .25 45.25
Gillette 64.75 66.—
Goodyear 57.25 58.25
Homestake 23.—L 22.50
Honeywell 86.75 G 86 —
Inco 53.—L 52.75 G
IBM 145.—L 143.—
Int. Papei 106.50 G 106.—L
Int. Tel. 8 Tel 92.25 90.75
Lilly Eli 127.— 126.50
Litlon 130—G 131.50 G
MMM 132.50 G 132.50
Mobil 102.—L 103.—A
Monsanto 112.—G 112.—G
N C R . . . . .  164.50 G 163.—G
Pacific Gas 41.75 41.75
Philip Moiris 112.50 L 113.—
Phillips Petroleum... 39.25 39.50 L
Procloi 8 Gamble.. 126.50 G 126.50
Schlumbaiger 112.— 111.—
Teiaco 96.50 96.25
Union Carbide 32.50 32.25

Unisys corp 7.65 875
U S X . Marathon.... 46.25 47.50
Warner-Lambert.... 108.50 111.—L
Woolworth 46.—L 45.75 G
Xerox 89.75 G 88.75
AKZO 94.— 9475
ABN-AMRO 30.— 30.—
Anglo Americ 55.50 L 5675
Amgold 100.50 99.—
De Beers p 42.25 42.—
Impérial Chem 33.50 3475
Nosk Hydio 43.—L 44.—
Philips 27.50 27.75 L
Royal Dutch 121.—L 122.—
Unilever 122.50 L 123,—
B.A.S.F 212.— 215.—
Bayer 241.50 1 242.—
Commerzbank 219.—L 220.—
Degussa 285.—G 288.—
Hoechst 213.— 212.—
Mannesmann 241.—L 242.—
R.W.E 334.— 335.—A
Siemens 577. —L 584.—
Thyssen 205.—A 205.—
Volkswagen 330—L 338.—

¦ DEVISES ¦¦¦¦¦ »«
1 501G 1.539B

Canada 1.316G 1.3490
E.c.u I.798G 1.8008
Ang leterre 2.533G 2.597B
Allemagne 86.45 G 88.15 8
France 25.45 G 26.—B
Hollande 76.75 G 78.30 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.097G 1.125B
Belgique 4.202G 4787B
Suède 23 .70 G 24.45 B
Autriche 12.29 G 12.53 B
Portugal 1.004G 1.035B
Espagne 1.381G 1.423B

¦ BILLETS HaaMa t̂ BBal̂ H
Etats-Unis (11) 1.48 G 1.56 B
Canada (lien).... 1.29 G 1.37 B
Angleterre 10..., 2.49 G 2.63 B
Allemagne (100 DM). 85.75 G 88.75 B
France (lOOIr) 25—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76.—G 79.—B
Italie (100lit) 0.113G 0.1210
Japon (lOOyens)...  1.07 G 1.14 B
Belgique ( lOOIr) . . . .  4.10 G 4.35 B
Suède (lOOcr) 23.—G 25.—6
Autriche ( lOOsch ). .. 12.15 G 12.65 B
Portugal ( lOOesc). . .  0.95 G 1.090
Espagne (lOOptas).. 1.34 G 1.46 0

¦ OR ' ¦HHMMMMI
pièces!
suisses "(io'fr)!" . 100.—G 110.—B
angl.(souvnew) en s 82.50 G 86.50 B
ameiic.(20S) en ! . 356.50 G 363.—B
sud aliic.(I Oz) en S 351.—G 354.—B
mex.{50 pesos) en $ 427.25 G 432.25 B

lingot (1kg) 17000—G 17250 .—B
1 onco en $ 350.—G 353.—B

¦ ARGENT ' HMat â^MH
Lingot (1k g) 181.—G 198.—B
1 once en ! 3.93 G 3.94 B
¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦ H
plage Fr. 17500—
achat Fr. 17130—
base aigenl Fr. 240—

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

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

- fiions EN TREPRENDRE-
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8.55 Les bulles d'utopie du 700*
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (831).
9.25 Mister Gun

Série.
Les sosies d'Elvis.

9.55 Athlétisme
Championnats du monde. En di-
rect de Tokyo.

12.45 TJ-midi
Avec notamment: 13.15 Athlétisme.
Championnats du monde, 1500 m
décathlon. En direct de Tokyo.

13.30 La préférée
Série (3/90).

13.55 Dallas
Le venin.

14.40
Une femme
tranquille

Téléfilm de Joyce Bunuel. Avec:
Marie- Christine Barrault, Véroni-
que Genest, Pierre Clementi.
Une femme médecin est témoin
d'un attentat dans un hôtel. Elle
est la seule à avoir vu le visage du
dangereux terroriste qu'elle décrit
à la police.

16.05
Arabesque

Série.
Jessica, derrière les barreaux.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Babar
Un objet d'art.

17.45 Rick Hunter
Crime passionnel.

18.35 Top models
Série (832).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

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

20.05
Tell Quel

Restaurants de luxe:
le rêve et les dettes.

20.35
Projet
Nightbreaker

95' -USA-1989.
Film de Peter Markie. Avec: Martin
Sheen, Emilio Estevez, Lea
Thompson.
Alexander Brown, éminent neuro-
logue américain, est hanté par les
expériences qu'il a faites trente
ans auparavant. En effet, en 1956,
l'armée l'avait chargé d'étudier le
stress des soldats lors d'explo-
sions nucléaires et aujourd'hui il
prend conscience des séquelles.

22.10 La vie en face
23.20 TJ-nuit
23.30 Athlétisme

Championnats du monde. En dif-
féré de Tokyo.

TSI
23.40-2.00 Blues to Bop Festival
1991. En direct de Lugano.

0.10
Viva

Ferdinand Hodler: pour l'amour de
Valentine.
Tout a commencé un soir de 1908
à Genève. Elle chante dans une
opérette, spectateur il s'éprend
d'elle. Il s'appelle Ferdinand Hod-
ler, il est artiste peintre.

1.00 Les bulles d'utopie du 700*
1.05 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
Baby-sitter blues.

6.30 Mésaventures
Crépuscule.

7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards

Creuse toujours.
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

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

d'athlétisme à Tokyo
13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35- Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Cliché d'un mariage.
15.20 Tribunal
15.50 Club Dorothée vacances
17.10 Texas police

Les ombres du passé.
18.05 Riviera

Feuilleton.
18.30 Une famille en ôr

Jeu.
18.55 Santa Barbara

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

20.30 Météo - Trafic infos - Tapis
vert.

20.40
Intervilles 91

Divertissement présenté par Guy
Lux, Denise Fabre et Simone Gar-
nier (1" équipe). Claude Savarit,
Evelyne Leclercq (2* équipe). Avec
la participation de Pascal Brunner
(imitateur).

22.40 Grands reportages
Magazine présente par Michèle
Cotta et Henri Chambon.
Sexorama.
Grande-Bretagne: Les Anglais ne
connaissent pas encore les délices
du minitel rose. Espagne: Depuis
la mort de Franco, les Espagnols
sortent de leurs domiciles. Allema-
gne de l'Ouest: Hambourg, le
royaume de l'industrie du sexe.

23.40 Boxe à Marbella
0.45 TF1 dernière
1.05 Au trot
1.10 Enquêtes à l'italienne
2.00 Info revue
2.45 L'année noire
3.40 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.45 Histoire des inventions
5.35 Nul ne revient sur ses pas

¦JTTLBm MI ™̂
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

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

12.45 Le journal
13.20 L'Inspecteur Derrick

Une forte personnalité.
14.25 Sur les lieux du crime:

La fin de représentation
Téléfilm de Georg Marischka , avec
Gustl Bayrhammer.

16.00 Bonanza
16.50 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peuri

Bon voisinage.
19.05 Kojak

L'intouchable.
20.00 Le journal
20.45 Bergerac et la croqueuse

de diamants
Téléfilm de Robert Tronson. Avec:
John Nettles, Terence Alexander ,
Liza Goddard.

22.30 Mystères à Twin Peaks
Série.

23.20 Documents du monde
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

0.25 Demain se décide aujourd'hui.
0.30 Le club du télé-achat. 1.00 Cas
de divorce. 1.30 Tendresse et pas-
sion. 2.00 Voisin, voisine. 3.00 Ten-
dresse et passion. 3.30 Voisin, voi-
sine. 4.30 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine. 6.00 Tendresse et
passion.

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 i'A2
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 Falcon Crest
14.30 Le retour du Saint
15.20 Le privé
16.25 Drôles de dames

Une radio pour les filles.
17.10 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres

18.25 Flash info.
18.30 Maguy
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal

20.35 Météo.

20.45
Fort Boyard

Jeu présenté par Patrice Laffont et
Sophie Davant.
Depuis le Fort Boyard sur le littoral
charentais entre l'île d'Aix et l'île
d'Oléron (Charente- Maritime).

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

22.50
Lucky Jo

85'- France-1984.
Film de Michel Devile. Avec: Eddie
Constantine , Georges Wilson ,
Jean- Pierre Darras, Christiane Mi-
nazzolli, Françoise Arnoul, Anouk
Ferjac, Pierre Brasseur, Claude
Brasseur.

0.20 Journal
0.30 Météo.

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

1.30 Destination danger
Le voile bleu.

2.00 Journal télévisé
2.30 Fort Boyard
3.45 Le radeau
4.05 Journal télévisé
4.35 Des chiffres et des lettres
5.00 Magnétosport

Canoë-kayak:
Championnats du monde.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.05 Infoprix. 9.10 M6 bouti-
que. 9.25 Boulevard des clips. 11.20
L'été en chanson. 11.30 Hit, hit, hit,
hourra. 11.35 La famille Ramdam.
12.10 Ma sorcière bien-aimée.

12.35 Lassie
Série.

13.10 Cosby show
Série.

13.40 Dis donc, papa
Série.

14.05 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip

Jeu.
16.45 Hit, hit, hit, hourra

Jeu.
16.50 Zygomusic

Jeu.
17.20 L'homme de fer

Attention, on tourne.
18.10 Mission Impossible

Butterfly.
19.00 La petite maison dans la prairie

La dernière chance
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Un bon dentiste.
20.35 La loi d'Hollywood

Téléfilm de Reza Badlyl. Avec: Ro-
bert Blake, Robin Dearden, Ken
McMillan.

22.20 Equalizer
Regrets éternels.

23.10 Vénus
23.40 Capital

San Semât , PDG de UP.
23.50 6 minutes
23.55 Succès
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Carnaval à Baranquilla. 2.50 Ar-
gentine. 3.40 Succès. 4.30 Hommes
et architecture du Sahel. 5.15 La
face cachée de la Terre. 5.40 Culture
pub. 6.00 Boulevard des clips.

m FRX mwm
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Athlétisme

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

12.45 Journal
13.00 Sport 3 images

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

13.30 Amuse 3 vacances
Les incollables. P'tit monstre. Pro-
fesseur Poopsnaggle. Bonjour les
bébés.

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

Présenté par Vincent Perrot. En di-
rect de Cannes. Avec: Sabrina,
Jean-Luc Lahaye, Carlos.
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
20.05 La classe

20.45
Thalassa

SOS île de Pâques. Reportage de
Ramon Gutierrez et Jorge Trivino.

21.40 Jean Giono
Série. Jofroi de la Maussan.
Joffroi est vieux. II vend en viager
la terre de Maussan qui jouxte sa
maison. L'acquéreur est un brave
homme qui veut y planter du blé.
Quand ce dernier commence à
couper des arbres, Joffroi le me-
nace avec son fusil. L'affaire s'en-
venime et fait le tour du village.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

L'univers intérieur.
Une interaction en douceur: les os,
les muscles, les nerfs. Avec le doc-
teur Claude-Laurent Benhamou.

23.45-0.45 Musicales

4^^
10.00 et 12.00 Allemand (4) 15.30 Le
Ring 4. Le crépuscule des dieux.
Opéra en 4 actes de Richard Wa-
gner. 19.00 Francis Bacon Docu-
mentaire. 20.00 Mélodie et silence
Documentaire. 21.00 Qui a peur du
rouge, jaune, bleu? Téléfilm de Heiko
Schier. Muller et Banuscher sont
amis et peintres: l'un a du talent,
l'autre en a moins, mais son ambition
est sans limite. 23.00 Diadorim 16-16.
Diadorim périt au cours d'un combat
singulier contre Hermogenes. Rio-
baldo découvre alors que son ami
est une jeune femme...

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Télétou-
risme. 8.30 Sélection One World
Channel. 9.00 Flash TV5. 9.05 F
comme français 9.30 Envoyé spécial
10.30 Strip-tease 11.30 Flash TV5
11.35-11.55 Le jeu des dictionnaires
16.05 Journal TV5 16.20 40o à l'om-
bre 18.30 F comme français 18.45 Le
jeu des dictionnaires 19.00 Journal
TV5 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Temps présent Far West. 21.00
Journal et météo 21.35 Sacrée soirée
23.00 Journal TV5 23.15-0.15 Portrait
musical Pierre Boulez.

La Cinq -13 h 20-L'inspecteur Derrick. u> cmq

¦Autres chainespBji
¦ Suisse alémanique
10.00 Anlâsslich der FERA 1991 Die
Bâcker feiern! 10.40 Ein Leben fur
die Tiere. 11.25 Sommerreise durch
die Urschweiz 12.00 Leichtathletik
13.50 Nachschau am Nachmittag
13.50 Schweiz aktuell. 14.15 Grell-
pastell. 15.20 Fragment. 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Diagonal. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm 16.50
Laurel & Hardy. 16.55 Spielfilmzeit.
17.55 Tagesschau 18.00 FERA-TV
Sandra Studer-Simô prasentiert
Fernsehen frisch von der FERA 91.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Die schwarze Jungfrau
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.10 Der Weg zur Gegenwart
Série uber die Schweiz im 19. 0.05
ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
9.25 Campionati mondial! di atletica
Da Tokio. 17.30 Teletext-News 17.35
Allô! Allô! 18.00 Per i bambini. 18.30
Lucia la terribile 19.00 II quotidiano
Sport - Terni e incontri d'attualità -
Fatti e cronaca. 20.00 Telegiornale
20.25 II grande pianeta 21.20 Nonna
félicita. 23.00 TG-Sera 23.10 Venerdi
sport Campionati mondial! di atletica.
23.40 Lugano Blues to Bop Festival
1991.2.00-2.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Fit und frisch 10.00 Tages-
schau 10.03 Die Reportage 10.45
IFA- Visionen Internationale Funk-
ausstellung Berlin 1991. 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Wyoming-Express
12.25 Rollo Gebhard 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 14.00 ARD-Sport-
Treff 15.00 Tagesschau 15.03 Die
Goldene 1. 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Nachtschwester Inge-
borg. 21.50 Gott und die Welt 22.30
Tagesthemen 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau 23.50 Schmutziges
Wochenende. 1.25 Tagesschau 1.30-
1:35 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00 ZDF Sport extra 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
14.00 Supertreff im ZDF. 14.00 Drei
aus einem Ei Die Action-Show fur
Drillinge. 15.35 Hut ab 17.25 Die Didi-
Show 17.50 Zwei toile Typen und ein
Turbo 19.00 Heute 19.30 ZDF Sport
extra Leichtathletik-WM. 20.15 Zwei
im Zweiten Internationale. 22.00
Heute-Journal 22.25 Aspekte Kultur-
magazin. 23.05 Die Sport-Reportage.
23.30 Boxcar Bertha - Die Faust der
Rebellen 0.55 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Wunderbilder aus der
Tierwelt 10.00 Wir-Bûrgerservice
10.30 Die Puppe des Gangsters.
12.10 Damais 12.15 Inlandsreport
13.00 Zeit im Bild 13.10 Jagt den
Fuchs. 14.50 Musikkiste 15.00 Die
Fraggles 15.25 Die bemerkenswerte
Rakete 15.50 Double Dutch 16.10
Father Murphy 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Aktiv 18.30 Ein
Heim fur Tiere 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Erôffnungsgala
der Internationalen Funkausstellung
1991.22.15 Seitenblicke 22.25 Traffik
Versuchungen. 0.05 Abendsport Mit
Fussball. 0.25 Blutiges Blei 1.55-2.00
ca. Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
7.30 Mille bolle blu 40 anni del Festi-
val di San Remo. 8.00 Dimensione
Oceano 6. 8.50 Fuorilegge. 9.55 Atle-
tica leggera. 13.30 Telegiornale
14.00 I giganti uccidono 15.30 Big
estate 16.35 La straordinaria storia
dell'ltalia. 18.05 Occhio al biglietto
18.45 La giostra del Saracino Da
Arezzo. 20.00 Telegiornale 20.40
C'era una volta il West. 22.45 Tele-
giornale 0.00 TG1- Notte 0.30 Ippica
Corsa tris di trotto. 0.35 Mezzanotte e
dintorni 0.50 Quella strana ragazza
che abita in fondo al viale

m ŜkWmwmm
6.00 Journal du matin. 9.05 «Les
chasseurs en exil». 11.00 Bulletin
boursier. 11.05 Monsieur X est
parmi nous. 12.30 Journal de midi.
Avec à 12.50 Les cahiers de l'été.
13.05 Le temps de nos vingt ans.
Avec à 13.15 Feuilleton : Les an-
nées tendres (10). 14.05 A l'heure
d'été. 15.05 Passé simple. 16.05
Pour le plaisir du frisson. 17.05
Tirez sur le pianiste. 17.30 Journal
des régions. En direct de Radio
Mobile à Rapperswil/SG. 18.00
Journal du soir. 19.05 Les oreilles
grandes ouvertes. 21 .02 Finale du
Trophée Radio France de la chan-
son 1991. (Truffe de Périgueux).
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'Eternel présent. Jean-Pierre Ma-
loeuvre (4 et fin). 10.05 La ronde
des festivals. En direct de Besan-
çon. 11.30 Entrée public. 20 et fin.
Ferré, c'est extra. Roger Planchon,
metteur en scène. 12.30 L'Europe
en musique. Festival d'Helsinki
1990: Concert donné par l'Orches-
tre Symphonique de la Radio Fin-
landaise. 13.30 Les mémoires de la
musique. Mozart et les francs-
maçons (4 et fin). 15.05 Cadenza.
chœur de la RTSI. Orchestre de la
Suisse Italienne. 16.30 La littéra-
ture en Suisse. Jean-Marc Lovay.
18.05 Jazzz. 19.00 Feuilleton mu-
sical. Avec et après César Franck:
un itinéraire historique et musical
(15 et fin). 20.00 L'été des festi-
vals. Festival International de Mu-
sique de Lucerne 1991 . En direct
du Kunsthaus: Orch. de la Ton-
halle de Zurich. Dir. et soliste:
Christoph Eschenbach, piano. W.
A. Mozart : Concerto en ré maj., KV
537, pour piano et orch.; B. Furrer:
Création de la commande du Festi-
val; A. Dvorak: Symphonie N°8
en sol maj., op. 88. Entracte, par
Jean-Pierre Amann. 22.00 Jazzz.
En direct du Festival international
de jazz de Willisau.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. Andréas Staler. 12.05 Jazz
archipel. 12.30 Concert. Orchestre
de la Radio Bavaroise. 14.00 Jeu
de cartes. 14.05 Cappucino. 5 Bal-
lets d'animaux. 15.00 Les siestes.
18.00 Rencontres sous les plata-
nes. 19.05 A la fraîche. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Ensemble
Musique Oblique. Direction: Phi-
lippe Herreweghe. Marianne Pous-
seur, récitante. A. Schônberg :
Symphonie de chambre N° 1 op. 9
(transcription d'Anton Webern);
A. Schônberg : Pierrot Lunaire op.
21. 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. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Neuchâtelois du passé (1 e'
vendredi du mois). 10.30 Tapis de
verdure (4e vendredi du mois).
11.00 Arc-en-ciel. 11.15 Les jeu-
nes mariés. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu lot. romande. 12.00 Pê-
che 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
Voyage Hotelplan. 16.00 Hit-pa-
rade. 16.30 Agenda. 17.05 Hit-pa-
rade. 18.20 Pyjama vole. 18.30 In-
fos RTN-2001 . 19.00 Les requé-
rants. 20.00 Au gré des vents.
21 .30 Plateau libre.
¦ 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-
tagsjournal. 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 Hôrspiel. Ohne Federn.
21.00 So tônt 's im Basler Jura.
1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mol à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : CAILLOU



Factures: les temps sont durs
PAIEMENTS EN RETARD / Electricité, impôts, téléphone: les contentieux augmentent

f

ituation économique morose, spi-
rale de l'inflation, hausse des taux
hypothécaires, envolée des prix

de nombreux biens et services, aug-
mentations annoncées tous azimuts, au-
tant d'éléments qui ne peuvent à la
longue rester sans effet sur les porte-
monnaie et qui grignotent insidieuse-
ment le fond des bourses de nombreux
ménages et entreprises. Preuve en sont
les plus grandes difficultés rencontrées
par de nombreux créanciers pour faire
honorer leurs factures. Petit tour d'hori-
zon régional chez de grands pour-
voyeurs de factures.

Parmi eux, les fournisseurs d'énergie.

Et tant à l'ENSA que dans les services
industriels des villes un certain ralentis-
sement des paiements se fait sentir.
Reste que l'Electricité neuchâteloise
semble battre un record puisque le
responsable de son service du conten-
tieux explique que ce ne sont pas
moins de 30 rappels qui doivent être
expédiés aux mauvais payeurs pour
chaque lot de 1 00 factures envoyées.
Un chiffre qui n'a cessé d'augmenter
ces derniers mois et dont l'importance
s'explique aussi par le fait que les
premiers rappels sont postés 5 jours
seulement après l'échéance de la fac-
ture, un délai sensiblement plus court

que celui appliqué par les services in-
dustriels des villes. En dépit de cela, ici
comme ailleurs, les fournisseurs ne doi-
vent recourir qu'assez rarement à la
solution extrême de la coupure de cou-
rant.

L'après-vacances, il est vrai, est rare-
ment une période propice au règle-
ment des factures. Au service du con-
tentieux des S.l. chaux-de-fonniers, le
constat se vérifie tous les ans — «ceux
qui rentrent n'ont plus le sou», "précise
le préposé — mais on constate tout de
même que le «petit coup de frein»
conjoncturel est une partie de l'explica-
tion du retard dans les paiements. Plus

évident en revanche, l'augmentation
des rappels nécessaires depuis quel-
ques années. Des 700 rappels expé-
diés en août 1989 pour les factures
arrivant à échéance le 31 juillet, on est
passé cette année à plus de 1 300. Il
en est pratiquement de même des avis
de coupure de courant qui ont augmen-
té de plus de 30% en janvier 91 (235
avis) par rapport à la même période
de l'année précédente.

Mais n'imaginons pas que ce phéno-
mène est applicable aux seuls petits
contribuables. Les services des conten-
tieux constatent aussi, signes d'une con-
joncture défavorable, des retards dans
les paiements de grandes entreprises.

700.000 francs remboursés!
Au Locle, les services industriels ont

également connu ces derniers mois une
augmentation du nombre de rappels.
La proportion est aujourd'hui de l'ordre
de 10% des factures envoyées alors
que les rappels sont, comme à Neuchâ-
tel, expédiés que trois semaines après
l'échéance de la facture. L'augmenta-

tion des tarifs ainsi que la facturation
tous les quatre mois (au lieu de trois
auparavant) expliquent peut-être aussi
ces difficultés croissantes de paiement.

Même ' son de cloche aux services
industriels de la Ville de Neuchâtel où
l'on doit faire face à une nette aug-
mentation du nombre de contentieux.
Mais la situation n'est pas dramatique
et l'on imagine que la facture d'électri-
cité se règle plus aisément et plus rapi-
dement que celle des impôts.

Reste que si certaines personnes ti-
rent la langue et se serrent sérieuse-
ment la ceinture pour honorer leurs
factures, il en est d'autres qui n'atta-
chent pas une attention très soutenue
aux bulletins de versements reçus. Ainsi,
tous les services contactés nous préci-
sent que chaque mois de nombreuses
factures payées à double doivent être
remboursées. Une fois encore, la palme
revient à l'ENSA qui a dû rembourser
entre mars 90 et mars 91 quelque
700.000 francs de factures payées
deux fois!

0 M. J.

L' impôt de chagrin
Est-ce ici encore le symptôme d'un

niveau de vie se dégradant sous le
poids de la conjoncture morose et
des prix montants? Toujours est-il que
parmi d'autres indices, les encaisse-
ments d'impôts par l'Etat sont égale-
ment «assez difficiles» cet été, confie
le directeur du service financier de
l'Etat, Robert Schindler.

Ce dernier constate en effet des
difficultés croissantes au terme de la
période d'encaissement de la
deuxième tranche d'impôts concer-
nant la perception du bordereau uni-
que commune/Etat. C'est ainsi
qu'alors que le volume de taxation
en francs a progressé de l'ordre de
10%, l'augmentation du volume des
encaissements est lui resté assez net-
tement inférieur, de l'ordre de 5 %
environ. C'est probablement là un
premier indice d'une situation finan-
cière délicate de certains contribua-
bles.

Dans le même sens, maïs indicateur

plus clair encore, les demandes d'ar-
rangement pour le paiement ont
augmenté assez substantiellement.
Une progression que l'on peut chiffrer
entre un tiers et 50%. Et ça, expli-
que Robert Schindler, cela traduit
souvent de réelles difficultés.

Car un retard de paiement n'est
pas toujours et nécessairement le si-
gne d'une situation financière déli-
cate: il peut être lié à un oubli, à de
la néglicence ou bien encore à un
mois particulièrement chargé en fac-
tures à honorer. En revanche, le con-
tribuable qui demande à l'Etat un
arrangement pour le paiement des
impôts doit en formuler la demande
et se présenter pour bloquer sa situa-
tion. Une démarche moins évidente à
laquelle on ne se prête certainement
pas volontiers, si ce n'est en cas de
réelles difficultés, voire tout simple-
ment d'impossibilité à honorer ce
paiement, /axb-mj

Facile, le coup de fil?
— Les télécommunications sont pas-

sés dans le domaine des besoins cou-
rants. Et lorsque les gens n'arrivent
plus à payer leur facture de télé-
phone, c 'est qu 'ils ne peuvent plus
payer le reste.

L'analyse de Patrice Broillet, res-
ponsable des finances et de la comp-
tabilité à la Direction des télécommu-
nications de Neuchâtel, est celle d'un
homme d'expérience. A l'appui de
cette déclaration, le cas des entrepri-
ses en faillite qui honorent presque

jusqu'au dernier moment leurs factures
de télécommunications alors que les
échéances d'autres créanciers ne sont
déjà plus respectées depuis de longs
mois.

Reste que la situation économique
morose est également vivement res-
sentie à la Direction des télécommuni-
cations:

— A l'image de tous les autres
secteurs économiques, précise Patrice
Broillet, nous rencontrons beaucoup
plus de difficultés à encaisser les

taxes. Et même si le nombre de cas de
coupures de lignes est gardé secret
— ces coupures interviennent environ
trois mois après l'envoi de la facture
bimestrielle — l'augmentation du
nombre de procédure de recouvre-
ment de factures (du 1er rappel à la
coupure) est en très nette augmenta-
tion. Plus 20% entre 1989 et 1990,
et à nouveau + 20% pour le pre-
mier semestre de cette année. Un si-
gne qui ne trompe pas. /mj

Cap sur Serrières
CENTRES ASI/ Changements annonces

A

vec l'acquisition inespérée d'un
bâtiment dans le site Suchard,
de Serrières, le Centre ASI de

Neuchâtel et environs s'installe dans
ses meubles. Les transformations très
prochainement terminées, le centre
ASI occupera près de 1 50 personnes
handicapées et en logera 30 sur le
Littoral, selon le directeur régional Re-
né Danz.

Ce qu'on appelait l'atelier Suchard
devient l'atelier ((chocolat», d'où sor-
tent des boîtes de napolitains joliment
enrobés, souvenir préféré des touris-
tes. Dans le même bâtiment de Serriè-
res, avec encore une buanderie et un
atelier de thermo-scellage, on inté-
grera au total quarante handicapés
dans une activité professionnelle. Sept
chambres individuelles complètent le
dispositif de la transformation qui
aura coûté près de 3 millions de
francs. Certes et au contraire de ce
que le rapport d'activité 1990 an-
nonçait, le programme des travaux a
subi un retard de deux mois.

Trois centres — La Chaux-de-Fonds,
Travers et Neuchâtel - répondent à
peine aux demandes de travail note
dans le même rapport Fabien Sùss-
trunk, le président de la Fondation
neuchâteloise des centres ASI, compte

tenu que les profits de la fondation ne
couvrent que la moitié des charges.

De nouveaux locaux vont égale-
ment améliorer le centre des Monta-
gnes neuchâteloises, où un nouvel ate-
lier intégré à la production de bicy-
clettes occupera 10 handicapés. Au
total, une cinquantaine de protégés
trouveront une activité. Au Val-de-
Travers , on se déclare confiant pour le
volume des commandes à venir, le
centre ASI exerçant un partenariat
actif avec l'économie de la région.

0 C. Ry

les pi eds sur terre
JE- ¦̂BHBT;

On a cru faire un mauvais rêve,
hier soir, au début du débat radiodif-
fusé qui se tenait au Club 44 sur l'idée
d'un conglomérat cantonal formé des
Républiques de Neuchâtel et du Jura,
ainsi que des trois districts du Jura
bernois.

Le maire de La Neuveville, qui a
repris cette idée, l'a en effet appuyée
par la description d'une région qu 'on
aurait pu croire subitement sinistrée.
L 'impression s 'est renforcée quand le
ministre François Lâchai s 'est lancé
dans une envolée lyrique destinée à
appuyer ce scénario qui ne fait guère
de cas de la vigueur du fédéralisme,
de l'opinion des gens et doit beau-
coup à la tentation d'une grande Ro-
mandie opposée à la Suisse alle-
mande.

L'on est heureusement retombé les
deux pieds sur terre quand le maire
de Saint-lmier et surtout le conseiller
d'Etat Francis Matthey ont évité de
tomber dans le panneau. Le Neuchâ-

telois a vu juste en soulignant la coïn-
cidence significative d'un appel au
«Super-canton» lancé juste avant la
dernière Fête du peuple jurassien. Le
maire de Delémont aurait dû le lâcher
tout de suite: l'inspirateur n 'est autre
que le secrétaire général du RJ, qui
avait ressuscité ce concept en 1966,
alors même que ses prémices remon-
tent à une audience demandée au roi
de Prusse, ce qui ne rajeunit per-
sonne... Nous sommes donc en pré-
sence d'une sorte de subterfuge desti-
né à relancer d'une autre manière la
réunification du Jura. «Il ne s 'agit pas
d'amener une troisième personne
dans un couple qui ne s 'entend pas
pour régler ses problèmes» devait
lancer en substance F. Matthey. Dès
lors, la cause était entendue. Et le
représentant de Haute Région ne saisit
même pas la perche qui lui était ten-
due sous la forme, de la possibilité
que la ville du Haut soit la capitale de
cet hypothétique ensemble.

L 'intérêt du débat n'a plus résidé
que dans l'accord unanime des parti-
cipants sur la nécessité de développer
et d'approfondir le collaboration inter-
cantonale et transfrontalière. Un vrai
enjeu celui-là, abordé par le mauvais
bout, et une adhésion d'autant plus
facile qu 'elle était fondée sur des
idées si évidentes qu 'il aurait fallu
être inconscient des défis actuels pour
ne pas s 'y associer. C'est ainsi, aussi,
qu 'on a fait insister le conseiller d'Etal
bernois Mario Annoni sur un concept
très vague de «pacte jurassien»
ayant toutes les caractéristiques d'une
auberge espagnole.

Il y avait toutefois un homme lucide
qui veillait, et c 'était F. Matthey. Ap-
prouvons-le: les bonnes intentions
sont une chose merveilleuse, encore
faut-il les concrétiser dans le terrain,
au jour le jour. Et il s 'est confirmé hier
soir que les beaux parleurs ne sonl
pas forcément les meilleurs réalisa-
teurs. O) Jean-Luc Vautravers

NEUCHÂTEL -
Trois bâtiments de-
vant abriter quel-
que 110 logements
sociaux à l'enquête
publique.
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Jambons et
jam session...

— tjeuchâke CANTON 

Jazz en vacances a Concise
ou la passion d'un ex-Neuchâtelo is

m m entrée a toujours été gratuite,
elle le reste, mais il faut défrayer
les orchestres et on doit donc

faire la manche, passer avec de gros
bidons sonores entre les tables. Cette
quête ne laisse heureusement personne
de glace et Edgar Schorpp, père de
Jazz en vacances, se réjouit d'avoir vu
et pas qu'une fois des billets de cent
francs dans les gamelles... C'est la
preuve que cette soirée donnée une
fois l'an à Concise répond à un besoin.
Le jazz doit être quelque chose dont on
ne peut se défaire, qu'on a dans la
peau, et peu importe alors qu'elle soit
blanche.

Pour ses vingt ans, la manifestation
dispose d'un grand chapiteau digne
d'un cirque, monté au débarcadère. Des
souffles peu communs s'y feront enten-
dre, notamment les Bernois du Longs-
treet Jazz Band, des fidèles puisqu'ils
joueront pour la douzième fois quand
Les Amis du jazz de Cortaillod se pro-
duisirent à sept reprises, à cinq les Shock
Hot Stompers. Et parce que l'air du lac
creuse l'estomac, il fera à peine jour ce
matin lorsque Jean Arm démaillotera ses
jambons et allumera ses sept chaudières.
Il en va de la soupe aux pois comme des
grandes décisions: il faut qu'elles mûris-
sent longuement.

S'il lui prend de mesurer le chemin
parcouru, Edgar Schorpp doit se souve-
nir de cette soirée qu'en 1972 on lui
avait demandé de préparer pour le
75me anniversaire de la création de la
fanfare L'Echo du Mont-Aubert. Aimant
le jazz, il fit d'une pierre deux coups,
promettant au vendredi des accents plus
entraînants quand un répertoire classi-
que occuperait le samedi. Il voyage
alors pour une société horlogère chaux-
de-fonnière, mais s'est fixé à Concise
«histoire de ne pas passer trop souvent
la Vue». Et si on s'est adressé à lui, c'est
parce que son sens de l'organisation a
toujours fait merveille. A Portescap, où il
a bien connu Aldo Zanesco qui ravit
désormais les Jumping Seven, ne s'est
pas éteint le souvenir de celui qui pré-
parait si bien des rallies...

De fil en aiguille, cette soirée de jazz
a jeté l'ancre au bord du lac et fait
partie des étés de Concise. Il y a dix
ans, l'ancien syndic, qui s'était mis à
compter les voitures, était arrivé à 1 20;
le double doit faire maigre aujourd'hui.
Et Jazz en vacances est devenu une

affaire d'amis et de famille: pour ne
citer que lui, Eric Galley, le gendre de
M. Schorpp, joue volontiers les ((talent
scouts», qui déniche çà et là les meilleurs
orchestres.

On peut suspecter Eric Schorpp de
n'avoir cessé de se faire plaisir. A 20
ans, à Neuchâtel, il admirait les Wild
Cats où Bionda régnait sur le piano,
Bonjour sur la trompette. Il se devait
d'apprendre le saxophone, ce dont se
chargea son ami Latour. Et puis, bien
plus tard, lui vint cette idée de Jazz en
vacances qui devait être une façon de
saluer sans trop de regrets la proche fin
de l'été. Le public l'a compris, qui est
chaque année plus nombreux et que
n'effraie pas les distances. Un jour, M.
Schorpp ayant demandé à la salle qui
était venu des antipodes, un Vichyssoîs
avait levé la main. Edgar Schorpp in-
sista:

— ... De l'agglomération bordelaise!,
dirent cinq doigts, puis cinq autres plus
timides.

C étaient ceux de M. et Mme Revil-
lard qui, ayant vécu en Suisse, à Neu-
châtel notamment, pendant une dizaine
d'années, n'y reviennent jamais sans
faire un crochet par Concise. Seule la
crainte des bouchons autoroutiers les a
poussés à rentrer d'une traite ce mardi

EDGAR SCHORPP (À DROITE) IL Y A QUELQUES ANNÉES - Ah! s 'il pouvait
trouver un disque de Charly Kunz, ancienne vedette du piano-bar! E-

a Mengnac, le cœur un peu gros on le
devine. Le regretteront-ils? Sans doute
car aux trois autres formations connues
que sont The Bourbon Street Jazz Band,
les New Orléans Ail Stars du grand
Roland Hug et The Piccadilly Six s'ajou-
tera une surprise de taille mijotée par
L'Echo du Mont-Aubert et son directeur,
André Lâchât.

Simple équipe d'amis, Jazz en vacan-
ces est membre avec voix consultative
de l'association des sociétés de cette
charmante localité vaudoise, ce qui ne
les empêche surtout pas d'apporter un
peu de bonheur à ceux qui en ont
besoin. Les balcons fleuris, ce sont eux. A
un petit handicapé, ces autres amis du
jazz ont offert la piscine dont il rêvait, et
comme les vagues que gifle la bise et
qui se brisent contre le ponton, la voix
de M. Schorpp se casse et part en
miettes lorsqu'il parle de cet enfant...

0 Cl.-P. Ch.

% Lever de rideau tôt ce soir au débar-
cadère de Concise.

Le saint du jour
Les Benjamin possèdent le goût des
choses bien faites, mais ils ont besoin
de sentir qu'on les aide pour réussir,
sinon ils prennent peur et reculent.
Anniversaire: la vie active sera ri- i
che en événements. Bébés du jour: K
ces êtres bien équilibrés auront K
des ambitions. JE- lu

Eu
Braderie m
La Chaux-de-Fonds est en ?
fête avec trois jours de liesse
pour la 32me Braderie et
Fête de la montre. Dès 14 h,
la mère des braderies suis- i
ses va battre son plein. Dès J§
19h, ce sera la fête de m
nuit avec des animations ^
musicales, des fanfares et
des stands ouverts jus-
qu'à 4 h du matin. JÈ-

Inauguration
*t A Fleurier, la
salle Fleurisia
sera inaugurée
dès 1 8 h avec la
partie officielle.
Samedi, dès 1 1 h,
ce sera portes ou-
vertes afin de
permettre à cha-
cun d'admirer la
nouvelle salle. M-

Broches
L'Ecole d'aides hospitalières et ?

hospitaliers procédera à la remise
des broches à 1 ôh dans la salle des

loisirs du pavillon du personnel de
l'hôpital de la Providence. M-

X-trio
Jazz au théâtre du Pommier dès
20h30 avec le X-trio qui est la

rencontre de trots musiciens issus
d'horizons musicaux divers: Boillat X

au saxophone, Markus Furst à la
batterie et à la percussion, Pierre

Eggimann au piano. Un trio ouvert à
tous les styles. M-

Nos popistes
sont toujours

marteau

POLITI QUE

Le communisme a fait une faillite re-
tentissante. On a supprimé le marteau
et la faucille. En Russie, le parti a été
dissout. Dans ce contexte, il est haute-
ment instructif de prendre connaissance
de la position des communistes neuchâte-
lois (popistes).

Ainsi, dans ((La Suisse» du 28 août, on
pouvait lire la déclaration suivante de
M. Alain Bringolf, candidat au Conseil
des Etats, candidat au Conseil national,
allié dans les deux cas aux socialistes:
«Je suis quand même déçu que des gens
qui préconisaient une théorie valable
n'aient pas réussi à la mettre en prati-
que (...), et il ajoute mais que ce qui a
été construit en septante ans puisse être
stoppé en une semaine sans effusion de
sang, juste avec une prise de conscience
des gens, me réjouit».

On reste sans voix quand on pense
aux dizaines de millions de morts, victi-
mes de ce régime et de ses goulags, et
à la misère qui continue à sévir dans les
pays communistes.

Les radicaux neuchâtelois tiennent à
stigmatiser le cynisme et la balade en
amnésie des popistes, qui, de plus, cher-
chent à se refaire une virginité politique
en s'autoproclamant défenseurs de l'éco-
logie. Quand on sait dans quel état
écologique se trouvent les pays de l'Est...

Que penser alors de l'alliance, contre
nature, des socialistes et des popistes,
qui prétendent ensemble, unis, représen-
ter notre canton à Berne?

Les radicaux ont confiance. Le peuple
neuchâtelois saura, à l'occasion des élec-
tions fédérales des 19 et 20 octobre
prochain, rappeler certains candidats à
plus de décence! Quant à nous, nous
n'évoquerons pas la faucille...

V> Le Parti radical démocratique
neuchâtelois (PRDN)

ACCIDENTS

¦ DÉGÂTS - Lundi vers Oh45, une
voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait rue de
l'Evole à Neuchâtel, en direction du
centre ville. A la hauteur de la ruelle
Mayor, une collision s'est produite
avec une voiture allemande. Dégâts,
/comm

Regard sur les tables neuchâteloises
NEUCHÂTEL/ Loin des fourneaux, Armand Montandon a gardé l 'œil

R

etiré des fourneaux depuis 1 982,
Armand Montandon a laissé un
vide dans la gastronomie neuchâ-

teloise. Durant 55 ans — «J'étais le
plus jeune cuistot de la brigade de
cuisine du Victoria Jungfrau, à Interla-
ken!» — , l'ancien restaurateur des Hal-
les et du pavillon des falaises s'est
battu pour défendre la cuisine et les
vins du canton. Toujours aussi passionné
de cuisine, il jette aujourd'hui un regard
critique — amusé aussi — sur l'art de
manger à Neuchâtel.

— // est très difficile de faire carrière

ARMAND MONTANDON - «La cuisine a besoin du tourisme pour se
développer». oig E-

dans le canton, car les Neuchâtelois
sont peu curieux. Ils ne savent pas lire
une carte: ils se laissent tenter par tous
les mets qu 'ils ne connaissent pas, mais
finissent par commander l'éternel
steak-frites !

Pour Armand Montandon, le public
neuchâtelois ne permet pas beaucoup
de créativité gastronomique. Il n'est
pourtant pas seul en cause.

— La cuisine a besoin du tourisme
pour se développer. Ce qui m 'a le plus
chagriné durant toutes ces années, c 'est
de voir le peu d'intérêt que le canton

voue au tourisme. Je suis toujours resté
à Neuchâtel, mais si c 'était à refaire, je
partirai peut-être.

Se faire un nom comme cuisinier dans
le canton: mission impossible? Peut-être
pas, même si Armand Montandon se
montre déçu de l'état de la cuisine à
Neuchâtel.

— Si l'on veut manger des choses
simples, on trouve encore une ou deux
bonnes tables en ville. Il y a quelques
établissements de qualité dans les envi-
rons, mais je trouve que souvent les
restaurateurs ne se donnent pas assez
de peine.

Un jugement sévère, que le grand
cuisiner retraité atténue:

— Malgré les progrès techniques en
cuisine, c 'est un métier très dur. Aujour-
d'hui, il devient de plus en plus difficile
de présenter un bon plat pour un prix
raisonnable. Les taxes sont exorbitan-
tes, et les frais généraux dépassent
largement le prix des marchandises.

S'il vit aujourd'hui «au ralenti»,
comme il le dit lui-même et ne cuisine
que pour son épouse ou pour ses amis,
Armand Montandon reste toujours une
référence pour les jeunes chefs, qui
viennent chez lui apprendre des ((tours
de main». Très attentif à l'actualité, son
regard se porte sur le Marché commun.
L'ouverture des frontières devrait per-
mettre à la gastronomie suisse d'évo-
luer.

— Les gens pourront comparer les
produits. Aujourd 'hui en Suisse, on ne
connaît plus le goût du poulet et du
boeuf.

OJ- Mt

¦ AMBULANCE - Dimanche vers
7hl5, suite à un accident survenu à
Chez-le-Bart entre une voiture et un
camion, une ambulance du SIS a
transporté de ce lieu à l'hôpital Pour-
talès A. K., de Villars-Burquin, souf-
frant de la tête et du bas du dos.
/comm

DjjgB
¦ INATTENTION - Dimanche vers
18hl5, une voiture immatriculée en
Espagne circulait des Calâmes en di-
rection du Locle; à la sortie de ce
premier hameau, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
un habitant des Brenets qui circulait en
sens inverse, /comm

¦ RATIFICATIONS - Lors de ré-
centes séances, le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination de Manuella Ja-
cot à la fonction du suppléante de
l'officier d'état civil de l'arrondisse-
ment de La Côte-aux-Fées et de
France Gonzalez à la fonction de pré-
posée à la police des habitants de
Saint-Aubin-Sauges, /comm



f >RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
Tél. 250600

SALON

/Kattakeck
CE SOIR, souper

avec ambiance orientale
dès 19h30 musique et danse du

TRIO MAROCAIN
// esf prudent de réserver 56846-76

L'ORANGERIE
GALERIE D'ART
ce soir 18 heures

VERNISSAGE
Ricardo Gallus

Huiles
Viviane Schlatfer

Céramiques 75907-76

L'annonce parue
dans l'Express du 29.8.91

comportait
une erreur d'impression

de prix, à savoir:

Cernier - Le Landeron -Cortaillod

Saucisse
à rôtir de porc

à Fr. 9.90
le kg

el non Fr. 8.90 le kg
17771-76

Trois locatifs à l'enquête

- f j e u c h â k e  VILLE 
LOGEMENTS SOCIAUX/ La seconde tranche avance

T

l rois bâtiments offrant quelque 1 10
nouveaux logements sociaux pour-
raient bientôt s'élever aux Aca-

cias. Si les oppositions ne sont pas trop
fortes.

La réalisation des 500 logements so-
ciaux réclamés par les citoyens avance,
quoique à petits pas. Après les bâti-
ments des Acacias et de sa porte, la
Ville est arrêtée du côté de Mau[obia
en raison d'oppositions des milieux éco-
logistes. Mais le projet concocté aux
Acacias par le fonds social de Caractè-
res SA et la Caisse de pension du
personnel de la ville de Neuchâtel pro-
gresse.

Les plans sont soumis depuis hier à
l'enquête publique. Ils prévoient trois
bâtiments plantés dans le champ situé
entre le ((serpent» contenant les pre-
miers logements sociaux et la route de
Chaumont. Les voitures pourront y ac-

céder par la route longeant la toute
nouvelle école primaire.

Les bâtiments comprendront 5 ou 6
niveaux sur rez-de-chaussée, auxquels
il faut encore ajouter une attique. Ils
devraient se faire remarquer par leurs
nombreux balcons, dont certains enve-
loppent les quatre angles dans un ar-
rondi.

Du 2 pièces de 50m2 à l'attique de
5 pièces de plus de 1 25m2, les immeu-
bles devraient offrir une certaine varié-
té d'appartements. A noter les cuisines
qui ne sont pas de simples laboratoires
— il devrait être possible d'y manger
— les WC — douches séparés des
salles de bain pour les plus grands
logements, ou encore les dimensions
des chambres qui devraient s'étendre
d'une dizaine de mètres carrés à près
de 20m2, les séjours comprenant jus-

qu'à 34m2 dans les attiques. Ces der-
niers ne posséderont pas de caractère
social; ne bénéficiant pas des aides
fédérale, cantonale et communale ils
seront offerts au prix du marché.

Sur le parking souterrain, une aire de
jeu commune aux trois immeubles sera
créée. Un forum trouvera place en leur
centre.

Hier, l'architecte communal, Olivier
Neuhaus, ne cachait pas son espoir de
voir les bâtiments ne pas faire l'objet
d'oppositions au niveau de l'enquête
publique. Son voeu sera-t-il exaucé?
Les habitants du quartier ont lancé une
pétition demandant l'abandon du pro-
jet, arguant du manque d'infrastructu-
res. Une prise de position dénoncée
comme essentiellement égoïste par les
autorités.

0 F. T.-D.

¦ GIRATOIRE - Le giratoire
qui devait être créé derrière la
gare, en direction du Crêt-Tacon-
net, est terminé. Les automobilistes
en sont encore au stade de l'ap-
prentissage pour découvrir de
quel côté des nombreux îlots ils
doivent passer. Certains effectuent
un bon tour avant d'y parvenir...
/ftd

TERMINÉ — Je tourne par où?
olg- JS

¦ PAR SIGNE - Aperçue une
scène cocasse — du moins pour
l'observateur — rue des Draizes.
A un feu rouge, une moto s 'était
arrêtée juste à côté de l'auto qui
la précédait. Démarrant au quart
de tour, le deux-roues arrivait de-
vant la voiture au feu suivant. Le
conducteur de cette dernière, dont
on pouvait distinguer les épaulet-
tes sur la chemise, semblait ne pas
avoir apprécié du tout la manœu-
vre : il se mettait à brandir un
bloc-notes qui ne laissait guère
planer de doute sur sa fonction et
ses intentions. Il était représentant
de la force publique et voulait
relever la plaque d'immatricula-
tion du motocycliste... Celui-ci
n'avait-il pas compris ce qui se
passait ou pensait-il être dans son
bon droit ? Toujours est-il que ses
gestes à lui indiquaient qu 'il s 'en
moquait comme de colin-tampon,
/ ftd

M COLLISION - La jeune fille
fonçait sur ses patins à roulettes
sous l'échafaudage situé au pas-
sage de l'ancien Hôtel de ville.
Débouchant rue du Seyon, elle fit
un écart pour éviter un piéton. Ce
n'était que pour mieux en embras-
ser un autre. ((Je m'excuse, je vou-
lais éviter la dame», put lancer la
jeune fille, comp lètement perdue,
avant de tomber à nouveau prise
par l'émotion. Quant au piéton,
sonné, il ne put piper mot et s'en
alla — encore sous le choc, /ftd

TOUR
DE
VILLE

Pollution : faux coupable
TRIBUNAL DE POLICE/ Eaux troubles à Marin et faits peu clairs

S

uite à l'apparition d'une tache
d'hydrocarbures de 30 mètres de
diamètre dans le lac aux alentours

de Marin, V.P. a été considéré comme
responsable de cette mini catastrophe
écologique et traduit en justice en vertu
de la loi fédérale sur la protection des
eaux contre la pollution. Le Ministère
public a requis une peine de 400 fr.
d'amende contre ce gérant de station
service, estimant que l'entretien et la
vidange d'un séparateur d'huile
n'avaient pas été effectués.

Or, comme l'a relevé hier la prési-
dente du Tribunal de police du district
de Neuchâtel, le procureur, sans que
l'on sache pourquoi, a renvoyé l'affaire
devant les tribunaux, sans attendre les
résultats d'une expertise ordonnée par
les services de protection de l'environ-
nement. L'analyse des prélèvements ef-

fectues par le laboratoire cantonal sur
les lieux de la pollution et chez le
présumé coupable a révélé indubita-
blement qu'il n'y avait aucun lien entre
la station-service gérée par le prévenu
et les hydrocarbures déversés dans le
lac. Le tribunal a donc libéré V.P. des
fins de la poursuite pénale dirigée con-
tre lui et laissé les frais de justice à la
charge de l'Etat.

% Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Joly; greffière: Lydie
Moser.

Versions contradictoires
Respectueux des bonnes manières,

P.R. n'a pas pu s'empêcher de faire
une remarque à deux jeunes gens qui
se soulageaient allègrement contre une
façade. Peu après, et selon sa propre
version, P.R. se serait fait empoigner, il

aurait été jeté à terre avant d'être
frappé à coups de pied. Immédiate-
ment, P.R. a fait appel à la police qui
a interpellé les prétendus agresseurs
dans un établissement public. Prévenu
de voies de fait, G.S. qui a contesté
l'infraction qui lui était reprochée a
déposé plainte pour injure à l'encontre
de P.R. . Le président du Tribunal de
police du district de Neuchâtel a tenté
en vain une conciliation avant d'enten-
dre les parties. Au vu des deux versions
qui s'opposent, il a décidé de renvoyer
l'audience pour complément de preu-
ves. Les deux prévenus ont obtenu un
délai pour citer leurs témoins.

ON.S.
0 Composition du tribunal: président.

Jacques-André Guy; greffière : Lydie Mo-
ser.

Petites figures, petites cartes
FESTIVAL DU TPR/ Dernier spectacle du festival d'été

«PETITES GENS» — La règle du jeu est que I homme est stupide. &

U

une iconostase au cheval blanc et
aux clochers de Chagall, une
rampe d'ampoules bleues comme

faîte qui mettent le ciel à la règle:
petites images, petits problèmes de
petits jours tranquilles dans la Russie
des tsars, celle des caftans cavaliers en
soie, des crinolines, des grosses jupes
de laine pour les dames paysannes. Il y
a un peu de tout cela dans ces trois
pièces courtes de Tchekov réunies sous
le titre «Petites gens» que le Théâtre
populaire romand donnait hier soir au
théâtre dans le Festival d'été.

Malgré les images qui la parent
comme une chasse, la scène imaginée
par Robert Mososco se laisse changer
de timbre au fil des trois histoires:
haute voûte noble pour une dame qui
s 'enfonce frivolement dans le deuil, elle
se fait salon citadin pour les malheurs
d'un fonctionnaire englouti sous les res-
ponsabilités domestiques; elle finit

comme cadre d'un drame paysan sor-
dide et fatal: deux petits propriétaires
terriens décident de se marier, sans
pourtant cesser de se quereller à pro-
pos de leur champs, à propos de leur
chien. Dérision.

Charles Joris a pris le parti du jeu de
cartes, fantaisie décalée si loin du réel
qu 'elle devient un ballet d'emblèmes.
La règle du jeu ici est que l'homme est
stupide. Aussi enfle-t-il ses petits systè-
mes de consolation, de désir, de supré-
matie jusqu 'à se réduire lui-même au
simple rôle d'une lame dans un paquet
de possibles. Un hasard. Jokers:
l'amour, la folie, la mort, et un nouveau
tour de plaisanterie. Cela fait rire
beaucoup, car Valérie Aubert, Samir
Siad et François Timmerman enchéris-
sent volontiers sur le caractère systé-
matique des situations, ce en quoi ils
sont aidés par des masques, perruques
et autres accessoires au style efficace.

Cela fait rire, cela fait aussi grincer
des dents: Tchekov se moque, mais ses
pirouettes, ses chiquenaudes sur la can-
deur perdue ne font que tirer au clair
le retour inéluctable des trivialités de
la vie. Ainsi le moujik qui ne voulait plus
aimer rend- t-il son pistolet à la femme
dérisoire, l'homme qui cherchait du se-
cours est achevé par l'ami à qui il en
demandait, le ménage du hobereau
campagnard s 'annonce comme une
constante épine dans le flanc des joies
bucoliques. Vilaine farce: dans les in-
termèdes, la belle langue russe et la
flûte de Valérie Aubert gomment ce
que l'acide des signes laisse et qui vous
gratte, / chg

# Festival du TPR: ce soir, «La petite
patrie», salle du Capitale, la Rotonde,
20 h 30, cabaret suivi de bal musette ;
théâtre de Neuchâtel, samedi 20 h 30,
«Petites gens».

SAMEDI

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
STAND DE PLEINE ROCHE

DE 0800 à 1200
se munir des livrets de tir et militaire

17650-7E

CHÉZARD-St-MARTIN
CENTRE COMMUNAL «LA REBATTE»

Ce soir dès 20h15

GRAND MATCH
AU LOTO

(fribourgeois)
Il sera joué 38 «Vrènelis » OR

Abonnements avantageux
Société de tir 58667-76

BAR-RESTAURANT-GRIL

fe /^todiard
MARIrŷ *i£**-̂ ^i 
Rue Bachelin 1, tél. (038) 33 28 38

Le tube du week-end

Entrecôte de bœuf
1er choix,

sauce morilles
Ff. 20." 58788-76

( \
URGENT nous cherchons j

1 maraîcher
Tél. 038/2431 75 75908.76J

L'entreprise et le

CAVEAU MAULER
Le Prieuré St-Pierre

2112 Môtiers

seront exceptionnellement
fermés cet après-midi

17694-76
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A louer

Villa au bord du lac - MONRUZ
Voir page 14 58833-76

Cercle de Serrières
Ouvert dès 15h30

BIÈRE PRESSION m^e

¦ EN FETE — Le quartier de la Ma-
ladière sera en fête en cette fin de
semaine. Demain dès lôh sera mis sur
pied un grand rallye pédestre qui
permettra à chacun de découvrir ou
redécouvrir le quartier en toute dé-
contraction quoique en se triturant
parfois les méninges... Un apéritif sera
offert par l'association du quartier à
l'issue de ce parcours. Suivra une
grande fête populaire sur la route de
Clos-Brochet, fermée pour l'occasion
de la Cité universitaire à la maternité
de Pourtalès. Alors que des stands de
grimage et de jeux attendront les
enfants, chacun pourra y discuter en
toute amitié et s 'y res taurer, / ftd



À LOUER immédiatement i .
ou pour date à convenir
A la rue des Moulins (1e' étage)

LOCAUX
A l' usage de bureaux, artisanat, etc. (100 m2).

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 58548 26

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

NEUCHÂTEL ^®À=à
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

Cherche à louer

surface
commerciale

non aménagée de 500-700 m2

dans la ville ou la région de Neuchâ-
tel.

Ecrire sous chiffres PL 353941 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 53421-25
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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.P. Berset se tient à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

» . 17510-26

Jfâ^ Alfred Muller SA
T̂^̂ ^B « Av.Champs-Montants 14b

B ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22
^

TO( VILLE DE NEUCHÂTEL

La direction des Services sociaux
cherche à engager pour la Maison
d'enfants de Belmont, à Boudry,

UNE ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE

UN ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ

en possession d'un diplôme d'éduca-
teur(trice) spécialisé(e), souhaitant :
- travailler auprès d'enfants d'âge

scolaire et préscolaire,
- collaborer au sein d'une équipe

pluridisciplinaire,
- assumer des responsabilités prati-

ques et pédagogiques.
Obligations et traitement : selon
la convention collective de travail
neuchâteloise pour le personnel édu-
catif.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des copies de certi-
ficats, sont à adresser à la direction
des Services sociaux. Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, vous pouvez téléphoner à
la direction de la Maison de Bel-
mont, tél. (038) 4210 05.
Les emplois mis au concours par la
Ville de Neuchâtel sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hom-
mes. 58703-21

#¦¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%
•  ̂ À LOUER ^̂

À SAINT-BLAISE
au cœur de la zone industrielle,

proche des voies de communication i
¦ I—: 1 ¦

¦ jr|| lll  ̂g
¦ LOCAUX COMMERCIAUX ¦
M DE 200 à 1000 m2 M

A louer
à Monruz, Falaises 50

I vïîîa
au bord du lac

120 m2 + 25 m2 terrasse couverte,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

grand living avec cheminée.
Port privé.

Jardin de 2000 m2 arborisé.

Pour visiter : vendredi et samedi 30 et
31 août 1991 de 10 à 17 h ou sur
rendez-vous par téléphone (038)
25 79 19 ou 24 42 40. 6Ba47.26

s /
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Fiduciaire 
~~"\M

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme i

A louer à PESEUX, dès le 30 septembre 1991, I

APPARTEMENT de 2 pièces
au 2* étage, tout confort , coin cuisine agencé, dépen-
dance, loyer mensuel Fr. 1210.- charges comprises. i

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser |
à la gérance, avenue Fornachon 29, Peseux, tél. !
(038) 31 31 33. 17612 26

CgO Membre de la Chambre fiduciaire JJj

DÉMÉNAGEMENTS

LEO
SUISSE - ÉTRANGER 53505-10

Portes-Rouges 46 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 79/75 - Fax : (038) 21 34 21

à LOUER lj l»]ll'll!'!t»nn
À L'EVOLE
Immédiatement ou pour date à convenir

bel appartement de 5 pièces, hall
Cuisine agencée, tout confort , terrasse.
Situation tranquille et ensoleillée. 17457-26

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

A louer f

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

56871-26

tout de suite quartier
MONRUZ-NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
4 ET 5 PIÈCES

112 et 125 m2, très luxueux, con-
fortables, W.-C, salle de bains,
cuisine sols en marbre, cheminée
de salon, véranda, etc.
Dès Fr. 1990.- + charges.
Garages à disposition.
Pour tous renseignements ,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 68273-26
¦ MEMBRE OE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE M
BIDES GéRANTS n COURTIERS EH '¦"¦"'¦'« J

f N
A louer à Boudry i

BUREAU
agencé

Fax . photocopieur.
<p (038) 46 20 75.
 ̂ 58654-26^

Y Fiduciaire 
^Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à PESEUX, tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
tout confort, coin cuisine agencé, conviendrait pour une
personne.
Loyer mensuel Fr. 820.-, charges comprises.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la
gérance, avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 33. 17472-26

i\ £J§£3 Membre de la Chambre fiduciaire JJ

¦ -r 
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel - Saint-Biaise
de la N5, le département des Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission l'aménagement de l'arrière-port de Saint-Biaise.

L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes :

- déblais, remblais : 27.000 m3

- canalisations : 2.000 m'
- routes et places : 17.000 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 100.-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501 .00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour
validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 1861,
jusqu'à vendredi 13 septembre 1991.

Le chef du Département
Jean Cl. Jaggi 17520-20

Vendredi 30 août 1991 JE-

|i A LOUER

à Colombier

ATTIQVE

! -  

2 salles de bains
- dépendances
- cadre et qualité

exclusifs

Libre de suite ou à convenir

Renseignements
et visites:

7, rue du Château
2001 Neuchâtel
TéL 038 2140 21

V_ SCHAFROTH S.PuZJ

À LOUER
à COLOMBIER
Rue des Prêles

GARAGES
INDIVIDUELS

avec électricité.

Grandeur intérieure:
Long. 588 cm
Larg. 288 cm
Haut. 250 cm

Loyer mensuel : Fr. 180.-.

Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

Pour tous renseignements :
58684-26

Mwj w9à mmiSmm

m̂m—m—m—m—w Bureau
^F d'architecture
U Jacques Kaiser

 ̂
2053 Cernier

<p (038) 53 55 44

M À LOUER
W A Neuchâtel - Rue de la Côte

locaux industriels
ou autres

- Sous-sol 140 m! haut. 3,30 m + sa-
nitaires, Fr. 1570.- + charges.

- Sous-sol, dépôt stockage 190 m1

haut. 2,90 m, Fr. 1350.- + charges.
- Rez 220 m: haut 3.50 m, accès ca-

mions + sanitaires, Fr. 2750.- +
charges.

Libre à convenir.
A Chézard

local 120 m2
Fr. 850.- charges comprises, unique-
ment pour stockage.
Libre immédiatement. 58655-26

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 m: 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. 17493-25

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

LE DERNIER
APPARTEMENT

HAUT STANDING
4/2 PIÈCES (140 m2)

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

mtmYt W9Ê mWj ÈÈÊÈdÈ I
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Fiduciaire ~^
Manrau Brunner Frossard j

Société anonyme |
A louer à NEUCHÂTEL quart ier de la Maladière,
pour le T' septembre 1991 I

JOLI APPARTEMENT de VA pièce - 52 m2
au dernier étage d'un immeuble avec ascenseur, tout i
confort, cuisine agencée, loyer mensuel Fr. 920.- j
charges comprises. j

Pour tout renseignement , veuillez vous adres- i
ser à la Gérance, avenue Fornachon 29, Pe-
seux, tél. (038) 31 31 33. 17554 26 j

EJËD Membre de la Chambre fiduciaire J)\



[APOLLO1 (5ÎT5Ï 12)
ATLANTIS 15 h - 18 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...

IÀTÔLLO 2 (25^112) :
LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. 12 ans. 2e semaine. Un film de
Jerry Rees, avec Kim Basinger, Alec Baldwin. Sa-
voureuses aventures amoureuses entre un riche
homme d'affaires et une chanteuse de cabaret,
blonde et pulpeuse. Ils s 'épousent et divorcent trois
fois avant de s 'apercevoir qu 'ils ne peuvent se
passer l 'un de l'autre...

NEW JACK CITY Ven/sam. noct. 23 h. 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.

[APÔLL0 3r(252Tf2) / . ; '
DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 15h  (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 Maia Maranow.

ARCADES (257878) _ ~C]
POINT BREAK - EXTREME LIMITE 1 5 h - 1 8 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!...

BIO (25 88 me :c " ~ ]
TOTO LE HEROS 15 h - 18 h - 20 h 45. 1 2 ans. 2e
semaine. Un film de Jaco Van Dormael, avec
Michel Bouquet, Jo De Backer. Caméra d'Or -
Cannes 91. Les souvenirs et les frustrations, les
événements de la vie d'un vieil homme émaillent
cette comédie chaleureuse et ironique, toute en
finesse. L'une des heureuses révélations du dernier
festival de Cannes.

PALACE (25 56 66) ~ ~1

DOUBLE IMPACT 1 6 h 30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. En première suisse. Un film de
Sheldon Lettich avec Jean-Claude Van Damme,
Ceoffrey Lewis. Deux frères jumeaux, séparés
dans leur enfance par le meurtre de leurs parents,
se retrouvent à l'âge adulte et décident de châtier
les coupables. Un double rôle pour Van Damme,
encore plus combatif.

HUDSON HAWK - GENTLEMAN ET CAMBRIO-
LEUR 18H30. Sam/dim/merc. 14 h 30. 12 ans.
2e semaine. De Michael Lehmann avec Bruce Willis
et Danny Aiello. Un tourbillon de gags, de plaisan-
terie et de bons mots dans cette comédie.

REX (25 55 55) .
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 !

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

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h REVENGE, 16 ans; 18h45 (sam/dim.
aussi lôh30)  HUDSON HAWK GENTLEMAN ET
CAMBRIOLEUR, 12 ans.

EDEN: 21 h JALOUSIE, 12 ans.

PLAZA : 18h30, 21 h (sam/dim/merc. aussi lôh)
POINT BREAK EXTREME LIMITE, 1 2 ans.

SCALA : 21 h (sam/dim/merc. aussi lôh30) RETOUR
AU LAGON BLEU ; 18h45 (sam/dim/merc. aussi
14h30) CENDRILLON, pour tous.

¦BMa
COLISEE: 20h30 JAMAIS SANS MA FILLE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30-sa/di
aussi 17h30) Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE
PRESIDENT? (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h30) NUIT

D'ETE EN VILLE (français); 17h45 LA DISCRETE
(français). 2: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LA
CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE (V.O.s/t.fr.all.);
17h45 Le bon film - CASABLANCA (V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 14h30, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
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, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
RETOUR AU LAGON BLEU (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
CHIENNE DE VIE.

Neuchâtel - Jusqu'à 2b:  Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuil
(f> (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques

^ (038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils «<0 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conj ugales: 95 (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant <P (038) 25 1 1 55;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence cfi 111.
Médiation familiale: <p (038) 2555 28.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038) 207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <p (038)245656; service animation
ff (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
<fi (038)2291 03 ( l l -12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux,
95 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide Familiale cf (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 9' 21 2805 (1 4-1 5 h), service
d'ergothérapie ambulatoire cfi 247333
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux $ (038)3044 00; aux stomi-
sés 95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: p (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <<5 143 (20 secondes
d'attente).

Rotonde (salle du Capitale) : 20h30 Festival d'été
du TPR, «La Petite Patrie», de Darbellay.
Théâtre du Pommier: 20h30 jazz avec X-Trio Boil-
lat, Eggimann, Furst.
Salle de l'A.M.N., Tivoli 30: 21 h, concert avec les
groupes «Orchestra Murphy + The Honkies (GB),
rock & songs.
Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, av. 1 er-Mars. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police '(0251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
lf> 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l 4-1 8h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Sceaux, empreintes et matrices» (8-20h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h 'fi 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : ( 1 0-1 7 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 touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Château : exposition «le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Maison des Jeunes : ( 1 4-1 8h) Ben.
Galerie de l'Orangerie: 18h, vernissage exposition
Ricardo Gallus, huiles.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-1 9h) Guillaume
Tell revient (expo BD).
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30 et
1 4h30-1 8h30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, Jeff Wilkinson & The Naviga-
tors (New York) rock-soul.

j£ Vendredi 30 août 1991 

GLETTERENS Salles

Magnifique loto
VENDREDI 30 AOÛT 1991 à 20 h 15

11 x bons d'achats 22 x bons d'achats
11 x corbeilles 22 x bons d'achats.

SUPERBE MONACO
Magnifique pavillon de lots.
58673-se Organisation : Jeunesse
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â ^̂ ^̂ BB '̂ •̂i m̂W^muWW^'̂ St ¦/

xiS^JfSffu^ÊmY^mf îNJlM
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À NEUCHÂTEL
La Puce Savante
rue des Moulins 35
du mardi au vendredi

09h30-11h30
14h30-18h30

sam 09h30-11h30
14h30-17h00

L'Annexe
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres.
rue des Sablons 48
ouvert mardi et jeudi

I7h00-18h30
sam 14h00-16h30

À LA JONCHÈRE
(Après Boudevilliers)
La Jonchère
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,

r livres,
ouvert le samedi
58669-10 U9h3u-12h00

|Él
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55

/ s
COURS

D'ASTROLOGIE
Madeleine Massé

vous propose...
! Un cours

d'initiation
à l'astrologie

S 12 heures de cours j
(1 heure/semaine)

! seulement Fr. 150.-.
! Une attestation

est délivrée
' en fin de cours.

Début du cours :
le 24 sept. 1991

Lieu: La Neuveville.
Renseignements
et inscription:
(038) 51 16 58.

i L 17649-10 J

NOUVEL
ARRIVAGE!

AUTOMNE - HIVER
BOUTIQUE

MARLYSE
Prêt-à-porter

féminin.
CUDREFIN

tél. (037) 77 24 14.
! tous les jours :

9 h-11 h - 14h-18h.
lundi matin fermé

samedi 1 6 h.
17664-10

ROULEAUX A LA UNE

Hun
I mini Mlmm """K m̂A ŵ I WêÈËP ĝ HASSLERpiflX

Tél. 038 / 25 21 21 • Fbg de l'Hôpital 40 • Neuchâtel

A U  P A Y S  D E S  P E T I T S  P R I X

J'entreprends

travaux de peinture
Travail rapide et soigné. Prix
avantageux. 17193.,0
Tél. 61 17 39, le soir.

15477-1C

PIANOS
à louer ou à vendre
à des conditions
«SUPER».

Tél. (037)
6319 33. 58677-1 (
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Vous cherchez des locaux pour
bureaux ou artisanat, nous louons
à la sortie ouest de Bevaix une

surface commerciale
au 1"' étage avec ascenseur de
216 m2 à Fr. 2070.-/mois + char-
ges.
Places de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 57595-26

f̂i ĵ?T|li|sLgi Résidence «BELLEVUE»
®ëË I f SïSÏK les Hauts-Geneveys
-JfvËL il ™ @ ffliEeS|v& M„».rf«*4 AM LiL= s n ira i ml ĵ I0URNËE
^̂ f̂e^ite 

PORTES 
OUVERTES

I : 1 SAMEDI 31 AOÛT I
LA RESIDENCE 1 ion à 1211 - Uh à i7ti|
(( BELLEVUE )) ^̂0 Est située à proximité directe du centre des _—-—^^ ^̂

**C \Hauts-Geneveys, à 200 mètres de la gare et —̂"~"'~~̂ ' iVlO »̂  r \des magasins 
l̂
'̂

K \l̂ ™ 
,rt «[S  ̂ \

# Comprend 1 immeuble locatif de 13 apparte- \ ** e»ï\S  ̂ fS»^' ^e-\ments, un garage collectif souterrain, équipé \ «ajnKfïlfW* avec asC? \e Nja^ \d'un ascenseur. \ (tV"* ^e^
e 

o0rt̂
a0 

\
Une zone de détente est aménagée avec jeux \ s r\o^e

^ \es f^P
eS

' \
au sud-ouest de l'immeuble. \ "*, \e \aC e . o't&c n̂oo.-- \

# Est une des belles réalisations du Val-de-Ruz \ BuZ' rte«*e0t? des fï ^ ¦ \située dans un endroit dominant le lac et vue \ P̂ pP* e\8 l  ̂  .,/2 pî gs
'.oOO " \

exceptionnelle sur les Alpes. \ 8*  ̂,*ert*e0tS 2 deS f' \
# Offre à ses futurs copropriétaires les avantages \ JJ?R m2 " ^ \suivants: y  ̂ A

50 0°0'' t ce- \
- cadre exceptionnel, \Çfco 

 ̂
'
t̂n**^**  ̂

^>es\
- ensoleillement, \ n\sP°n* rie A°/o S" ^

eS 
^

- construction et matériaux choisis \ . -.0av°^ ¦ ra'\'e dvS' —"—
de première qualité, \ ?̂ \ Wot 

_^- haut standing. \ ït^êes_ ^̂ '̂"
~~

VENTE ET 9rtk-- *̂.s
RENSEIGNEMENTS : Aj 7

-*

Régie Rô Bpnner | aaatjftflg-- I
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
¦ • 17667-22

Devenez propriétaire au prix
d'une location, situation tran-
quille, est de Neuchâtel

spacieux
appartement

41/4 pièces avec cachet, cuisine
superbement agencée, prix rai-
sonnable.
Tél. (038) 47 21 14. 17555-22

NENDAZ

A vendre zone mayen H 0,05

terrain 4567 m2
+ chalet habitable

+ grange-écurie
Accès véhicule toute l'année.

Fr. 350.000.-.

Tél. (027) 88 38 38. 55150 22

I ^^T~ VOUS INVITE A SON 
^

^

^̂ EXPOSITION/^

PONTS-DE-MARTEL ^L̂ RUE DU BUGNON  ̂̂ JL

f 1 \\ PORTES OUVERTES
V Y\. VENDREDI 30 AOUT

1 V 'LW- ^^^ Ẑ- DE 17 H A 20 H

Il \ \ V VOU^FOS 
SAMED | 3i AOUT

\ \ \\ DE 10 H A 12 H
\ r-V \\ ET HH A 21 H
\f rue du Bugnon \\ --I' ,*
¦ 
< \\0v DIMANCHE 1 SEPT

( J ) V\> DE 10 H A 12 H
ẐS \̂  

ET 
H H A 

18 
H

V\ 58474-22

VILLATYPE SA VILLA TYPE SA VILLATYPE SA
II 2741 BELPRAHON 2052 FONTAINEMELO N 1781 COURTAMAN II
\ TEL 032/93 31 44 TEL 038153 40 40 TEL 037/34 22 00 //

vous propose à COLOMBIER

SUPERBE VILLA
1 x 7  pièces, 1 * 3  pièces, surfa-
ce habitable 300 m2. Beau terrain
919 m2.
Fr. 1.250.000.- à discuter.

58709-22

Bobst et Carcani A1J 11 11 AI
CP. 117 - 1401 Yverdon \j àl Lit kj  Via

HAUTS-DE-NENDAZ (VALAIS)
A vendre (cause maladie)

CHAIET-MAYEN MADRIER
RUSTIQUE D'ÉPOQUE

7000 M2 TERRAIN, BELLE VUE
En lisière de foréi. Secieur accessible en voiture Libre roui de suiie
Fr. 124.000.-. acompte des 20%

P (027) 22 86 07. do 9 à 17 heures. 58661-22

Profitez de la force du franc suisse, une
occasion à saisir en France , à 5 km de
Pontarlier et 7 km de la frontière suisse

villa 6 pièces
sur 2 étages

tout confort, avec terrain arborisé, avec
sous-sol + 2 garages indépendants.
Libre dès novembre 1991.
Prix Fr. 200.000.-. 58691.22

Tél. (038) 41 40 70 (heures bureau)
ou (038) 61 13 42 (dès 20 heures).

OFFRE POUR DÉCISION RAPIDE
SUITE À UNE CONTRE-AFFAIRE

- lux. 2 pces neuf , avec grande terrasse Fr. 240 000. -
- lux. 3 pces neuf , avec grande terrasse Fr. 330.000. -
- lux. 5 pces neuf , avec grande terrasse Fr. 398 000 -
- lux. chalet 5 pces , avec accès privé Fr. 376.000 -
Tous ces objets se trouvent à NENDAZjVS , la plus grande
station de ski et de randonnées - site exceptionnel et vue
imprenable. 58688-22
Ecrire sous chiffres P 36-749599 , à Publicitas , 1951 Sion.

Îlll l̂lll ^
À LOUER
À MARIN
dans un petit immeuble ¦
entièrement rénové, au Jcentre du village

S VA PIÈCES S
g PUPlEX j

l̂lll v̂llll ^
Avec Fr. 55.000.-

I devenez propriétaire \
à CORTAILLOD
Dans un petit immeuble |

i résidentiel de 9 unités

S VA PIÈCES S
Séjour, balcon, cuisine 1
séparée parfai tement | I

| agencée, 2 salles d'eau,
! 3 chambres à coucher,

réduit, cave.
Garage individuel et
place de parc.
Coût mensuel :

Pt. IOOO.~ 17439 22

A vendre de particulier, dans situa-
tion calme et ensoleillée à La Neu-
veville, rue du Stand 8

maison familiale
4/4 pièces, année de construction
1977, en très bon état. Grand salon
avec cheminée. Alentour dégagé,
783 m2, local pour bricolage, garage,
jardin bien entretenu avec biotope.
Les intéressés peuvent écrire
sous chiffres V 006-720539 à Pu-
blicitas, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1. 17507-22

A vendre à Colombier

grand 3% pièces
bien situé

comprenant 2 chambres à coucher ,
séjour, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon et garage.
Prix de vente Fr. 41 5.000.- possi-
bilité de financement intéressante.
Renseignements au (038)
33 59 33. 17603-22

fcjjtf/ \W  ̂ (f, (038) 41 21 59

^iWj DUPOA/r \\
W °URANtS\ 

| NEUCHATEL |

A LOUER AU LANDERON
Rue du Lac 48

• APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Cuisine agencée avec coin à manger ,
salon, salle de bains + douche/W. -C.
Balcon, vue sur le lac.
Fr. 1720.- + Fr. 150.- de charges.
Libre 1" septembre ou à convenir.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à la gérance. 68704-26
Lanonna anJ

^|| |F Parcs 129

m^Mé Neuchâtel
1 pièce, cuisinette, W.-C. -douche, à
louer pour le 1 " octobre 1991, 2* étage,
Fr. 580.- + Fr. 60.- de charges.
Pour visiter:Madame C. SARDANO,
038/25 93 17. 281B9-26
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
rue du Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

À LOUER
à Neuchâtel Bel leva ux 12, (est
de la ville) dans un immeuble
neuf, quartier tranquille, proche
des transports publics et des
écoles

SUPERBES
APPARTEMENTS

5K pièces 133 m2
VA pièces 132 m2
VA pièces 79 m2

Pour tous renseignements :
5S753-2S

MaHM Bureau
/ d'architecture

f§r Jacques Kaiser

=*¦«=
7 2053 Cernier

r? (038) 53 55 44

W À LOUER

* À DOMBRESSON, dans im-
meuble neuf de 9 appartements,

encore

2 appartements
de 4% pièces

Grand balcon, tranquille. Loyer dès
Fr. 1 580.- + charges. Possibilité de
garages ou places de parcs. Dispo-
nible immédiatement. 58114-26

-
À LOUER

DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
À HAUTERIVE

APPARTEMENTS
de 414 et 5% pièces, grand confort.
Pour visiter, téléphoner à:
038/33 57 95 ou 039/23 78 33.

17646-26

À LOUER
à Neuchâtel
Rue du Rocher

ENTREPÔT (250 m2 env.)
monte-charge.

» * *
Av. de Bellevaux

local commercial
(118 m2 env.)

Hauteur : 3,50 m
Entrée indépendante.

» # *
Quai Jeanrenaud
Dans future construction :

local commercial
(120 m2 env.)

sur deux niveaux, vitrines.
Parcage à proximité, finitions au
gré du preneur.
Pour de plus amples renseigne-
ments ! 17389-26

mSft \Kê ËI!IMII1

r— L4$m@m Vî—^ 1
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Lancia Dedra , l'automobile d'une classe nouvelle , toute de noblesse. Elle saura rffâ ^\
vous convaincre par son volume intérieur , son rendement et son prix d' une vwPJjy
surprenante modestie. Lancia Dedra. Une classe à part . Venez l'essayer chez: Ŝtw

Dès Fr. 22.150.-

NEUCHÂTEL, PIERRE-À-MAZEL 11, TÉL. (038) 21 21 11
AGENTS LOCAUX
GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières , Neuchâtel , tél. (038) 31 62 25
GARAG E GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3, Couvet T A XTiOT A TY17TYD ATél. (038) 63 1 8 1 5 LAINLALA UEJL)I\.J\

56598-10

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Problème No 150 - Horizontalement :
1. Reine des Enfers, chez les Romains. 2,
Comédien méprisable. 3. Préposition.
Chef militaire ottoman. Bien fourni. 4,
Préfixe. Que contracte l'émotion. 5. Ai-
guillées. 6. A des hôtes qui sont des
anges. A la vie. Petite ville. 7. Paradis
sur terre. Poisson de mer. 8. Adverbe,
Le Niagara y a une rive. Bien aplani,
9. Le bigorne en est une petite. Pro-
nom. 10. Ce qui couvrait les cuisses
dans les armures.
Verticalement: 1. Personne curieuse. 2.
Mets fin. Ornement formé d'une suite
de découpures. 3. Sorte d'accroc. Sur-
face plane. Adverbe. 4. Niveau. Au-
dessous de tout. 5. Unité de travail. Sa
tunique est légendaire. 6. Dont l'aspect
est agréable. Fait la vie. 7. L'Eridan
des Anciens. Mont de la Grèce. Con-
jonction. 8. Qui n'est donc pas convena-
ble. Œuvre d'art. 9. Soumise. 10.
Comme une personne qui a la gorge
|nouée. Buste.
Solution No 149 - Horizontalement. -
1. Scénariste.- 2. Va. Ecolier.- 3. Art.
Hi. NNE.- 4. Stère. Out.- 5. Tête. As-
sorti.- 6. Unité. Tu. - 7. KO. Introït.- 8.
Aïs. Ni. Soi.- 9. Sénescent.- 10. Repo-
sées.
Verticalement. - 1. Svastika.- 2. Carte
Oise.- 3. Têtu. Sep.- 4. Ne. Reni. Nô.
5. Ache. Innés.- 6. Roi. Attise.- 7. Il
Oser. Ce.- 8. Sinus. Osés. - 9. Tenta
tion.- 1 0. Ere. Mutité.

LE RESTAURANT DU JORAIM À SERRIÈRES
FÊTE SES 30 AIMS D'ACTIVITÉ

pour le prix de Fr. 1 0.- alors qu'un apéri-
tif de l'amitié sera organisé et offert à
tous de 1 7 à 1 9 heures.

Pour conclure, la famille Pianaro tient
encore à rappeler que des fêtes de famil-
les ou des banquets peuvent se com-
mander et s'organiser dans leur établis-
sement public où une liste de menus est

AUJOURD'HUI 30 AOÛT 1991

La terrasse et le restaurant VUS du Sud. (Photo Pierre Treuthardt - Neuchâtel)

La famille Pianaro tient à fêter dignement
cet événement. En effet , le 1"' septembre
1961 s'ouvrait Le Joran qui allait , par le
sérieux des tenanciers , devenir un restau-
rant renommé grâce à sa cuisine simple,
mais très appréciée. L'histoire de ce café-
restaurant reste liée au domaine familial
et c 'est dans cette belle tradition que la
décision d'inaugurer officiellement ce
jour-même sa nouvelle terrasse et le
vaste parc à voitures où les clients peu-
vent accéder facilement des deux sens
de la N5. Notons que le restaurant offre
45 places et la salle à manger 70, alors
que la nouvelle terrasse peut accueillir
1 30 places.
L'assiette du jour est toujours appréciée.
Elle est mise à disposition du lundi au
vendredi, en complément des spécialités
renommées de la carte qui s'ouvrent
autant aux poissons du lac qu'aux vian-
des.
Ce jour de fête sera partagé avec les
clients du Joran, car il est normal de les
associer à cet événement. Aujourd'hui,
l'assiette du jour avec dessert sera offerte

proposée. Autre atout: les chèques Reka
sont acceptés comme mode de paie-
ment. Un rabais plus ou moins important
est ainsi octroyé par les différentes sour-
ces d'approvisionnement de ces chè-
ques. Tous ces avantages sont réunis
pour inviter le public à venir ou à revenir
à l'enseigne du Restaurant du Joran.

OUVERT
lOUS LES JOURS

Carte habituelle

Parc à disposition
Accès direct dans les 2 sens

Les chèques Reka sont acceptés
Famille Michel Pianaro

cp 31 80 50
SALLE POUR BANQUETS

Aujourd'hui à midi

Assiette anniversaire
avec dessert à Fï. 10.—

_^___

De 17 à 19 heures

APÉRITIF
OFFERT

58494-94

Merci à nos fidèles fournisseurs
qui s'associent à la fête

Votre vin de Neuchâtel

DOMAINE E.DE MONTMOLLIN FILS
2012 AUVERNIER 038/31 21 59

Caves ouvertes aussi 58492-94
le samedi matin de 9 à 12 heures

S • ¦ IJ'ftlT^NlaiVp:

Bs8486-94 >Q V^^^HiHalnH

Taxis du Vignoble
COLOMBIER

(038) 41 41 21
Stationnement arrêt du tram

près de chez vous
plus avantageux

toutes directions.
17429-10

Merci à nos fidèles fournisseurs
qui s'associent à la fête

^gTi PORT DE CORTAILLOD

POISSON gz±M?l
FRAIS *̂\L ?
DU LAC V
PA BERGER - PÊCHEUR ^*\
TÉL. 42 10 07 - Le malin 58497-94

1 Daniel SCHILD

O /̂VEIVIA
Machines restaurant

â café, à laver, à glace, etc..
Vente et réparations toutes marques
7 (038) 31 53 13 - AUVERNIER

58489-94

L̂T
 ̂

58485-94 I

P^r Thtton fleurs A
^m Cap 2000 Grand-Rue 32 

^B
(̂  j - ^- W  

2034 Peseux 
k̂m

Confiserie P. Estoppey
2034 Peseux - Tél. 31 11 39

Truffes et glaces maison
Tonnelets de la Côte

Truffes au Marc d'Auvernier
Noix chocolat rbcwées58499.g4

Produits laitiers
Auvernier

G. PIERREHUMBERT
cp (038) 31 47 13

58483-94

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE j  ̂FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

58487-94

Pour une question fiscale...
Pour un conseil juridique...

FIDES un partenaire
¦¦atHHFde confiance
SOCIETE
FIDUCIAIRE 58493-94
Rue Saint-Maurice 10, 2001 Neuchâtel
Tél. 038/24 76 00, Fax 038/24 29 49

BOULAIV^ERIE WEBER

J/'HHsSS^^* S E R R ! È RES
t^j^^ *̂"̂  ̂Rue Erhard-Borel 5
\ •(> (038) 31 81 10

58491-94

Poissons frais du lac

|ohn et Marc Vallélian
Port de Serrières :

<? 038/31 82 41
Port d'Auvernier:

? 038/31 71 60 58498-94

Jacques Grisoni S.A.

f 

PRODUCTEURS
ET NÉGOCIANTS
EN VINS

2088 Cressier/NE Tél. 038/47 12 36
CAVES Lundi-vondrodi ds 7 h â 12 h el
OUVERTES samedi malin do 9 h 30 à 11 h 30

Au coeur des villes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds...
votre magasin spécialisé

en thés et en cafés fraîchement torréfiés

CAFÉS

VW» JwivCloude FACCHINETTI
2£TW NEUCHATEL

58488-94
Torréfaction artisanale el Journalière

NtiKhlu! n* du Conctn t . *l 011 li 54 U / L* Chmi 4t Fo*h r* Soi.t lî . ttl m !! 13 ST

EJ

j^^sS^ Dépositaire :

LUSSO | TROEHLER + Cie

RdSy 2074 Marin
-̂ -̂•i m̂ 

038/33 38 66

58484-94

EEXPRESS
D A V I S  DE ^I V C H ^Tt L

^̂^̂^ m Ê̂ â ĝL m̂ m̂Wm**-***19*9***** ™̂**

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 enve oppetacitement sauf revocation écrite „; . .. ,. , „ ™
i _ . . ». , . co ee ef 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.- '

i D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 _

Prénom *

I NT Rue 

| N̂ _ Localité 

L

Date Signature I— — — _ _ _ _ _ _ _  x -J

©VO

YAGES-EXCURSIONS

ITTWER
MARDI 3 SEPTEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr . 16.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :

Neuchàlel . rue Sainl-Honore 2
[ (038) 25 82 82 17681-10

¦ Le truc du jour:
Si vous avez mis du cambouis sur

du tissu, otez-le avec: de l'huile de
table./ ap

¦ A méditer:
La seule façon d'être suivi, c'est de

courir plus vite que les autres.

Francis Picabia
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FILETS DE LOUP 24.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
FILETS DE PERCHE 34.- le kg
FILETS DE TRUITE 24.- le kg
FILETS DE BONDELLE 15.- le kg

1 kg 27.- le kg 15 kg 25.- le kg
3 kg 26.- le kg |

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

OpTtf- ""* m,̂ J \ T l 58512-88 flterrepi

Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâ tel

Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

télefax l
J 25Q

03

269 H

EEXPRESS
ta pub 'dynamique

cÇf u'*6y^» Vos cheveux ont-ils
t~ys îfĈ z souffert durant l'été ?

G 'A m- «*s2<?/ / <j£'À ^̂ - La solution :
J^Z 'iP SOINS TRICOBIOS

*» Rue du Trésor 9 au 1" étage
IDA & MONIQUE Biosthéticiennes 2000 Neuchâtel - Téléphone 25 15 24

I I Le samedi ou sur commande
ii i nos spécialités de tourtes
il I I il - poires chocolat

jfl^— ¦ J /Il - ananas kirsch
J BJLBBBLV et toujo urs nos merveilleux

_ JTS|ffl ST-HONORÉ AUX FRUITS
~ 

 ̂̂ \ / bananes - abricots - ananas -

-lll T/vnKNiQrr ,™b°isl» - kiwis
¦ i - r i  Place du Marché - 2000 Neuchâteltoulanapne patis&erie tea/twn Tél. (038) 25 13 21

ĝ _¦¦_ _ *. Rue Fleur/ 20

-JpindrC^SB^olo Boucherie :
Munnier «net Dour os- ^0,

0» 
x 

pour vos
VY-\%CV* PIQUE-NIQUESTraiteur : vfî  ... ,rôtis roules

jambon persillé
pâté en croûte brochettes
terrine de poisson côtes de bœuf
rillettes
fabrication maison tranches mannees BBSOS-BS

HMHPWTrrJiBlrrJ.il̂ ^al̂ .̂ B

B 

Profitez des soirées d'été sur notre
nouvelle terrasse chauffée pour dé-
guster une bonne fondue grâce à nos
caquetons faits pour l'extérieur.

Et toujours notre carte d'été avec des
assiettes de tous les pays. sasn-ss

IZai ëlZlMImIm!Zl9lZ ÙfA TCimf ' '. 

Modern'Optic S. à r.l. - Place des Halles 8 - Neuchâtel

r©8 ç̂y0? RAFRAÎCHISSANT...
^&ÇpCD\̂ f~>f>J -̂^ notre assortiment varié
 ̂ (̂/  ̂ o» 8̂  

de produits frais...

«e*** yogourts et fromages
°e au lait biologique.

Place des Halles 5 c
î

m.e Budwis__ ,_ _  _ , . .. . «Maison »2000 Neuchâtel
¦ -.- (AOOI oc oe 0-7 e* diverses saladescp (038) 25 26 37 aux céréales 55l54 88

mmm "'— ,-anaaw \—"—~ 

m à0*®^m\ ^'important chez nous:

M \€Êk 1$v W \  vous réPonds au 256501 :
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Conseiller en publicité fje regard au quotidien

Primo Visconti et Manuel
Lazaro sont deux opticiens
qualifiés, installés à la
Place des Halles 8 où leur
magasin spacieux présente
la lunetterie sous toutes
ses formes, ainsi que des
instruments météorologi-
ques et d'observation.

C

hez Modern'Optic, les myopes
et hypermétropes trouvent les
verres progressifs « Varilux »

ou à double foyer qui ont la particulari-
té d'être très minces, en raison d'un
indice de réfraction élevé.
En outre, cette maison spécialisée offre
une grande variété de montures pour
enfants, ainsi que la dernière collection
de lunettes solaires Ray-Ban avec leurs
formes nouvelles, sans oublier les mon-
tures interchangeables qui sont très de-
mandées.
Toujours à disposition pour les ajusta-
ges et tout autre service, Modern 'Optic
effectue les examens de la vue pour la
prescription de lunettes ou lentilles de
contact et pour l'obtention du permis
de conduire. / JE- BIEN EN VUE - Le magasin Modern'Optic à la Place des Halles. dg £

Des lunettes pour tous âges

rirlx» CFAez
\ 1 '¦ III UJi ,l| y ??/ra/2c/o
fij rtSv Tél. 038 24 31 41
IWU T Neuchâtel

LE RENDEZ-VOUS
DES HOMMES D'AFFAIRES

Menus
spéciaux

Nouvelle carte
Pour tous vos repas:

ANNIVERSAIRES
BANQU ETS
MARIAGES
Salles à disposition

de 20 à 150 personnes.
58508-88

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

-—rr ¦ '.'Ji îiiaitaflt |

Magasin show room.
Promenade-IMoire 6

Neuchâtel 038/24 70 55
822033-88

TERREShCUITES —
BOUTIQUE-CADEAUX ^̂

^^X
^

>̂ -̂ ^
LISTE DE MARIAGE - _7 Y_ 
LUMINAIRES EXCLUSIFS ~\ 

J^T
Rue Fleury 10 

^^ / V T x V ^
2000 NEUCHÂTEL 

^
 ̂ /  \ \Tél. (038) 25 01 23 / / \ \55158-88 ' '

Les Boutiques du Trésor
/ ~> Découvrez nos dernières

/ \ — nouveautés d'automne:
/ -  ̂ - r  %J? Maroquinerie - petite maroquinerie - foulards.

\ /6cX..'7â  Egalement: bijoux fantaisie el articles cadeaux
/ f̂ *T  ̂ 58513-88

' f \ NEUCHÂTEL FRIBOURG
maroquinier Trésor 2 Banque 4

A j ^à 
Le 

choix
n̂  ̂ et la qualité

§ ' J l̂ k | de nos fromages

\\J I W /  contentent
\^ i ^ ŝ- les plus exigeants

55157-88
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2 000 COSTUMES OUVRENT U FÊTE

¦ 

Pour le 700e, le Comptoir Suisse se met en habit de fête. Les 2 000
participants de la Fédération nationale des costumes suisses défilent
dans les rues de Lausanne.

Au Comptoir Suisse, chaque journée est historique! Les
groupes folkloriques cantonaux se relaient pour animer quoti-
diennement les jardins et le podium de l'exposition «26 Cantons en
costumes». Le Pavillon d'honneur accueille aussi les hallebardiers
de la Garde Suisse Pontificale.

yîn 
piscine avec les moniteurs de Swissub pour votre baptême

)ngée, avec les dingues du mur de grimpe et les accros de la
e de skateboard. Retenez aussi votre souffle pendant les
spectacles quotidiens des Mummenschanz.

Profitez de la Foire nationale : tous les services, équipements et
biens de consommation sont exposés pour votre bien-être.

26 CANTONS EN COSTUMES 
Sa 7 Journée des costumes / Di 8 Appenzell (Rh. ext), Grisons,
Thurgovie / Lu 9 Jura / Ma 10 Genève / Me 11 Valais / Je 12
Nidwald, St-Gall / Ve 13 Zurich / Sa 14 Berne / Di 15 Bâle-Cam-
pagne, Fribourg, Zoug / Lu 16 Obwald, Schwyz, Uri / Ma 17 Argo-
vie / Me 18 Lucerne, Tessin / Je 19 Bâle-Ville, Glaris / Ve 20
Appenzell (Rh. int), Soleure / Sa 21 Neuchâtel / Di 22 Vaud.
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I COMPTOIR SUISSE
1991

Lausanne 7 - 22 septembre 28302 ., 0

Ouverture: 9 h-18 h / Restaurants , tavernes et dégustations jusqu 'à 20 h / Adultes : Fr. 9.- /Jeunes (6 i 16 ans) Fr. 6.- / Garderie d'enfants Nestlé (3-9 ans)
Hôtes d'honneur: le Royaume d'Arabie Saoudite - la Wallonie -

-26 Cantons en costumes- et la Garde Suisse Pontificale
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i changement JJÉ YrJp  ̂ '
[ d'adresse n ïjP^ l

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

I 243 614.

I Nom: Prénom: .

' Rue: N̂  '

| N" postal: Localité; |

| Nom: Prénom: |

| E/^ |
¦ Ruej N°j  .

N° postal: Localité:
I / I| / Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. SHOIS IO X f
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Le haut de gamme en électroménager

f

f) Economique - écologique - fiable
/ GSS-2665 seulement 0,33 kWh en 24h pour 100 I

__  En vente dans les magasins spécialisésFORS
Fors SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54

13715-10 



La société des «BLANCHISSERIES DES ÉTABLISSE-
MENTS SANITAIRES VAUDOIS S.A. » cherche

un(e) neftoyeur(euse)
de textiles

(blanchisseur(euse), nettoyeur(euse) à sec
ou détacheur(euse)

au bénéfice d'un CFC ou justifiant d'une très bonne
expérience, pour prendre la responsabilité du secteur
«traitement du linge privé» dans notre blanchisserie des
Petits-Champs à Yverdon-les-Bains.

Nous offrons d'excellentes prestations sociales, un cadre
de travail moderne, un équipement de machines neuf et
une sympathique ambiance de travail.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, M. François Nicollerat, chef
de production, attend dès maintenant votre appel au

N° 021/96410 41.

Les offres manuscrites complètes (curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire, etc.) sont à
adresser à
BESV S.A., La Foge B,
1816 CHAILLY/MONTREUX. 58657-36

§§ Le CP FLEURIER a le triste devoir de faire part à ses membres du décès1 de

! 

Monsieur

Alfred MONARD
grand-papa de Sébastien et Frédéric , membres de la première équipe.

" . . .

I LE PARTI RADICAL DE NOIRAIGUE a la tristesse de faire part à ses I
U membres du décès de

Monsieur

Alfred MONARD
1 ancien conseiller communal et père de Monsieur Claude Monard , président.

II Pour l' ensevelissement , se référer à l'avis de famille.

I Le comité du F.C. Noirai gue vétérans a la profonde douleur d'annoncer le 1
: décès de

8 Monsieur

Alfred MONARD
1 père de Denis , membre, beau-frère de Gaston Hamel , président , oncle de
I Bernard et Johnny Hamel, membres, cousin de Robert Jeannet . caissier.

I Le FC Noirai gue a le triste devoir d'annoncer à ses membres le décès de

1 Alfred MONARD
î grand-papa de Sébastien et Frédéric , membres du FC Noirai gue.

r

St^mmmÊMmmÈmÈmmmBM NEUCH âTEL I «¦¦

TI
Monsieur et Madame Claude Majeux ,

! ainsi que les familles et connaissances ,
' ont le profond regret de faire part du décès de

CA
Madame

I Georgette MAJEUX E
j  survenu le 28 août 1991.

I 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

BagajMfflHajyujajUjBl̂ ^̂ â jJBâ â â paflBflgaflBjaapij

Abteilungschef
Transportversicherung

Unsere 101 Generalagenturen betreuen und bera -

ten ùber eine Million Kunden in der Schweiz. Viele
von ihnen benôt igen auch eine Transport-
versicherung. Daher haben wir die Transport-
versicherung neu in unser Angebot aufgenommen.

Fur die Berat ung und Bet reuung unserer Gene ral-
agenturen und Kunden in der Transport-
versich erung setzen wir Fachspezia listen mit
Versicherungsdiplom sowie Berufs- und Be ratungs-
praxis in der Transportversicherung ein.

Dm dièse Mitarbeiter der ersten Stunde in einem
kleinen Team zu fuhren, suchen w ir einen erfah-
renen Transp ortversicher ungsfachmann mit Fùh-
rungskompetenz.

Arbeitsort : Bern

Nahere Auskùnfte ùber Einsa tz und Aufgabe gibt
Ihnen gerne Herr Buser, Direktor des Ressorts
Ausland/Rùckversicherung/Transport. Telefon 031
63 62 80.

Ihr e Bewerbungsun terlagen senden Sie bitte direkt
an:

Schwe ize rische Mobilia r Ve rs icherungsgesell -

schaft, Abteilung Personalwesen, Bundesgasse 35,
3001 Bern.

Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschaft

macht Menschen sicher

58658-10

Grande entreprise cherche
pour son département repro-
duction et économat, un

AUXILIAIRE OFFSET
de langue française, robuste et
débrouillard.

Veuillez adresser vos
offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-4207. rases-as

Etude d'avocats et notaire
à Neuchâtel

souhaite engager, tout de suite
ou pour date à convenir

secrétaire
avec connaissances du traite-
ment de texte, sténographie et
une bonne maîtrise de la langue
française;

réceptionnisle
qui assumerait en plus de la
centrale téléphonique, divers
travaux de bureau.

Faire offres avec docu-
ments usuels à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-4208. 58685 -36

| ; |

Nous cherchons

jeune fille
ou

grand-maman
pour s'occuper de notre petite fille
de 14 mois, de son frère et de sa
sœur, qui vont à l'école et pour
m'aider au ménage (pas de gros
travaux).
Tél. (038) 42 19 42. 58682 36

Pour le secrétariat de la Division des scien-
ces humaines et sociales, le Fonds national
cherche une jeune

secrétaire
à temps partiel (60 à 75%), de langue
maternelle française, possédant de bonnes
connaissances de l'allemand ou inverse-
ment. Elle travaillera au sein d'une petite
équipe de collaborateurs et sera notam-
ment chargée de travaux administratifs ain-
si que de la révision de rapports financiers.
Il s'agit d'un travail varié qui requiert le
sens de l'organisation et l'aptitude à travail-
ler de manière indépendante.

Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Horaire de travail variable. Les bureaux du
Fonds national sont situés à quelques
minutes de la gare centrale de Berne.

Les offres et les demandes d'information
doivent être adressées au Fonds national
suisse de la recherche scientifique,
Wildhainweg 20, 3001 Berne, télé-
phone (031 ) 27 22 22. M7ii-38

/ / / f rf F  I
VENEZ ROULER AVEC NOUS !

Nous sommes un fabricant de bicyclettes, jouissant
d'une excellente réputation, et également actif dans
la compétition cycliste.

Nous cherchons afin de renforcer notre équipe
technico-commerciale un/une

responsable du service
des pièces détachées

et un/une

employée pour notre
service de vente interne

Vous possédez en plus du français de très bonnes
connaissances en allemand et suisse allemand. Vo-
tre formation technique est complétée par une
expérience commerciale ou l'inverse. De plus, votre
aptitude à travailler de manière indépendante, alliée
au goût pour les contacts humains, est un atout
supplémentaire. Et si en plus... vous faites du vélo...
alors, donnez le premier coup de pédale.

Contactez M. A. Schmid ou M"° A. Stocker
(tél. 038/33 29 77) vous pourrez ainsi convenir
d'un entretien personnel. 53402 se

Cherchons

• MONTEUR CHAUFFAGE
• TUYAUTEUR

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à Gérard Piller
téléphone (066) 76 67 46.

58662-36

- Vous êtes jeune, sympathique et dynamique.
- Le montage et les tests électroniques vous intéressent

VOUS AIMEZ TRAVAILLER!
- Envoyez-nous une offre avec curriculum vitae.

17679-36

Heureux ceux qui sont doux , car
ils recevront la terre que Dieu a
promise.

Mat. 5: 5.

| Son épouse :
w Madame Marcelle Monard-Hamel , à Noiraigue;
B Ses enfants et petits-enfants :
H Monsieur et Madame Denis Monard , à Fùllinsdorf ,
I Sandrine et son ami Alain ,
¦ Viviane et son ami Luzius;

1 Monsieur et Madame Daniel Monard , à Praroman ,
Florence;

I Monsieur Claude Monard et Fernande , à Noirai gue,
| Sébastien et son amie Ariane ,
¦ Frédéric.
H Sven;

kl Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles:
1 Monsieur et Madame Lucien Monard , à Noirai gue ;
I Madame et Monsieur René Stauffer-Monard , à Fleurier;
|l Mademoiselle Bluette Monard , à Noirai gue;
| Monsieur et Madame Henri Monard , à Noirai gue;
, Monsieur et Madame Maurice Monard , à Noiraigue ;
I Madame et Monsieur James Baeriswyl-Monard , à Sassel ;

II Monsieur et Madame Gaston Hamel , à Noiraigue ;
; . Madame Madeleine Hamel. à Noirai gue,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
H ont la profonde tristesse de faire part du décès de

j i Monsieur

I Alfred MONARD
Scieur

I leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère , oncle .
|1 cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , à l'â ge de 77 ans.
m après une courte maladie.

2103 Noiraigue . le 28 août 1991.

| La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Noiraigue , samedi
. ; 31 août , à 10 heures, suivie de l'ensevelissement.

Il Le défunt repose à l'hôp ital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

^̂  
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Salut, moi c 'est Marion

et j ' ai le grand plaisir de vous annoncer
la naissance de mon petit frère

Joël
né le 28 août 199 1 à 21 h40

Claudia et Tony
FERLISI-HUGUEN1N

Maternité rue Paul-Bouvier 5
Pourtalès Neuchâtel

. 17764-77 ,

/ \
Marisol et Eric

BOSCHUNG-BELLIDO ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Célien
né le 28 août 199 1

Matern ité Rouges - Terres 24
Landeyeux 2068 Hauterive

17687-77 .

NECROLOGIE

f Jules Biirgy
Les derniers honneurs ont ete récem-

ment rendus à Jules Bùrgy, décédé à
Estavayer, dans sa 66me année.

Né à Noréaz, dans le canton de
Fribourg, le défunt, marié, a vécu à
Peseux et c'est en 1969 qu'il est venu
s'établir à la ruelle Crible.

Fidèle employé des Fabriques de
tabac réunies pendant quelque 40 ans,
il était chef d'équipe dans cette entre-
prise où il aimait dire qu'il faisait (des
sauces». C'est-à-dire les mélanges de
tabac

Homme aimable, ami des animaux,
des chiens qu'il affectionnait en particu-
lier, il jouait aussi volontiers aux cartes.
Il était un ami fidèle.

Atteint dans sa santé, il fut appelé à
prendre sa retraite prématurément
mais il avait surmonté avec courage ses
difficultés grâce à des médicaments.

Il s'en est allé subitement dans sa
caravane en un lieu auquel il était très
attaché, /cz

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 7.8. Thonning,
Johanna Sofia Margaretha, fille de
Per Anders et de Thonning née Eriks-
son, Brigitte Margareta Maria. 16.
Sîmonet, Jonathan, fils de Marc et de
Sïmonet née Campos Fernandes Dias
Morgado, Augusta. 18. Montandon,
Vincent, fils de Jean-Daniel et de
Montandon née Bertschi, Catherine.
1 9. Challandes, Xavier, fils de Marc
Christian et de Challandes née Bégue-
lin, Laurence Anne. 20. Benoit,
Alexandre Julien, fils de Yves Raoul
Henri et de Benoit née Pillonel, Nicole
Henriette Louise. 21. Monnier, Alizée
Adeline, fille de Philippe André et de
Monnier née Kistnah, Marie Ange; da
Fonseca Alexandre, André Miguel, fils
de Carlos Manuel et de Silva Lopes
da Fonseca, Maria da Conceicao;
N'dondo, Pauline, fille de Antoine et
de N'dondo née Rossel, Béatrice. 22.
Habegger, Coralie Evelyne, fille de
Jean Daniel et de Habegger née
Feuz, Monique Evelyne; 23. Meylan,
Marion Sibylle, fille de Eddy et de
Meylan née Dégerine, Claudine An-
gèle. 24. Furrer, Dimitri, fils de Marc
Werner et de Furrer née Dingnis, Mo-
nika.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
23.8 Linder, Patrick René et Srisa-
nong, Banyen. 26. Berger, Vincent
Gérald et Grobéty, Pascale.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 21.8.
Gara, Slaheddine et Maire née Hedli,
Latifa; 22. Dessoulavy, Jean Robert
Arnaud et Chalamanch Tarragona,
Maria del Carmen.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui 1
leur ont été adressés lors du décès de

Monsieur

Francis WOLF g
Madame Adèle Wolf-Gasser , Madame et Monsieur Simone et Patrick Wolf- 1
Lehmann et leurs familles remercient toutes les personnes qui ont partag é I
leur chagrin , soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur i
don.

I 

Merci aussi à tous les parents et amis qui l'ont visité et entouré durant sa i
maladie.

Ils les prient de croire à leur reconnaissance émue.

Colombier.
¦MNHHHHBHHHBHBHBHHHHM 17689-79 wk

r H f  Le département militaire de la Républi que et Canton de
! Neuchâtel a le regret de faire part du décès de

\| |i|o Monsieur

j Wilfred OTZ
] chef de la section mil i ta i re  de Couvet.

^̂ BÊKkW X̂SSSSSS Ê̂SÊBSSÊSB^̂ HmmsWB ŜBMBSBtB^̂ ÊÊBEI ÎBlmWM 17653.7s 1

Clés 

officiers de l'état civil du canton de Neuchâtel a le pénible I
part du décès de

Wilfred OTZ
officier de l'état civil de Couvet

Le comité

I Arthur UELLIGGER
p profondément touchée par les marques de sympathie et d' affection que vous p
§§ lui avez témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre
i présence, votre don , votre envoi de fleurs ou votre message et vous prie de I

m trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

. : Couvet , août 1991.

ÇJ La famille de

Mademoiselle

I Evelyne MURI I
| remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leurs visites, leur I
I témoignage d'amitié fidèle, l'ont accompagnée et entourée durant sa maladie -,.
| et tous ceux qui , par leurs messages de sympathie et leurs dons, ont pris part 1
» à cette douloureuse perte.

i Neuchâtel , août 1991.

Èément 

touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus j
décès de mon époux

Monsieur

Marcel MAURER
cie très sincèrement toutes les personnes qui m'ont entourée durant
bles heures.

91.

Yvonne Maurer 1
¦¦¦¦ ¦̂ 1764- .rj

fi fîîWl̂ f̂fMP

La foi est une ferme assurance des 1
choses qu 'on espère.

Héb. 1 1 : 1 .

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et II
H d'affection qu 'elle a reçus, la famille de

I Fritz BOREL
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , j

j i par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs.

8 Un merci tout particulier à la direction ainsi qu 'au personnel de la Lorraine I
B à Bevaix pour les bons soins apportés à notre cher papa , plus de huit ans. I

j Saint-Aubin , le 30 août 1991.

j Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
| lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I Pascal JUNOD
1 remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
1 épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. I

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

; Cortaillod , août 1991.
UH9a9BHaMLlHala ĤaSa â l̂ ĤHHBaB> Ĥa â â b̂ 9̂a^HBHBaBaflBBL@ 58681 -79 lll

l La Société cynologique du Val-de-Ruz «les amis du chien» a le pénible devoir |
1 de faire part du décès de

Monsieur

I Gilbert PASQUIER I
1 dévoué membre et papa de Martine secrétaire de la société.

[Le 

personnel et la direction du GARAGE SCHENKER & CIE ont la tristesse 1
de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PASQUIER I
père de leur collègue et ami Didier Pasquier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
mWKkWÊÊBÊLWaWSkWmWaWa B̂BÊBÊmW^ • 7686-78 mm

I LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE LA POLICE CANTONALE NEUCHÂ- 1
m TELOISE a le pénible devoir de faire part du décès de son membre, collègue I

Monsieur

I Gilbert PASQUIER I
H Elle gardera de lui un souvenir ému et vivant.

; Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

Le Chef du département de Police, le Commandant, l'Etat-
major et le personnel de la Police cantonale neuchâteloise ont

Ële 

pénible devoir de faire part du décès du

Sergent

Ibert PASQUIER I
Chef de poste à Cernier

tn souvenir ému de ce fidèle collaborateur.

/  v.
Elle est arrivée dans notre foyer

comme un baiser du ciel

Billitis, Simone
née en Alagoas le 9 juillet 1991
Martine et Jacques SAVOY EN

chemin des Pavés 64
2000 Neuchâtel 17770.77

p» WmmmmWlmWmmU FONTAINEMELON ^̂ ^nB^̂ MS B̂Si
J'estime que les souffrances du |

temps présent ne sauraient être com- B
parées à la gloire à venir qui sera H
révélée pour nous.

Romains 8: 18.

j  Madame Bernadette Pasquier-Tellenbach à Fontainemelon et ses enfants:
Monsieur Pascal Pasquier et son amie Nathalie Lemrich , à Gland ,
Monsieur Didier Pasquier et son amie Myriam Terville aux Hauts-

H Geneveys,
Mademoiselle Martine Pasquier à Chézard ;

I Madame et Monsieur Franco Pramotton-Pasquier et leurs filles à Châtillon 1
I (Italie) ;
j Madame et Monsieur Giulio Bondon-Pasquier et leurs enfants à Vevey;
| Monsieur et Madame Claude Tellenbach-Clapasson et leurs enfants à I
I Préverenges,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

S Gilbert PASQUIER I
1 leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent I
S et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 55me année, après une pénible I
I maladie supportée avec beaucoup de courage.

2052 Fontainemelon , le 29 août 1991. • i
(Avenue Robert 22.)

O Eternel ! Au jour où je t 'ai |
invoqué , tu t'es approché , tu as dit : H

ne crains pas !
Lamentations 3: 57.

Le culte sera célébré au temple de Fontainemelon , lundi 2 septembre, à I
14 heures, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Home médicalisé de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

,:. ..., 58828-78 ;: :,,;0

Ejurtant 
très vi goureux , mais son cœur a cessé de battre avant I

e jour

YANNICK
s'en est allé ce 28 août 1991

celyne et Jean-François Burri
'ien et Gaétan

Faubourg Phili ppe-Suchard 42, 2017 Boudry
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Halte aux pique-assiette !
Un champ fertile et de belles récoltes - notamment face aux atteintes des champ i-

quel don du ciel pour l'être humain et les ani- gnons et des insectes. I! permet donc au
maux! Mais aussi, quel formidable garde- cultivateur de renoncer aux pesticides et
manger pour les parasites et les prédateurs autres produits chimiques de toutes sortes,
de tout poil! Engranger des récoltes abondantes tout en

! Le génie génétique permet de faire en respectant l'équilibre naturel: voilà un sujet ,
sorte que les plantes nécessaires à notre ali- parmi d'autres, dont nous aimerions nous
mentation renforcent leurs propres défenses, entretenir avec vous.

GEN SUISSE.
La Fondation suisse pour un génie génétique responsable.

57228 10

^J^all » | Je m'intéresse à l'état actuel du génie généti que et aux act ivités de votre Fondation- r— — — — J Veuillez me faire parvenir votre première brochure d'information.

I M D • E,p2 I¦ Nom Prénom ,

Adresse NPA/Localilé . _¦>«s
I Veuillez renvoyer le coupon remp li dans une enveloppe affranchie à: Gen Suisse , case postale , 3000 Berne 15.

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. 17546- 10

e
tf*k € -*¦ | école

m I  ̂ ^̂  f neuchâteloise
¦ _¦_ Ji de soins infirmiers

organise

une séance
d'in forma tion

4 septembre 1991 à 17 h 30
2 octobre 1991 à 17 h 30

concernant les programmes de formation :

infirmière diplômée
et

infirmière -
assistante

en vue des entrées en formation
de l'année 1992

Jeunes filles et jeunes gens
nous vous attendons

à l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/27 20 01 17572- 10
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Vacance comblée
LA NEUVEVILLE/ Service social

Pi 
t voilà! Depuis six semaines, la
population de la commune de La
Neuveville bénéficie à nouveau

des conseils et de l'aide d'une assis-
tante sociale, après une vacance de
poste de 18 mois. Nathalie Fiechter a
en effet été engagée, à plein temps,
pour le chef-lieu, par le Service social
du Jura bernois (SSJB). Avec son arri-
vée, l'Office neuvevillois du SSJB se
retrouve au comp let: Rose-Marie
Gonzalez est l'assistante sociale du
Plateau de Diesse, de Plagne, Vauffe-
lin, Evilard, Romont et Orvin; Nathalie
Fiechter est l'assistante sociale de La
Neuveville, et Chantai Ballif est la
secrétaire de l'Office.

Licenciée en sciences sociales de
l'Université de Neuchâtel, Nathalie Fie-
chter a fait ses premières armes dans
le métier au cours d'un stage de deux
mois à l'Office du SSJB de Corgémont.

— La Neuveville est ma première
place de travail, confie-t-elle. Actuel-
lement, [e suis dans une phase de
prise de contact avec la réalité du
métier. A vec ma formation, je pourrais
faire tout autre chose; mais j ' ai choisi
de venir à La Neuveville parce que
j'ai besoin d'être dans le terrain.

Surprises
Avant l'arrivée de N.Fiechter,

c'était la préposée communale aux
œuvres sociales, Nelly Benoît, qui pre-
nait tout en charge:

— Nous travaillons en bonne colla-
boration avec Mme Benoit. Petit à
petit, elle me passe les dossiers dont
elle s 'occupait Ce qui me permet de
démarrer dans ce métier en douceur,
sans immédiatement être noyée par le
nombre. Par ailleurs, on sent qu 'ici, on

peut compter sur les gens pour avoir
des renseignements. La Direction des
œuvres sociales à Berne, l'Office des
mineurs sont de précieux appuis. Mes
contacts avec eux sont très chouettes.

Des surprises, N. Fiechter en a déjà
eues:

- // faut veiller, dès le début, à se
mettre des barrières. Parce que je suis
une femme, on va me demander de
faire le taxi, de déménager, de pré-
parer des repas. Ce n'est pas mon
rôle ! Mon rôle, c'est de trouver quel-
qu 'un qui le fasse. Je suis étonnée du
refle t ex térieur donné à la profession.
On a certes remplacé les religieuses,
mais uniquement sous un certain an-
gle! On ne travaille pas 24h sur 24;
ce n 'est pas non plus une vocation.

Habitant encore à Saint-lmier,
N. Fiechter est à la recherche d'un ap-
partement dans le chef-lieu:

- Quand on ne connaît personne
dans une commune, c 'est difficile. Ce
travail n'est pas anonyme. Même si
j ' ai encore tout à apprendre, il me
plaît. Et je n 'ai pas l'intention de cé-
der à la moindre difficulté!

0 Propos recueillis
par Cendrine Jéquier

# Service social du Jura bernois, bâti-
ment de la mairie de La Neuveville, du
lundi au jeudi de 7h45 à 12 h et de
13 h45 à 17 h ; le vendredi jusqu'à lôh.
Tél: 51 5346.

# D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 31

Ame perdue et retrouvée
FLEURIER/ la salle Fleurisia sera inaugurée ce soir

RENAISSANCE - La salle Fleurisia de Fleurier, âme de la vie culturelle du village, renaîtra dès ce soir par une
manifestation officielle d'inauguration. Ce complexe destiné aux sociétés locales a été construit sur les décombres de
l'ancienne salle de spectacles, démolie l'an passé. Prévue pour des banquets, des matches au loto, des concerts et des
pièces de théâtre, la Fleurisia accueillera ces prochains jours des manifestations pour tous publics. Avant que Claude
Montandon et son équipe n 'officient, dès mi-octobre, dans une revue qui s 'annonce d'ores et déjà décapante, /phe

Olivier Gresset. M-
% D'autres nouvelles du Val-de-Travers en page 29

Sports en fête
LE LANDERON/ Inauguration aux Deux Thielles

Le  
comp lexe sportif des Deux Thiel-

les, du Landeron, ressemblera, de-
main, à une ruche bourdonnante

tant Jean-Pierre Scheidegger, respon-
sable de l'inauguration «sportive», a
prévu d'activités. Toutes les possibilités
qu'offrent les halles et les extérieurs
seront démontrées au public.

Les festivités d'inauguration débute-
ront à 13h30. Tout l'après-midi, les
aménagements sportifs extérieurs se-
ront mis à rude contribution avec le
concours inter-sections d'athlétisme
entre les sections de la Fédération
suisse de gymnastique de Nods, La
Neuveville et Le Landeron.

De 17h30 à 18h30, les specta-
teurs assisteront à un chassé-croisé
d'objets volants identifiés en passant
d'une halle de gymnastique à l'autre.
C'est ainsi qu'ils verront passer des
balles de ping-pong dans la halle 1.
Le club local de tennis de table y
disputera des matches. Dans la halle
2, ils hausseront le regard pour suivre
le volant, élément central des échan-
ges vifs et acrobatiques de la sélec-
tion neuchâteloise de badminton. En-
fin, dans la halle 3, les spectateurs
pourront suivre un ballon smashé ou

DEUX THIELLES - Les installations seront mises à rude contribution, oi g M

lové par les sportifs du Volley-ball
club du Plateau de Diesse.

A 18h30, les petites halles feront
place à la grande halle; les parois
seront retirées, les engins de gymnas-
tique préparés. Place à une presta-
tion artistique de haut niveau réalisée
par des gymnastes d'élite: la section
FSG hommes de Serrières offrira des
démonstrations aux barres parallèles;
celle de Peseux travaillera aux an-
neaux balançants; la section FSG da-
mes du Landeron présentera des
exercices avec balles; enfin, la section
FSG hommes Chézard-Saint-Martin
s'adonnera aux barres parallèles et à
un exercice à mains libres «Gymnas-
tik».

Avant la partie récréative animée,
en alternance, par deux orchestres
landeronnais, les MB System et Sta-
tion Service, la commune offrira un
apéritif à la population, dès 19h30,
au cours duquel le conseiller communal
Yves Frochaux prendra la parole.

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 25.

Helvétie, chanson
ORESTIE 91 FETE POPULAIRE/ A tro is temps

res coteaux, tes vallons, comment les
dire, oh ma patrie? Lionel Fivaz l'a
entrepris, sans complexes, sans pré-

tention, comme il le sentait, en musicien
que la composition vient régulièrement
mobiliser. A Cernier, sa chanson «Helvé-
tie» bouclera le premier soir de la fête
populaire sous le chapiteau. Six minutes
de recueillement dans l'amour du pays,
avec tempo de valse, donné par une
septantaine de choristes sur une orches-
tration de John Mortimer, professeur au
conservatoire de La Chaux-de-Fonds —
c'est un échange, précise l'auteur:

— Un jour, John avait besoin de pa-
roles, tout de suite, je les lui ai échan-
gées contre son orchestration.

Lionel Fivaz dirigera le chœur, une
des spécialités de ses activités musicales
polyformes:

— L 'idée m 'est venue en 1987. J'ai
écrit de nombreuses chansons, certaines
très jeune, vers 14-15 ans, les seules qui
soient éditées, celles aussi dont je  suis le
moins fier: tant d'erreurs... Mon inspira-
tion est plutôt religieuse, et je  dirige un
chœur surtout attaché au service de la
communauté et du culte, encore que cela
englobe plusieurs sty les. Mais j'ai aussi
connu des passes contestataires.

— Vous n'avez pas eu envie de
recourir à cette veine corsée pour le
700me?

— Non, encore que «Helvétie» ne
colle pas non plus pour un hymne natio-
nal: je  ne l'ai même pas présenté au
concours. C'est un entre-deux. A Fontai-
nemelon, où la chanson à été créée cette
année en février, devant le parterre de
dianteurs assez exigeants, ça a été un
succès immédiat. Le bis. Certaines chora-
les l'ont voulue pour leur répertoire. Je
l'ai confiée au bureau cantonal pour le
700me, qui l'a transmis à Berne. Aucune
réaction. Mais Orestie 91 m 'a fait un
accueil sympathique. L 'édi ter? Ce serait
bien. Mais ce n 'est pas mon métier... et
je  n'ai pas le temps d'apprendre: avec
ces trois productions à diriger pour la
fête, le Chœur mixte de Cernier, le
chœur monté pour «Helvétie» et le Club
d'accordéonistes de la Ville du Locle, je
ne manque pas d'occupation... / chg

+ bn D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 29.

Dix et trois
chœurs

Dix chœurs mixtes et trois
chœurs d'hommes, chacun avec une
demi-heure de programme libre,
sauf le groupe choral Lionel Fivaz
monté pour interpréter ses propres
créations, et la Cécilienne de La
Chaux-de-Fonds, qui donnera une
Messe de Liszt dans la tente de
l'Orestie. Raymond Oppliger, qui
a coordonné la participation des
chœurs, se réjouit: les chœurs vont
donner leur meilleur répertoire po-
pulaire de concert. Au début de
l'information sur la fête, les répon-
ses étaient maigres: le Jeune fé-
déral, c'est un peu près de la re-
prise pour donner des créations. Et
il y a toujours la tentation de par-
tir. Peu à peu pourtant, l'engoue-
ment est monté, et il a fallu finale-
ment refuser du monde, des ins-
criptions venues il y a quinze jours,
et le plan était bouclé. Dans les
sociétés inscrites, l'engouement at-
teint même maintenant à une cer-
taine fébrilité. Quant à Raymond
Oppliger lui-même, il se réjouit:

— J'ai suivi attentivement le
700me. J'ai vu beaucoup de cho-
ses, le Mythenspiel et autres Guil-
laume Tell ou Nicolas de Flue. J'ai
constamment eu l'impression d'un
porte-à-faux, d'un malaise, d'une
demi-conviction. Je suis certain
qu 'avec l 'Orestie, Neuchâtel tient
une des productions les plus impor-
tantes de l'année sur le plan suisse.
Mon espoir? Que les gens ne se
contentent pas de leur propre
prestation, mais qu 'ils aillent par-
tout. Ceux du chant au théâtre,
ceux du théâtre à l'accordéon,
ceux de l'accordéon au rock, /chg

INCENDIE - Les
flammes qui ont dé-
truit l'hôtel Pattus, à
Saint-Aubin, sem--
blent être d'origine
criminelle. M-

Page 25

Sans doute
volontaire

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# La Chaux-de-Fonds: jeune fille

jugée pour vols et escroquerie
Page 31

Le billet de Plume d'Oie

L

es travaux de tout acabit, les
giratoires mal foutus qui ne
tournent pas rond, la surmo-

torisation, les colporteurs «casse-
burnes» de la zone piétonne:
tous ces fléaux ont déjà envahi la
ville. Et voilà que la campagne
va y débarquer aussi. La campa-
gne électorale s 'entend.

A peine remis des foies et lar-
mes des cantonales de 1989,
nous voici déjà à souffrir les pré-
paratifs des élections fédérales
d'octobre. Puis au printemps arri-
veront les communales. Et l'été
suivant les cantonales.

Cantonales, fédérales, commu-
nales, c'est comme la trilogie de
Pagnol. Mais c 'est beaucoup
moins savoureux. Les dialogues
sont toujours les mêmes. A la
longue, ça vous fend le cœur.

Les verts et jaunes qui n 'aiment
guère les verts durs, les rouges
qui se battent contre le péril
rouge, l'alliance arc-en-ciel dans
le ciel des bleus, tout ça paraît
bien coloré. Mais dans les faits,
les campagnes électorales sont
souvent fort grisounettes. Sans
surprise. Il y a ici et là des candi-
dats fort valables. Mais les politi-
ques se vendent mal. Voir les
taux de participation.

En ce 700me placé sous le si-
gne de l'utopie — voyez, on a
encore réussi à le placer une fois
— , osons espérer qu 'une brise
nouvelle souffle sur la campa-
gne. Il y a des indices d'espoir.

0 Pd'O

ta compagne va
envahir la ville
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE k
D'UWE VILLA IMEUVE

au Bois (Les) Jura, pour Fr. 1480.- par
mois avec l'obtention de l'aide fédérale.
Renseignements et visite :
(p (066) 22 64 67, (066) 22 85 68. 58692-22 |

110 km frontière

ferme
jurassienne
en pierre. 4 pièces, salle
d'eau, W.-C. chauffage
central , grange, écurie,
dépendance
indépendante, terrain
arboré de 5300 m1 avec
puits, vue sur campagne.
Prix: Fr. 85.000 - ou
crédit 90% possible.
Tél. (0033) 86 36 64 38.

58678-22

Au centre
de Cressier

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

Garage et place de parc extérieure à disposition.

Renseignements : Tél. (038) 47 14 44
Tél. (038) 31 51 60 ,7331.22

LE 30 AOÛT 1991
OUVERTURE

DE L'ÉPICERIE-POISSOIMIMERIE

CASA STA LUZIA
SPÉCIALITÉS

DE POISSONS FRAIS,
CHARCUTERIE ET FROMAGE

FAMILLE FERREIRA
Rue du Temple 13 2014 Bôle

17665-52

A vendre
à Saint-Biaise

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

56808-22

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

A la campagne

RESTAURANT 25 PLACES
avec très joli bar. Location :
Fr. 1500.-, appartement, chauffa-
ge compris. Reprise Fr. 5000.-.
Sous chiffres H 028-709923 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 17522-52

A remettre
cause familiale, petite surface de
vente, dans centre commercial ,
avec ou sans stock. Libre tout
commerce.
Tél. (038) 41 40 70 (heures
bureau). 58690 52

Phoque
matin

\ 8 personnes
sur 10 lisent * le
I er quotidien
neuchâtelois

EEXPRESS
MMe regard au quotidien

; 'En ville et
. dons l 'agglomération neuchâteloise

17659-22
Cherche

TERRAIN
zone villa, région

Littoral et environs.
Offres à case postais 393.

2001 Neuchâtel.

A vendre, ouest de
Neuchâtel

terrain
avec projet
sanctionné de
5 villas.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-4209. 17657 22

A vendre
à Cornaux

de particulier

VA pièces
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-4205.

17601-22

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.

Beltramini M.D., via Ciseri 6.
6900 Lugano. 0 (091 ) 71 41 77.

16815-34

Cherche à acheter

appartement
4 à 6 pièces, région
Neuchàtel-Les
Cadolles, Peseux, ou
mi-chemin Neuchâtel
- Chaux-de-Fonds.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-4206. 75902-22

VALAIS CENTRAL
Chermignon près Montana
A 5 minutes de Montana-Crans.
Cause départ à l'étranger, à vendre petit

chalet-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 vendre en PPE

APPARTEMENT
de 4% pièces à

MARIN.

75 51 27 63
de 12 à 13 h et
de 19 à 21 h.

17633-22

20 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à 450.- pièce,

V (037) 64 17 89.
58422-45

A vendre
à très bas prix

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

ï ~lAr\A.A C

B A VENDRE

A vendre
1 ensemble
Louis XVI
(Canapé, 2 fauteuils
bergère, 2 chaises)
1 harmonium français
1800. Prix à discuter.

P (024) 59 18 66.
58660-45

CRANS-MONTANA
La clé d'un agréable
appartement pour
l'été.
Minimum 1 semaine.
Appelez le (021 )
312 23 43.
Logement City.
300 logements
vacances ! 55670 34

A vendre ou à louer Chemin du
Bugnon aux Ponts-de-Martel

villa familiale
neuve

de 7V4 pièces, 2 salles d'eau + garage
séparé.
Hypothèque à disposition.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 42 55 35,
heures de bureau. 17090-22

¦̂¦¦¦ JSJHH^
À VENDRE OU À
LOUER À MONTET-
SUR-CUDREFIN

Situation privilégiée,
vue panoramique excep- mm\
tionnelle

| villa mitoyenne
I de 5/4 pièces

Vaste séjour avec che- 2minée, salle à manger,
cuisine parfa i tement
agencée, 2 salles d'eau,
W. -C. séparés, 3 cham-
bres à coucher, galerie,
sous-sol excavé, terrain.

Ml 57851-22 »»

A vendre à Fleurier

MAISON
À RÉNOVER

<p (038) 33 10 13,
de 18 h 30 à 20 h. 17203 22

A vendre de privé

GRANDE VILLA
neuve de 7 pièces, à 10 minutes de
Neuchâtel, avec vue.
<P (038) 31 65 48, le soir. 5820a 22

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. 17566-22

^CONSTRUCTION
»fc-̂  SERVICE

^^̂ UpP  ̂ EDMOND MAYE SA

A vendre à Cortaillod

VILLAS TERRASSES
Sises dans un site merveilleux, avec
vue panoramique sur le lac et les
Alpes.
Composées de 3 ou 4 chambres à
coucher + séjour avec cheminée +
cuisine agencée + 2 salles de bain +
WC séparés. Buanderie privée.
Places de parc dans garage collectif
à disposition.1 55815-22

_ MEMBBE _

SNGCI Entrée en jouissance: Dès été 91

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

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

A vendre, pour date à convenir,
à Cernier, rue Henri-Calame 14

SUPERBE
APPARTEMENT

neuf de 125 m2 + 11m2 de cave.
Fr. 395.000.-, possibilité d'acquérir
garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 58526 22

A vendre à Fontaines, Val-de-Ruz,
quartier Ruz-Baron

VILLA
MITOYENNE

neuve, de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger, cuisine:
agencée, grand sous-sol.
Tél. (038) 24 77 40. 58527-22

PRO-BAT S.A.
Construction

vous invite
le samedi 7 septembre 1991

de 9 h à 16 h
à l'occasion

des PORTES OUVERTES
de la villa individuelle

qu'elle a construite à Ferreyres
(près de la poste)

(autoroute Yverdon-Lausanne,
sortie La Sarraz)

afin de découvrir son système
de construction en béton

économique et d'excellente qualité.
Apéritif offert.

Renseignements : (024) 22 07 08.
58693-22



La crainte avant la joie
COLOMBIER/ ie lions offre des baptêmes de l 'air aux handicapés

INITIA TIVE SYMPA THIQUE — Grâce au Lions club Boudry-La Béroche et à son président François Despland (à gauche),
des handicapés ont vécu une journée extraordinaire. S-

G:  
énéreux et surtout très sympathi-
que geste du Lions club Boudry-
La Béroche qui vient d'offrir un

baptême de l'air à près d'une centaine
de handicapés de la région. Des han-
dicapés sur les visages desquels pou-
vait parfois se lire une certaine appré-
hension au moment de monter dans l'un
des quatre appareils mis à disposition
par le Club neuchâtelois d'aviation à
l'aérodrome de Colombier.

Si l'émotion du premier vol était bien
réelle pour beaucoup, la joie de tous à
l'heure du retour sur terre, après un vol
sans histoire, faisait plaisir à voir:

— Les enfants IMC, surtout, sem-

blaient les plus ravis et ils n'hésitaienl
pas à nous sauter au cou, des larmes
plein les yeux, pour nous dire merci,
raconte François Despland, président
du Lions club. Ensuite, ils restaient de
longs moments sur place à regarder les
autres partir en avion. Cette journée,
qui s 'inscrit dans le cadre de nos ac-
tions sociales, restera j'en suis sûr gra-
vée dans la mémoire de tous les handi-
capés présents... et dans la nôtre aussi.
Pour immortaliser ces instants extraor-
dinaires, chaque participant a reçu un
certificat de baptême de l'air et une
photo-souvenir.

Une nouvelle action d'envergure, à
laquelle participeront trois clubs service
— le Lions, le Kiwanis et le Rotary — ,
sera organisée les 20, 21 et 22 sep-
tembre prochains, lors de l'inaugura-
tion de la grande salle de Saint-Aubin.
Il s'agira d'une grande manifestation
comprenant une nuit du jazz le ven-
dredi, une soirée cabaret le samedi et
une kermesse le dimanche. Le but étant
de récolter l'argent nécessaire
(60.000fr.) à l'achat d'un appareil de
laparoscopie pour le bloc opératoire
de l'hôpital de la Béroche.

0 H. Vi

Guerre
du portail

à clochettes
Voisins devani

le tribunal de police

L

'animosité prime toujours sur la
bienséance dans l'affaire du
| portail à clochettes évoquée

une fois de plus, mercredi, devant
le Tribunal boudrysan de simple
police (lire «L'Express» du 17 mai
1991). En cette séance de plai-
doieries, les avocats de chacune
des parties ont continué à s'égrati-
gner comme chiens et chats.

Depuis longtemps, Mme O.S. et
M.Z. nourrissent une de ces impla-
cables guerres de voisinage dont
on a oublié les origines. La limite de
leurs propriétés passe au centre
d'un chemin sur lequel ils jouissent
chacun d'un droit de passage pour
la partie dont ils ne sont pas pro-
priétaires. Tout serait comme dans
le meilleur des mondes si un portail
à clochettes, appartenant à O.S.,
ne barrait le chemin sur toute sa
largeur. O.S. entend qu'il reste
fermé. M.Z. refuse l'empiétement
sur sa propriété de ce portail dont
les clochettes tintent de jour comme
de nuit chaque fois qu'on le mani-
pule. Il peut à tout le moins demeu-
rer entrouvert! Pour ce faire, M.Z. a
fait bétonner au milieu du chemin
un trou dans lequel a été fiché un
piquet métallique. Mais, O.S. ne l'a
pas entendu de cette oreille. Elle a
dérobé le piquet. Son antagoniste
l'a remplacé par un pieu de bois
sur lequel était inscrit «Volé à
M.Z.», visant évidemment sa voi-
sine.

Lors d'une vision locale effectuée
le 15 mai par le tribunal, il s'est
avéré que l'embout bétonné empié-
tait d'un bon centimètre sur la pro-
priété d'O.S. Qu'à cela ne tienne.
Ces derniers jours, M.Z. l'a fait dé-
placer d'un pouce sur sa porpriété.

D'autre part, il a déposé une
nouvelle plainte pour dénonciation
calomnieuse contre sa voisine. Il est
en effet apparu, lors de la vision
locale, que O.S. était en possession
du piquet métallique, contrairement
à ce qu'elle avait affirmé à la po-
lice, au procureur général, puis au
juge lors des premières audiences.
Ainsi, elle est maintenant prévenue
de vol, dommage à la propriété et
de dénonciation calomnieuse.

Dès lors, la réquisition contre O.S.
est portée à 10 jours d'emprisonne-
ment. Les préventions à l'encontre
de M.Z. sont la dénonciation calom-
nieuse, les injures et la diffamation.
Ce dernier risque 5 jours de prison.
Le jugement sera rendu la semaine
prochaine.

0 M. B.
# Le tribunal était présidé par Da-

niel Hirsch, tandis que Michèle Pic-
colo assumait les fonctions de
greffier.

mm
U ADOLESCENCE - L'Ecole des
parents de la Côte .invite toutes les
personnes qui auraient des difficultés
avec leurs adolescents à ut\ groupe de
discussion prévu en quatre soirées.
Dans un climat de confiance et de
solidarité, chacun aura l'occasion de
partager ses préoccupations, de ré-
fléchir et trouver, avec les autres, de
nouvelles ressources pour affronter
cette période de transition. Des thè-
mes tels que discipline, impertinence,
sorties, formation professionnelle, fré-
quentations, notamment, pourront être
abordés. Les réunions sont prévues les
4, 11 , 18 et 25 septembre, de
20hl5 à 22h, au local de l'Associa-
tion neuchâteloise pour le bien des
aveugles, rue de Corcelles 3 à Pe-
seux. Renseignements et inscriptions:
cp 31 4734 ou 303652. /comm

De la plantule
à l'habitat

Les «hommes du bois» de l'arrondis-
sement 1, menés par l'inspecteur David-
Louis Bardet, se fendront en quatre, de-
main dès 9h, au Gros Chêne au Lande-
ron, pour parler de leur travail au quoti-
dien. Ils exposeront les soins culturaux
donnés à la forêt, ils abattront un arbre
d'un diamètre de 80cm, ils élagueront,
ils débarderont, ils déchiquetteront, etc.
Puis, après le pique-nique tiré du sac,
d'autres «hommes du bois» entreront en
matière: un scieur et un menuisier. La
boucle sera bouclée

La présentation des métiers du bois
est une riche idée. Une idée qu'ont eue
les quatre gardes forestiers de l'arron-
dissement 1, Olivier Béguelin, Olivier
Pingeon, Michel Geiser et André Steiner.
Rendez-vous est donc donné à chacun,
enfants compris, au Gros Chêne, à la
cabane forestière du Landeron. Pour y
accéder, il faut prendre la route canto-
nale Le Landeron-Lignières. L'endroit
sera signalé. Il est aussi possible de
parquer au stand de tir de Lignières, le
parcours est également indiqué, /cej

Bûcher prolongé

SUD DU LA C

Accroché tout l'été au musée de l'Ab-
batiale de Payerne, Walter Bûcher
prolongera son séjour en terre
broyarde jusqu'au 16 septembre. 72
oeuvres du peintre jurassien chantent, à
travers l'huile ou l'aquarelle, la lumière,
la beauté calme et sereine des paya-
ges du Jura.

«Couchant diapré», «Terres cui-
vrées», «Ciel embrase»: bien plus que
simplement figuratif, l'art se fait atmos-
phère où chante la luminosité d'une
journée d'automne. Rouge, orange, cui-
vre, la palette est brillante et pro-
fonde, relevée par des verts intenses.
Les aquarelles, elles, jouent sur un re-
gistre plus doux, voire effacé. La tou-
che est délicate et retenue, un peu
mièvre parfois... Un beau travail d'ins-
piration constante, à voir tous les jours
de 10h30 à 12h et de 14h à ^heu-
res, à la galerie du Musée de Payerne.
/jmt

La fête, demain
CORNAUX/ Inauguration de la halle omnisports

L

a population du village de Cor-
naux a déjà, à sa manière, inau-
guré la nouvelle halle omnisports

communale: en l'utilisant déjà depuis
près d'une année. Mais demain, la
halle omnisports fera son entrée offi-
cielle dans l'histoire du village.

Dès l'ouverture des portes du bâti-
ment, à 9h 30, chacun pourra partici-
per à une visite libre des lieux et ce,
jusqu'à la partie officielle, prévue dès
1 1 heures. Le président de commune,
Bernard Schneider, responsable de la

construction s'adressera aux nom-
breux invités et à la population. L'ar-
chitecte lui succédera. Après un inter-
mède musical préparé par un choeur
d'enfants, ce sera le tour du conseiller
d'Etat Jean Cavadini, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique. La
commune offrira un apéritif à la popu-
lation et un repas sera offert aux
personnes invitées.

Dans l'après-midi, dès 15h, la halle
et les alentours seront pris d'assaut
par des sportifs qui effectueront des
démonstrations et des productions des
diverses activités sportives qui peu-
vent prendre place dans ce nouveau
complexe. La population est chaleu-
reusement invitée à participer aux
festivités qui couronnent les efforts
faits par les autorités communales
pour développer harmonieusement la
vie sociale et associative de leur vil-
lage, /cej

De l'argent
pour terminer

les travaux
Séance, hier soir,

du Conseil général
Dans sa séance d'hier soir, le Conseil

général de Rochefort a, à l'unanimité,
autorisé le Conseil communal à conclure
des emprunts de l'ordre de 800.000 fr.
pour financer la part communale sur les
travaux de protection contre l'écru du
ruisseau Sagneule-Merdasson.

Un crédit de 48.000 fr. a été égale-
ment accordé à l'exécutif pour couvrir
les dépenses occasionnées par la révi-
sion du plan d'aménagement, ceci pour
une première étape. Au vu des dépen-
ses envisagées, il a été soulevé par des
conseillers généraux le problème d'une
révision de l'échelle fiscale.

La socialiste, Marlyse Pointet, rem-
placera M. Favre, aemissionaire, en
qualité de vice-président du législatif,
/ica

¦¦ ENTRE- DEUX-LA CS 
MARIN-EPAGNIER/ Sanction définitive pour la Maison des jeunes

Les jeunes de la commune de Ma-
rin-Epagnier seront réjouis par la
nouvelle: la sanction définitive pour
la construction de leur maison, dans
le triangle de Bellevue, vient d'arri-
ver en retour à l'administration com-
munale. Elle est accordée sans pro-
blème.

— Nous allons démarrer aussitôt,
annonce le conseiller communal En-
rîco Scartazzini. SI tout va bien, nous
pensons que les jeunes auront leur
local à la fin de l'année.

D'ici là, les jeunes, les membres de
la commission ad'hoc pour le local
des jeunes devront retrousser leurs
manches. En effet, le samedi du
Jeûne, tous s'en iront à Buttes, au
lieu-dit Ferme du Suvagnier, pour
procéder au démontage de la loge
achetée à l'Etat.

— Nous comptons sur la participa-
tion de nombreux jeunes, ajoute E.
Scartazzini. En effet, lors de notre

Objectif Bellevue
dernière entrevue, ils étaient plus
d'une vingtaine à offrir leurs services
pour le démontage de la loge. Leur
engagement est formidable.

Dans les prochains jours, les jeunes
vont recevoir une convocation stipu-
lant les heures de départ et l'organi-
sation précise du démontage de leur
local. Vraisemblablement, ils démar-
reront de Marin aux aurores, travail-
leront au démontage et partageront
un pique-nique apprêté par eux-mê-
mes. Dans un premier temps, la ba-
raque prendra ses quartiers géné-
raux au triangle de Bellevue en piè-
ces détachées. Quand les fondations,
amenées d'eau, et autres conduites
seront prêtes, les jeunes remonteront
la baraque. Il faudra alors l'Isoler
thermiquement, aménager l'intérieur
(une grande salle, des toilettes, une
cuisinette). Et elle sera prête à fonc-
tionner.

Le crédit de 120.000 fr, voté par

le Conseil général le 21 février der-
nier, prévoyait également l'engage-
ment d'un animateur à temps partiel.

— Bien sûr que nous aurons un
animateur, complète E. Scartazzini.
Nous sommes en train de peaufiner,
en collaboration avec la commission
ad'hoc, les modalités de son enga-
gement, son cahier des charges, les
heures d'ouverture du local. Une fois
ces points définis, nous mettrons le
poste au concours.

Les jeunes de Marin-Epagnier au-
ront enfin leur local. Combien d'heu-
res par semaine? On ne le sait pas
encore mais les autorités sont ferme-
ment décidées à ce que cette opéra-
tion réussisse. Comme le rappelle E.
Scartazzini:

— Mieux vaut prévoir petit au
début. Il est toujours plus facile
d'augmenter les heures d'ouverture
que de les diminuer.

0 Ce. J.

Hôtel Pattus:
incendie

sans cloute
criminel

Recompense promise
«(Dans le cadre de l'enquête pré-

liminaire relative à l'incendie de
l'hôtel Pattus survenu le 17 juin
derniem, indique un communiqué
du juge d'instruction Pierre Aubert,
(des experts de la police munici-
pale de Zurich viennent de dépo-
ser leur rapport. Ce dernier, confir-
mant les hypothèses des enquê-
teurs, établit que le sinistre a pro-
bablement une origine criminelle.
En effet, aucune cause technique
n'a été déeelée à l'endroit où le feu
est parti. On ne peut toutefois ex-
clure formellement une négli-
gence, telle que l'oubli d'un mégot
de cigarette. On sait par ailleurs
qu'il n'a pas été fait usage d'un
produit accélérant. En revanche il
n'a pas été possible, en raison de
l'ampleur des dégâts, de détermi-
ner s'il y a eu un second foyer au
premier étage. Si tel était le cas,
l'hypothèse de l'incendie criminel
serait confirmée. Une récompense
de 8000 francs sera offerte à la
personne qui fournira des rensei-
gnements propres à identifier le ou
les éventuels auteurs de cet incen-
die. Le juge d'instruction rappelle
toutefois que des renseignements
manifestement fantaisistes ou
mensongers peuvent constituer
une infraction contre l'administra-
tion de la justice au sens des arti-
cles 303 suivant te Code pénal
suisse», /comm
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L'Express - District de Boudry
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Madame, Monsieur,

O
PROGRAMAv

LA CROIX Neuchâtel SA à Bevaix, et associé à • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M. Patrick Favre, directeur , que je vous souhaite
très cordialement la bienvenue à nos amandes
|Ournées d' inauguration. Nous avons , en effet , 0 j r^A ¦
procédé à un agrandissement et à une Rlff J fÇ^ M̂ â^B

fl ^̂ ^» restructuration de nos locaux afin d'améliorei || l 
^A^̂ ^̂ N^̂ ^̂ ^J Knfl

^ f̂l encore tous les services que nous vous offrons. P"î4
Ce nouveau centre automobile est entièrement B.̂ ,fl
( onsacré à la maraue NISSAN, véritable mythe m \  JI»1ÏI<IlB

fe i i  ^̂ ^B1du pays du soleil levant. NISSAN vous offre une E*|
'" ^—--, gamme complète de véhicules adaptés à cha- F*j

I ^  ̂ que besoin et à chaque budget. kvJ

Mais notre établissement esi également à votre Ê
disposition pour tous les services automobiles : . • U;

^̂  ̂ i Ê̂ i "-** M B ° - -jp**
^̂  X WÈff lÊÊÊBf ÊË/ tmmWmC'CÈf r *. Jfl .̂<gmk£mm\ MaV âflSW JE V—SÊm^Ç("ATi» ! a L̂Vsâ^. T! -»»«: 'L:OH f̂c - aai^B ¦¦¦MK H
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S aà *̂Waa*W*mM i^̂ ^^
a âMaa^̂  ̂ \\m

^^̂ ^W|B IJJBSmM. fP R^B flja^^a  ̂~Jattfc3jfcy -' fl

r  ̂ ^MP IlÉ'̂ iO-S^S SjSim Ul r^PIB̂ B̂| <ri£y H HB BJ ' ¦¦¦' - ^̂ ^̂ T  ̂ f j
^̂ ^̂  ! Ï ^ Ŝtek- â. "*• ^̂ tafct# f " 'M i m  WamWM.mV̂ \̂ ^1* J_ W*  ̂dfl ̂ «t — JëB MJ

"' 'fl| iMMâ̂ aaî . "̂ "*!' ^^^^ âaâ ^̂ P̂ B I r T ^aB

 ̂ Tpir *̂1̂  "" * wjsswpyB IL J
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 ̂
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iwJ r M ffiffl 'îm^̂ ^^^^¦̂  

Ateliers 

mécaniques - Nouvelles vitrines d'ex- Ë. il
position - Exposition de voitures d'occasion - M||| SJS||| S|Î |S||âS||13| jSUSj
Voitures de remplacement - Nouveau lavage à

 ̂
brosses et aspirateur - Bar, cafétéria - Bus &%W^̂  {jgMî yMj|Ĵ jyMj|

| fl navette gratuit Bevaix-Neuchâtel-Bevaix

V J IB
^^̂ ^v C'est avec grand plaisir que nous vous ac-__ cueillerons aux grandes journées d' inauqura- iVi-ftMfl I BlffiMB

tien les 30 et 3 1 août 199 1 , et nous vous
présentons , Madame, Monsieur, nos sincères l̂ ^ffl

3 

salutations.

^̂ ^̂ ^ f̂ f̂ V̂ Ĉ̂ ^̂ ^̂ ^uZ^̂ ^Û Elî kB̂ S^̂ flkMa âMMMM â̂ a^Ma â^B

François Perez Patrick Favre

L E S 4 X 4
\̂A NISSAN PATROL GR 

^̂
^  ̂ Elle sera sans peur dans le terrain et sans

reproche sur la route ! La Patrol , avec son
puissant moteur 6 cylindres turbodiesel , en

 ̂

impose 
tant 

sur 

la 

route 
que par ses 

aptitudes 
en .-.;««.̂  IpNB 4-

montagne. Ses lignes modernes s 'associent à _ _ . -_ .
un équipement luxueux , 5 vitesses , démultip li- M
ec t ion  tout terra in , t rac t i on  in té g ra le  ¦ tf& \S
enclenchable, frein de différentiel. m̂ ffuS mÊÊÊ  ̂ Ifl

AUTRES MODELES DISPONIBLES EN 4X4 %
-̂ -̂̂  ̂ Nissan Terrano - Nissan Kinq Cab - Nissan fl

"Val aflfl Bl
^^*B Primera - Nissan Sunny fl
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NISSAN 300 ZX TWIN TURBO - ¦ --¦ ¦ rmm
~
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C'est une machine de sport fascinante . Son mÊ T,|
bloc 6 cylindres de 3 litres travaille avec un fl [JI
biturbo, et ses 283 CV savent galoper. En effet, fl P̂̂ ^>
pour passer de 0 à 1 00 km/h , la 300 ZX met , TR8 mmSè,
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tout j uste 5,8 secondes et elle continue sa MaMfcfl __......Ĵ m^.„_^̂ »̂ ^û  ̂
course jusqu'à 250 km/h. Alliée aux suspen- [¦¦ .¦̂ HiKIK tK l̂î .r'^ "̂ '- 'V
sions à 2 bras oscillants multiples et aux pneus Hk„
taille basse , la direction sur les 4 roues confère l%^J  ̂
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à la 300 ZX une maniabilité digne du mythe Z~Z-M lHÉ *̂~laflti
j aponais . L'ABS sur les 4 roues , les freins à ËBKIÉ
disque ventilés de grande dimension avec |( j |
pinces de freins à 4 pistons à l' avant vous ^̂ /̂ l
donnent une assurance certaine. Quant à sa
ligne, les mots ne suffisent pas pour décrire son

_ 
^
J la Nissa n Primera est une voiture entièrement

nouvelle. Tous les raffinements technoloaiaues,

P

de la suspension révolutionnaire des roues

Cette automobile est d'une conception tout à performances avec deux arbres à cames en
fait moderne et dispose d'une gamme de mo- tête, obéissent à un seul et même principe :
dèles complète ainsi que de 1a fameuse tech- proposer à l'automobile des années 90 une
nique muitisoupapes. Avec son sty le élégant et Ifl kfl technologie de pointe à la mesure de l'homme,
unique, elle est disponible en versions !/•¦ La Primera possède également les qualités qui
Hatchback, Sedan ou Combi, coupé, automa- ont fait la renommée de Nissan : la fiabilité et
tique, manuelle; traction avant, 4x4, toutes la longévité ,
parfaitement équipées. Vous trouverez ainsi
dans la Sunny SGX'S des lève-g laces électri-
ques, un verrouillage centra l, une installation
stéréo, uno direction assistée , ABS el un toit k̂  AUTRES MODELES
ouvrant , le tout en équipement de série. Nissan Prairie - Nissan Micra - Nissan Vanette

Coach - ainsi que toute une gamme d' utilitai-
res: Nissan Vanette - Nissan Kinq Cab - Nissan

Z Urvan - Nissan CabStar
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Dans le cadre de développement de nouveaux haPillages horlogers
et pour renforcer notre équipe de prototypistes, nous désirons nous
adjoindre la collaboration d'un

prototypîste
Nous demandons: ou faire leurs offres à l'adresse

• connaissances de la boîte ci-dessous:
de montre

• sens esthétique Centre Développement

• efficacité et efficience SïïSS*** SM"

• adaptation à un travail varie A l'att. de M. M.-A. Miche
Rue de Boujean 9

NOUS Offrons: 2502 Bienne
m. * -, • j. n* Tél. 032 27 73 77
• travail au sein d une petite

équipe Une société de SMH
;: • horaire libre

• vacances à la carte
• salaire selon capacités
• avantages sociaux d'un 53707-35

grand groupe Réussir sur marchés internationaux ÊSKjMtMt
de l'horlogerie et de la micro-BLmiùimmV.

Les personnes intéressées peu- électronique exige de s 'atteler aux tâches les
. , . . , . plus diverses. Vous avez les aptitudes requises

vent obtenir des renseignements pour nous aider à les réafoer. Appeiez-nous i
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OPTION AUTO - COULEUR • FANTASIA CHAUSSURES - MAROQUINERIE *~* ^*COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE ssege- io
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS ¦ COIFFURE MILA ¦ CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI ¦ LITTORAL JOUETS ¦ PHARMACIE MARX

Cherchons

retraité actif
pour travaux variés,
environ 1 semaine
par mois.
Voiture
indispensable.
Demandez M Tavel.
Tél. 24 17 96.

58701-36
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Une banque renommée de NEUCHÂTEL
nous a confié le recrutement de son

CHEF DU SERVICE GESTION DE FORTUNE
(Fondé de pouvoir)

au bénéfice d'une expérience confirmée du secteur de la gestion
de patrimoine et possédant les capacités de management lui
permettant de conduire et de motiver une équipe de
professionnels compétents.
Ce poste important offre une large autonomie dans la définition de
la politique de placement de la banque, le conseil à la clientèle et
la conduite du service.
Une réelle opportunité de carrière est offerte au candidat retenu,
qui devra être de nationalité suisse et avoir entre 30 et 50 ans. Les
conditions d'emploi sont excellentes et correspondent au niveau
du poste.
Veuillez contacter M. G. Friedli au (021 ) 803 16 10 ou lui
envoyer vos offres de service accompagnées des documents
usuels. Discrétion absolue garantie.

GF PERSONNEL MANAGEMENT SA
Conseil en gestion du personnel

Ch. de la Brume 2 - 1110 Morges 57339-35
•̂aaaaaBaaaaH^^H^^^^^^^^^^^^^^^HaaaBBaaaaaaBBBBBBBBBBBBBaBBBBaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^iaaB '̂'

Confiserie W.A. Pellaton
2034 Peseux

cherche

CONFISEUR
qualifié.

Tél. (038) 31 12 13. ma-ss

Groupe cherche

RESPONSABLE
avec ou sans certificat de capacité pour ouverture
de son prochain bar.au centre de Neuchâtel.
Entrée courant septembre/octobre. 17523-35
Ecrire sous chiffres, avec curriculum vitae,
22-D-729085 à Publicitas, 1002 Lausanne.

MINAT L
Nous sommes une entreprise suisse de dimension moyenne qui se
développe avec succès.

Pour la vente en Suisse romande de nos produits, ustensiles et
machines pour le nettoyage et l'entretien des bâtiments, nous cher-
chons un

collaborateur au service extérieur
Activités : - conseiller et assister la clientèle existante

(administrations, industries, écoles, entrepri-
ses de services, etc.) dans le secteur Neu-
châtel-Fribourg-Nord vaudois,

- créer de nouveaux contacts et développer le
secteur.

Profil souhaité : - expérience de la vente,
- esprit d'initiative,
- sens du contact et de l'organisation,
- allemand parlé,
- âge: 25 à 40 ans,
- voiture personnelle.

Nous offrons : - une formation complète et permanente,
- une grande liberté d'action,
- des avantages sociaux modernes.

Si vous désirez participer à notre développement, faites preuve
d'initiative et envoyez-nous votre offre complète. Monsieur H. Berger
se tient à votre disposition au 021 /905 31 90 pour tout renseignement
complémentaire.

MINATOLWERKE S.A.
Direction
Case postale
8600 Dûbendorf 1 58705 35
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Notre chef de cuisine avec de
grandes références cherche
pour compléter sa brigade

UN CHEF ENTREMÉTIER
UN COMMIS SAUCIER
UN CUISINIER GARDE-
MANGER-PÂTISSIER
Personnes qualifiées, motivées,
sérieuses, ambitieuses pour se
perfectionner dans la cuisine
gastronomique et classique.

58683 36

-: • Famille G-A Ducommun ':s:::- ' ' :: ::

iiiilCH-2016 Petit-Cortaillodill l

Téléphone 038/42 19

Cabinet de physiothérapie, ré-
gion Neuchâtel, cherche un (e)

physiolherapeule
à temps partiel (30 à 50%) .
Diplôme suisse ou équivalent.
Pour date à convenir.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 10-8251.

58456-36

Ka
Polo Coupé GT,
88 toit ouvrant,
bleu métallisé,
45.500 km

Golf Syncro-3, 88
rouge, 49.000 km

Golf Plus Ultra-3,
90 toit ouvrant,
jantes ALU, rouge,
10.000 km
Golf Rally
Syncriro, 89
toit ouvrant, vert - >-
métallisé,
34.900 km
Jetta GTX16V,
88 argent métallisé,
73.700 km¦m
80 Sport, 90
blanche, 24.100 km
80 automatique,
88 gris métallisé,
34.400 km
Coupé GT, 86
blanche, 68.300 km
100 2,3 E, 90
toit ouvrant , jantes
ALU, argent
métallisé.
15.000 km

100 Turbo
Quattro, 89
intérieur cuir,
climatisée, bleu
métallisé ,
45.100 km

Peugeot 205 GT,
90 bleu métallisé ,
11.000 km
Peugeot 405 G Ri,
89 toit ouvrant,
direction assistée,
gri, 45.000 km
Mercedes 560 S
EC, 86 noire
métallisée ,
66.230 km

Opel Ascona 2,0,
Jubilé, 88
bleu métallisé,
54.000 km. 57324.42SÎH

NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 25 TX V 6 20.800.- 720.-
RENAULT 21 GTX aut. 12.800 - 442 -
RENAULT 11 GTX 7.900.- 272 -
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.800 - 338 -
FORD SCORPIO 2,9 i aut. 24 000 - 814-
FORD ESCORT 1,6 10.900.- 376.-
FORD Break 2000 4.900 - 169 -
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
TOYOTA Lite Ace 12.900 - 445.-
HONOA CIVIC 16 V 15200 - 525 -
IMISSAN Terrano 25.900.- 879.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
17816-42

f \Mazda
323 GT

1,8 inj. - 3 portes
1990 - 41.000 km.

Fr. 19.750.-
Centre

automobile
f) (039) 371414

V 17610-42 A

r 5" i
r COUPÉ GT SE!

07-1984,
1 75.500 km J
L 12 mois de M

^̂
garantie â̂ l

I JE-
Suite des annnonces
classées en page 38

Bus Toyota
Liteace DX,
8 places,
26.000 km, état
neuf. 17678-42

Tél. 038/31 11 10.

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

58694-42

A vendre

Yamaha
V-Max
Téléphone
(038) 41 26 65,
le soir. 58695-42

BMW 735 i
1989, Fr. 49.800.-/
Leasing.
Téléphone
(037) 62 11 41.

58689 42

Urgent
cherche
repasseuse
qualifée
quelques heures
par semaine.
Sans permis
s'abstenir.
Pressing des
Arcades
Peseux
0 31 75 75.

17629-36

TOYOTA
CELICA
1989, 2 I , ITI 16,
27.500 km.
Fr. 23.000.- .
Tél. 24 07 15,
le soir. 17431-42

A vendre

moto Suzuki GT
1985,8000 km.
Fr. 1000.-à
discuter.
</> (038) 42 16 87,
le soir. 17540-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 1100

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

"ÂMÂG"
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13

JE haque
matin
8 personnes
sur 10 lisent * le

i Ier quotidien
neuchâtelo is

EEXPRESS
Mie regard au quotidien

! 'In ville et
j dans l'agglomération neuchâteloise

BOUCHERIE-CHEVALINE
J.-M. LIGONNET

Littoral-Centre Cortaillod
Tél. (038) 4210 24

cherche tout de suite ou
pour date à convenir

VENDEUSE
à temps partiel. 58477 35

Mécanicien
de
précision
Ayant déjà
fonctionné comme
chef mécanicien et
responsable
de fabrication
cherche place
stable.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
38-8247. 28292 38

Boulangerie-Pâtisserie
cherche

apprentie vendeuse
tout de suite.

Téléphone 51 22 43,
privé : 51 39 09. 17637 40

^^?>»>>8fli«̂ Ŝ 3^̂ .J&;?>l3.¦̂ ^M/yn^.^h^.^ X̂.rrrtr^^



Cinquante ans
ensemble

W

alther et Nelly Flùckiger-Junod
sont des Fleurisans heureux. C'est
en effet dimanche dernier, avec

deux mois et demi d'avance, qu'ils ont
fêté en compagnie de leur famille leur
cinquantième anniversaire de mariage,
au château de Môtiers. Ce couple en-
core en excellente santé s'adonne dans
sa maison des Sugits aux joies du jardi-
nage, du bricolage et de l'artisanat.

Né en 1914 à Berthoud, Walther
Fluckiger a rencontré sa future épouse
lors de son service militaire en Roman-
die. Unis pour le meilleur et pour le
pire le 8 novembre 1 941, le couple est
venu habiter dans un premier temps Le
Locle. Au début des années cinquante,
il est venu s'installer à Fleurier, Walther
exerçant le métier de mécanicien à
Ebauches et Nelly, née en 1921 à
Môtiers, celui de professeur de travaux
à l'aiguille. Nelly Fluckiger, très habile
de ses dix doigts, a également déjà
fait connaître son art du tissage et de
la poterie.

Le couple a vu son union récompen-
sée par trois enfants, quatre petits-
enfants et cinq arrière-petits enfants.
Ceux-ci se sont répartis de par le
monde, en Angleterre et en Suisse alé-
manique. C'est dimanche que toute la
famille a tenu à fêter ses lauréats,
rendant ainsi hommage à leur fidélité
réciproque. / JE-

WAL THER ET NELLY FLUCKIGER-JU-
NOD — A l'occasion de leurs noces
d'or, ce couple a gravi la colline du
château de Môtiers pour une belle
fête. M-

Entretenir
la philatélie

D

ans le Val-de-Travers, les diffé-
rentes expositions qu'organise la
société philatélique vallonnière

(SPVT) sont très prisées du public. Et à
l'aube d'une nouvelle saison, le comité
dirigé par le Néraoui Frédéric Sollber-
ger renouvelle ses rendez-vous le 8
décembre à Couvet et les 2 et 3 mai
dans cette même localité, à l'occasion
du cinquantenaire de la société.

Mais l'activité des philatélistes ne se
limite pas à des expositions, si at-
trayantes fussent-elles. Les différentes
séances permettent à leurs participants
de développer et favoriser l'étude de
la philatélie en général, d'offrir la pos-
sibilité d'augmenter l'importance de
leurs collections, de les mettre en garde
contre toute falsification et de lutter
contre tout ce qui est contraire au bon
renom et au développement de leur
passion. Ces quatre objectifs sont sa-
vamment réactivés et entretenus une
fois par mois, à Couvet et à Fleurier.
De même, les jeunes philatélistes ont
leurs propres rassemblements à Cou-
vet, deux samedis par mois de lOh à
1 2 heures.

Pour I heure, les membres de la SPVT
tiendront leur assemblée générale lundi
à 1 9 h 30 à Fleurier. L'occasion de faire
le tour des animations de la prochaine
saison, de parler des festivités de leur
cinquantenaire et d'adopter de nou-
veaux statuts. Un demi-siècle d'exis-
tence, cela se fête, surtout du côté des
fervents adeptes de la commémoration
que sont les amoureux des timbres!

0 Ph. c.

En tranches de saucisson

l\C£l*9Vl Vr \L-UL - I K/\ V LKÙ J3/ e année du «Courrier du Val-de- Travers»
I 

FLEURIER/ Remplacement du re vêtement de l'avenue de la Gare

mm. epuis quelques jours, les ouvriers
%f chargés de remplacer le revête-
ment de l'avenue de la Gare, à Fleu-
rier, ferment cette artère commerçante
par petits bouts pour remplir leur con-
trat. Cela n'est pas sans provoquer
quelques désagréments, cependant
sans que jusqu'ici la population n'ail
vraiment fait entendre une voix cour-
roucée.

Depuis mardi, le secteur devant la
poste est fermé à tout trafic, et les
automobilistes peuvent sans difficulté
gagner les différents commerces de
l'avenue de la Gare en passant par la
rue des Moulins ou la rue du Grenier.
En prenant garde aux carrefours, pour
cette dernière artère. Sur le chantier,
les ouvriers ont été obligé de procéder
à un «saucissonnage» de l'avenue car
il n'était pas possible de refaire le
revêtement en gardant un sens de cir-
culation. Comme l'avenue de la Gare
est coupée à angle droit par plusieurs
rues, les autos s'accommoderont bien
de quelques détours. La police canto-
nale a également obligé les responsa-
bles du chantier à poser quelques si-
gnaux de circulation, particulièrement
pour ceux qui habitent à l'est de l'ave-
nue. Le cas échéant — mais cela ne
devrait en principe pas se produire — ,
ces derniers seraient dûment avertis si
le chantier les empêchait d'accéder
chez eux.

Le Conseil communal fleurisan n'a
pas caché de son côté que même si
l'avenue de la Gare ne sera pas com-
plètement fermée à tout trafic, il n'en
résulterait pas moins quelques inconvé-

nients de circulation pendant le chan-
tier. Les usagers de l'artère commer-
çante de Fleurier sont en train d'en
faire l'expérience.

0 Ph. C.

A VANT LES TRAVA UX — L'avenue de la Gare à Fleurier avait sérieusement
besoin d'un lifting Complet. François Charrière

Le vin du centre
pédagogique

Vente par souscription

L

'histoire de la commune de Dom-
bresson est depuis plus de cent ans
intimement liée à celle du Centre

pédagogique(CPD), anciennement or-
phelinat Borel.

François-Louis Borel, par testament
du 2 juillet 1 864, a institué l'Etat de
Neuchâtel de ses biens, à charge de
les affecter à une œuvre d'utilité pu-
blique désignée par le Grand Conseil.
Il a été décidé de consacrer ces biens
à la création d'un orphelinat situé à
Dombresson. En 1967, la fondation
F.L. Borel a reçu par donation de
Madeleine Schelling des vignes situées
entre Auvernier et Serrières au lieu dit
La Creuse-Dessus.

En 1 967, l'orphelinat Borel devient
le Centre pédagogique de Dombres-
son. La nouvelle direction a décidé
d'exploiter ces vignes en créant une
cuvée spécifique: la cuvée François-
Louis Borel. Elle désire ainsi rendre
hommage à ces généreux donateurs.

Ce vin sera disponible avec deux
étiquettes différentes, l'une représen-
tant l'église du village de Dombres-
son, l'autre décorée d'un dessin d'en-
fant. Il sera vinifié par la station d'es-
sais viticoles d'Auvernier. Il s'agit pour
l'heure d'un vin blanc uniquement. Afin
d'évaluer l'intérêt apporté par la po-
pulation à cette cuvée originale, la
vente du millésime 1990 sera effec-
tuée par souscription avec étiquette
du temple.

Il sera donc possible en 1991 d'en-
visager la mise en bouteilles d'envi-
rons 3.000 litres de vin blanc chasse-
las. Le prix de vente serait actuelle-
ment le même que celui de la station
soit 7fr.70 la bouteille. Quant au vin
rouge, il ne sera vinifiable qu'à partir
de 1996 (1000 litres).

La méthode de vente à laquelle
songe la direction du centre serait
sous la forme d'une journée de vente
des vins de la fondation organisée
par le CPD. Le nouveau directeur
Jean-Marie Villat pense qu'il serait
important de mettre un certain céré-
monial autour de cette vente qui
pourrait avoir lieu , pour la première
fois, dans le courant de l'automne
1991.

0 M. H.

«Entre bêtise et aveuglement»

¦ VAL-DE- RUZ : 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Sursis pour attentat à la pudeur

D

i eux prévenus comparaissaient
hier devant le Tribunal correction-
nel du Val-de-Ruz. Pour attentat

à la pudeur d'une enfant.
Les faits: une femme, sortant d'un di-

vorce, complètement déprimée, s'ins-
talle, avec son bébé et sa fille d'une
douzaine d'années, chez le prévenu,
bien plus jeune qu'elle. Amour à sens
unique. Le jeune homme dit avoir voulu
rendre service à une amie démunie, la
femme est follement amoureuse, en se-
cret. La fillette, déboussolée par le di-
vorce de ses parents s'attache à l'ami
de sa mère.

Le prévenu, amoureux de la jeune
fille, profite de la situation pour se livrer
avec elle à des actes contraires à la
pudeur. Tout cela avec la bénédiction
de la mère, au moins en ce qui concerne
des baisers et des douches prises en
commun.

C'est que cette femme amoureuse n'a
aucune ressource financière. Et qu'elle

conteste s'être doutée des véritables
rapports entretenus avec sa fille par le
prévenu:

— Je n'imaginais pas cela ainsi. Je lui
faisais confiance. Il la faisait rire, c'était
l'essentiel. Moi, je  m'enfonçais dans la
déprime et la maladie, je  n'ai pas fait
attention.

Ou alors, comme le soupçonne Thierry
Béguin, procureur général, la mère a-t-
elle encouragé ces actes impudiques à
l'encontre de sa fille, pour garder à tout
prix un homme qu'elle aimait follement?

— J'hésite, pour ma part, entre bê-
tise et aveuglement de la part de la
mère, a-t-il souligné. Je prétends
qu'étant donné les circonstances, elle
pouvait se douter de ce qui se passait,
et qu'elle aurait dû réagir. Je trouve
choquant qu'une mère préfère son pro-
pre intérêt à l'intégrité physique de sa
fille.

Une victime, qui, d'après le procureur,
a fait des déclarations très précises qu'il

n'y a aucune raison de mettre en doute.

Considérant l'extrême gravité des
faits reprochés au prévenu, qui n'a pas
hésité à entraîner une enfant de 12 ans
dans des jeux qui n'étaient pas de son
âge, qui a usé de contrainte psychologi-
que, et qui a profité de la bêtise d'une
mère, agissant ainsi par pur égoïsme, le
procureur a requis deux ans d'emprison-
nement. En ce qui concerne la mère, 10
mois, pour complicité, sans s'opposer à
l'octroi du sursis.

Dans son jugement, le tribunal n'a pas
suivi le procureur. S'il a retenu les faits,
pour les deux prévenus, il a estimé qu'il
y avait eu pression, plutôt que con-
trainte sur la fillette. En conséquence, il a
prononcé 18 mois d'emprisonnement
avec un sursis de cinq ans contre le jeune
homme, qui verra en outre un ancien
sursis révoqué. La mère écope quant à
elle de 4 mois, assortis d'un sursis de
deux ans.

0 M. Ku.
% Composition du tribunal : Daniel

Jeanneret, président; Fernand Marthaler
et Jean-Claude Guyot, jurés; Patrice Phil-
lot fonctionnait comme greffier; Thierry
Béguin, procureur général, représentait le
Ministère public.

¦ DÉCOUVRIR LA FORÊT - La syl-
viculture vous intéresse? Alors soyez de-
main, à 8h30 à la gare des Hauts-
Geneveys. Luc Favre, inspecteur fores-
tier, vous conduira en pleine forêt jus-
qu'à Dombresson. Un parcours pédestre
de 10 kilomètres. Le pique-nique, que
vous aurez pris soin d'apporter, sera
sorti du sac à La Biche. Il est prévu de
reprendre le bus des VR à 16h01 à
Dombresson, pour arriver à lôh21 aux
Hauts-Geneveys. /comm-mku

# Inscriptions au Service cantonal des
forêts, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23.02.44

La Fée éternelle
Retour sur l 'action
de Roman Signer

mm, écidément, la Fée verte est bel

^J 
et bien un 

mythe, surtout quand
on la débarrasse de son côté

sordide amené par son interdiction de
1910. Et c'est tout naturellement que
Roman Signer, l'artiste saint-gallois, et
les instigateurs de sa performance se
sont retrouvés hier soir au château de
Môtiers pour commémorer l'explosion
du 6 juillet au Plat-de-Riaux. Un ren-
dez-vous passé à visionner la vidéo-
cassette de cet événement culturel, et
à rappeler quelques bons souvenirs.

Du o juillet a zéro heure jusqu au 6
juillet à 22 heures très précises, Roman
Signer a entretenu entre la galerie du
château et le bloc erratique du Plat-
de-Riaux une mèche, faisant finale-
ment exp loser une bouteille d'absin-
the devant 1 50 personnes. Cette ac-
tion spectaculaire a été largement
couverte par les médias audiovisuels
et écrits. Un atelier vidéo de La
Chaux-de-Fonds en a réalisé un film
d'une demi-heure, évoquant l'allu-
mage, la longue attente et l'entretien
de la mèche, et finalement l'exp losion,
décrite comme étant la «fin» de la
fée. Terme pas tout à fait exact, puis-
que le mythe de l'absinthe, boisson
qualifiée par Pierre-André Delachaux
de normale, résiste. Il aura l'occasion
de faire à nouveau surface prochaine-
ment sous la forme d'un livre consacré
à ses relations avec l'art.

Pour l'heure, signalons que l'âne de
Jacques-André Steudler, qui a trans-
porté la bouteille fatidique sur les
lieux de l'exp losion, n'a pas encouru
en ce jour les foudres judiciaires.
Preuve que la manifestation a éliminé
le côté sordide de l'absinthe pour lui
donner une dimension d'éternité./phe

Un toutou vagabond
On n appréciait pas sa soif de liberté

L

e Tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audiences mardi. R.M. a com-
paru pour infraction au règlement

d'exécution de la loi sur la taxe et la
police des chiens, et au règlement com-
munal. Tout cela pour avoir laissé errer
son chien. Il a expliqué au tribunal que
son chien, décédé en juin, avait toujours
eu une grande soif de liberté. R.M. a dû
payer plusieurs amendes pour vaga-
bondage, avant que la population et la
police n'admettent les balades de son
chien. Qui n'était pas dangereux.

L'animal savait se conduire dans la
circulation, et n'a jamais provoqué d'ac-
cident ou commis de dégâts. Certes, il lui
arrivait de s'en prendre aux poubelles,
mais le jour du ramassage, l'épouse de
R.M. faisait le tour du village pour tout
remettre en ordre.

R.M. a déclaré ne pas comprendre
pourquoi il avait été dénoncé par le
gendarme du village, qui connaissait,
depuis quatre ans, les habitudes du
chien. R.M. a conclu à son acquittement.
Le jugement a été renvoyé à la semaine
prochaine pour permettre au président
d'examiner la jurisprudence relative aux
chiens errants.

Alors qu'il circulait à vélo, roulant très
lentement, entre Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane, R.H. a chuté sur la
chaussée. Un cavalier, qui l'avait vu zig-

zaguer et tomber, a appelé l'ambu-
lance. Suspecté d'ivresse, le cycliste a
été soumis à une prise de sang, qui a
révélé une alcoolémie de 2,95 pour
mille. Compte tenu de l'absence d'anté-
cédent, et du taux, il a été condamné à
quatre jours d'arrêts avec sursis pendant
un an, à 20 fr. d'amende et 344fr.50
de frais.

Selon un procès-verbal de la police
cantonale, J.C. aurait laissé son automo-
bile à la disposition de son fils, lequel
n'avait pas de permis de conduire. A
l'audience, J.C. a contesté les faits qui lui
sont reprochés. Il a expliqué que le
véhicule ne lui appartenait pas, mais
que c'était une vieille voiture laissée à
son fils, qui fait un apprentissage de
mécanicien, pour qu'il puisse en étudier
le moteur.

J.C. a déclaré n'avoir pas su que sa
progéniture avait remis le véhicule en
état de fonctionner. D'autre part, son fils
n'a roulé que sur des diamps ¦ faisant
partie du domaine privé. Considérant
que la voiture avait été utilisée à l'insu
de J.C, le tribunal l'a acquitté, les frais
étant laissés à la charge de l'Etat, /pt

0 Le tribunal était placé sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Sylvie Zwahlen, qui fonctionnait comme
greffière.

¦ BRAVO LES FILLES! - Les gym-
nastes féminines des agrès ont participé,
samedi dernier, à la Fête cantonale
schaffhousoise, à Beringen. Une reprise
qui leur a réussi. Au test trois, Christine
Lopez et Olivia Jeanrenaud se sont clas-
sées secondes, ex aequo, Céline Sandoz,
6me, Rachel Tille, 1 Orne, Stéphanie
Giorgis, 1 2me, Nancy Aymon, 14me,
Gaëlle Fallet, 20me, et Jenny Aymon,
24me. Au test quatre, c'est Claude Bal-
mer qui a pris le premier rang, devant
Karine Monnier, 5me, Camille Jacot,
7me, et Odile Wagner, 8me. A signaler
que chaque gymnaste a reçu une distinc-
tion, /comm



L'hôtel de vi le salue la Fleurisia
Tout vient à point à qui sait attendre ! Alors que
le Conseil communal siège depuis 1905 dans
«son » hôtel de ville, aménagé dans l'ancien pa-
lais chinois des horlogers Bovet, et que le
Conseil général dispose depuis 1974 de «sa
salle» du Grenier , la population fleurisane, elle, a
dû attendre sept siècles avant de recevoir «son»
lieu de rencontre et d'animation.
C'est maintenant chose faite. 707 ans après sa
première mention historique, Fleurier possède
enfin sa propre «maison de la culture»: la Fleuri-
sia.
Aussi l'autorité executive , de la rue du Temple
N° 8, est-elle heureuse d'offrir aux quelque 3700
habitants du village, le magnifique immeuble à
colonnes semblables, mais au toit pyramidal, de
la rue du Pré N° 8. Une sorte d'injustice est ainsi
réparée. Car un village sans salle communale
ressemble à une paroisse sans église. Un carre-
four associatif et convivial lui est indispensable
pour se connaître, pour fraterniser , pour s'expri-
mer, pour se distraire ou pour s'instruire.
Certes, des locuax plus ou moins grands, plus
ou moins accueillants, plus ou moins équipés,
plus ou moins populaires, il y en avait naguère et
il y en a encore à disposition des sociétés locales
au pied du Chapeau de Napoléon. Or jamais,
jusqu 'à présent - à l'exception de la vaste halle
polyvalente de Belle-Roche, inaugurée en 1982
et utilisable seulement durant les mois sans
glace artificielle - la plus peuplée des commu-
nes du district n'avait pu faire figurer à l'inven-
taire de ses domaines et bâtiments la rubrique
«salle de spectacle».
Une charge supplémentaire pour la collectivité?
Oui, si nous argumentons en termes de finances
publiques. Pas du tout et bien au contraire , si

nous raisonnons en terme de bien être social. Et
ceci compte beaucoup plus que cela, puisqu'il
est évident que la nouvelle Fleurisia répond à un
besoin maintes fois constaté et énoncé, voire à
une nécessité absolue si nous voulons maintenir
et même développer les activités de nos diverses
sociétés qui sont le sel de toute la communauté
villageoise.
Avec l'espace imaginé par l'architecte Roger-
Claude Choffat , un enfant de Fleurier - ce qui
nous réjouit tout particulièrement - les groupe-
ments de la localité disposeront d'un remarqua-
ble instrument qu'il leur appartient dès mainte-
nant de mettre en valeur en l'employant aussi
bien et aussi souvent que possible. Pour leur
plaisir et pour celui de leurs spectateurs ou de
leurs auditeurs.
Que cela soit clair: la Fleurisia nouveau style ne
doit être ni un mausolée muet et inerte élevé à la
gloire posthume du chanoine Pascal Muriset ,
son fondateur en 1927 et curé de Fleurier de
1908 à 1955, ni un témoin figé et inviolable de
l'art des bâtisseurs de la fin du 20° siècle! Dans
l'esprit du Conseil communal, elle doit fonction-
ner comme un des centres de gravité pensants et
agissants de toutes les Fleurisanes et de tous les
Fleurisans d'aujourd'hui; elle doit s'inscrire dans
le paysage urbain comme un agora vivant et
ouvert indistinctement à chacun.
Privilégié, le Conseil communal était déjà chez
lui à l'hôtel de ville depuis 86 ans. Désormais ,
avec la salle que nous inaugurons demain, la
population, trop longtemps oubliée, sera chez
elle à la Fleurisia.
La démocratie, décidément, a le sens du partage
et de l'égalité.

CONSEIL COMMUNAL

Demain 31 août

PORTES OUVERTES
de la

Nous remercions toutes les entreprises
ayant collaboré à cette nouvelle construction

Raison sociale Travail effectué Raison sociale Travail effectué
KOCHER Frères Couverture et poses RACHETER Frères S.A. Ferblanterie
Menuiserie de portes intérieures Entre-deux Rivières Paratonnerre
charpente-couverture 2114 FLEURIER Couverture
2116 MONT-DE-BUTTES Tél. 038/61 31 91 Etanchéité
Tél. 038/65 13 50 prof. _ , .„.,_ ,.„,.„ „
Tél 038/65 14 61 privé BUCHS-FRÈRES Charpente-Isolation

Menuiserie-charpente Sous-couverture
STOLLER S.A. Sonorisation Scierie-couverture Revêtement de plafond
Radio TV Tél. 038/65 11 28 Menuiserie: Armoires
Rue de l'Hôpital 1 2117 LA CÔTE-AUX-FÉES intérieures
2114 FLEURIER

A. ROCHAT S.A. Installation
L.G.B. S.A. Travaux génie civil Rue Henri-Calame 4 de la cuisine
Flamme12 Travaux routiers 2053 CERNIER professionnelle
2108 COUVET Aménagements Tél. 038/533 533
Tél. 038/63 24 04 extérieurs
Fax 038/63 14 25 Alexandre HALDI Parquets - tapis

Revêtements de sols plinthes
ALPINA Extincteurs Protection incendie 2123 ST-SULPICE
Agent régional Fleurier Fourniture des Tél. 038/61 30 14
J. PAGE extincteurs
Tél. privé 038/61 36 83 Meubles-Import Fourniture tables
Siège GE, tél. 022/300 00 60 DAENZER S.A. et chaises pour

Somais 1 salle de spectacle
Entreprise Paul BISCHOF Démolition 1009 PULLY-LAUSANNE + restaurant
D.-Jeanrichard 2a Terrassement , fondation j^ 021/29 82 01
2114 FLEURIER du nouvel annexe Fax 021/28 82 24
Tél. 038/61 36 22 Terrassement pour la for-

mation de l'amphithéâtre Agencement techniques Fourniture de mobilier
ccDu.rccMnncTDin c i . n . -, . • Modernes (ATM) S.A . de vestiaires ,
SERVICES INDUSTRIELS Installations électriques U01 Yverdon-les-Bains fixes et mobiles
oiïïnniDico 2115 Buttes Notre activité: mobilier
i\ n,o,l, ,„„ Tél. 038/61 21 21/23 pour écoles, grandes.Tel. 038/61 10 59 Fax 038/61 21 24 salles, informatique
JORDAN Electricité S.A. Installations IEHLE Paysagiste Aménagements extérieurs
mn'Jc,™*™ 

téléphoniques Citadelle 17 terrassement , plantations
2?.°° N_E,UCHATEL 2114 FLEURIERTe . 038/25 26 48 TA , mo/K i iKc iK
Fax 038/25 48 69 Tel. 038/61 16 95

BUSCHINI S.A. Rénovation des façades ^"'JT ?' r̂,pc
e"it Travaux de menuiserie

2114 FLEURIER GOLAY & JEANNERET Plafonds lames ajourées ,
Tél 61 28 39 Grand-Rue 26 bandeau lumineux , finitions
2000 NEUCHÂTEL 2108 COUVET de bords de scène en bois,
Tel 25 00 40 construction du poste

de régie
Bruno BORDIGNON Terrassement
Agostino RASO Béton armé GABELLA Pascal Parois mobiles
Maçonnerie-carrelage Maçonnerie Aménagements d'intérieurs avec isolation phonique
Peinture-Papier peint 18, av. de Sevelin
2114 FLEURIER 1004 LAUSANNE
Tél. 038/61 27 05 ou 61 41 31 Tél. 021/25 68 06 58516-9J

Programme
de la
journée

Que In fête commence !
SAMEDI 31 AOÛT

11 h 00: journée portes ouvertes, animée par La Concorde et l'Union Instrumentale
(apéritif de 11 h à 12 h 30)

21 h 00: soirée dansante animée par l'orchestre Jack Bill'Rey
Entrée gratuite

MARDI 3 SEPTEMBRE
20 h 30: Les Mummenschanz

Entrée Fr. 20.-

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
20 h 30: Soirée jazz avec le Big Band de Neuchâtel
22 h 30: Animation dansante par Les Swingin'Jokers

Entrée Fr. 12.-

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
21 h 00: Disco avec Méga Music

Entrée Fr. 10.-

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
20 h 30: Soirée folklorique italienne, suivie d'un bal

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
14 h 30: Thé dansant

pour les personnes du 3° âge et les autres.
Animé par l'orchestre Vittorio Perla , en collaboration avec Pro Senectute
Entrée gratuite



Vers la fin du cauchemar
LA CHAUX-DE-FONDS / Une ieune femme devant le correctionnel

L

; 'audience d hier du Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds

1 aura laissé entrevoir une issue heu-
reuse. Et la fin prochaîne d'un cauche-
mar pour une jeune fille. S.Q. compa-
raissait sous les préventions de vols par
métier, d'escroquerie, de délit manqué
d'escroquerie, de faux dans les titres,
d'infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants et pour ne pas avoir payé
son billet CFF. Avec, en toile de fond, la
drogue toujours et encore, qui occupe
maintenant chaque semaine les diffé-
rents tribunaux du canton.

C'est une jeune femme charmante,
s'exprimant calmement, et dont on a
peine à imaginer par quels tourments
elle a dû passer, qui répondra aux
questions de la présidente. En cinq se-
maines, elle «piqua» dans des chariots
de grandes surfaces seize sacs à main.
Butin? Environ 6000fr., plus divers ob-
jets (lunettes , etc.) qu'elle abandonnait.
A l'époque, elle ne travaillait plus, ou
occupait de petits emplois. Et pourtant
son existence s'annonçait sans trop de
nuages. Une scolarité normale, deux
CFC. Jusqu'à l'âge de 24 ans, tout
allait bien: un appartement, du boulot,

un ami. Mais elle présentait quelques
signes d'agressivité. Et lorsqu'elle se
retrouva seule, elle plongea dans le
milieu.

Elle expliquera que petite, elle sor-
tait déjà fort tard le soir, son père
étant accaparé par son métier. Et
qu'elle tâta du H assez tôt, mais sans
pour autant en dépendre. Cette
phrase: «J'ai toujours eu le don de
faire des connaissances malsaines, avec
des problèmes». Aujourd'hui, volontai-
rement, elle se trouve dans un établis-
sement spécialisé. Et elle parle de son
avenir, de ses projets. Elle aimerait
utiliser ses CFC, voire entreprendre
d'autres études. Elle se sent attirée par
le secteur social où elle a le sentiment
de pouvoir être utile. Ce passé? «C'est
fait, mais j'en souffre énormément.
Quant vous avez lu tous ces trucs sur
moi, j e  me suis dit: c'est pas moi?».

Dans son réquisitoire , le procureur
général dira que cette cause est simple
à juger, puisque tous les délits ont été
admis. Des délits rapprochés dans le
temps et qui correspondent à une chute
importante dans la toxicomanie. Mais
l'exemple des sacs à main dérobés

dans des chariots et non point arrachés
à des vieilles dames, démontre que la
violence pour elle n'existe pas. L'exper-
tise confiée à un médecin conclut à une
responsabilité diminuée. Et de propo-
ser 1 2 mois d'emprisonnement, avec la
révocation de deux sursis précédents,
peine à suspendre au profit du traite-
ment entrepris et qui semble porter ses
fruits. Concluant que l'espoir existe.

Le tribunal, dans son jugement, re-
tiendra tous les faits, y compris la con-
sommation d'environ 70 grammes d'hé-
roïne et de cocaïne, ainsi que 1,5 à 2
grammes offerts à des connaissances.
Et de condamner S.Q. à douze mois,
dont à déduire 26 jours de détention
préventive, plus 2500fr. de frais. Deux
sursis ont été révoqués. La peine, toute-
fois, a été suspendue pour permettre la
suite du traitement. Drogue et matériel
saisis seront détruits et l'indemnité due
à l'avocat d'office fixé à 1200 francs.

0 Ph. N.
O Composition du tribunal correction-

nel: Valentine Schaffter, présidente ; Ger-
main Barlh et Willy Willen, jurés; Thierry
Béguin, procureur général. Christine
Amez-Droz occupait le siège de greffière.

Les locataires sous la loupe
¦ e Conseil général de La Chaux-de-

0 Fonds a tenu sa séance hier soir. La
séance s'est attardée sur la motion

radicale du 27 avril 1989 de M.-A,
Nardin et 5 cosignataires, qui deman-
daient au Conseil communal d'effectuer
une enquête afin de connaître la situa-
tion réelle des locataires dans le con-
texte des hausses de loyers, hausses
liées à la spéculation immobilière et à
l'augmentation des taux hypothécaires.
Le but est de mieux connaître la pro-
portion de leur revenu que les différen-
tes catégories de locataires doivent
aujourd'hui consacrer à leur loyer dans
la ville.

Le rapport du Conseil communal fait
preuve d'une réflexion approfondie sur
ce sujet. Il en ressort qu'un faible nom-
bre de logements ont été construits
entre 1980 et 1990: 724 au total,

contre 11 1 appartements démolis ou
incendiés. Par le biais du recensement
fédéral, 556 appartements étaient va-
cants ou vides au mois de décembre
1990. Les chiffres présentés semble-
raient prouver que la population
chaux-de-fonnière habite dans des lo-
gements dont le loyer n'excède pas
25% du revenu imposable. D. Vogel,
radical, démontre même qu'une per-
sonne étant au minimum de l'AVS tou-
che une prestation complémentaire lui
permettant ainsi de pouvoir déména-
ger si le besoin s'en faisait sentir.

La hausse des taux hypothécaires
ainsi que les travaux de rénovation
expliquent en particulier le relèvement
des loyers en 1 990. Ils ont en . effet
augmenté de 9,6%, attisant de ce fait
l'inflation, d'où un renchérissement de
5,3 pour cent. Après que l'arrêté C du

programme d'urgence fut abrogé par
le Conseil fédéral, la limitation de
30% de la fortune totale qui limitait
les placements immobiliers des investis-
seurs institutionnels permet à ces der-
niers de consacrer jusqu'à 50% de
leur fortune à l'immobilier.

Il reste un problème aigu, le finance-
ment de la construction. M.Augsburger,
président du Conseil communal, sou-
haite que le secteur privé s'investisse
davantage. Il se réjouit d'avoir pu sa-
tisfaire tous les partis avec le rapport
établi par le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds.

A l'ordre du jour figuraient égale-
ment plusieurs naturalisations, accep-
tées par 32 oui et 1 non, et une agré-
gation, acceptée à l'unanimité.

0 CM.

Parcours varié pour une première
PIATEAU DE DIESSE/ Nods - Chasserai à pied

Pa 
région du Chasserai ne demande

qu'à être connue. Pourquoi ne pas
la découvrir par la course à pied?

La première du genre s'organise. Elle
aura lieu entre Nods et le Chasserai, le
15 septembre prochain, le dimanche
du Jeûne fédéral.

La proximité de l'automne, le chan-
gement d'aspect de la montagne, l'ap-
parition des couleurs chaudes et la
température en baisse, autant d'élé-
ments qui devraient encourager les in-
décis à tenter l'expérience de cette
course à pied. Une première dont les
organisateurs attendent qu'elle soit une
réussite et qu'elle puisse se répéter.

Le parcours sur le flanc sud du plus
haut sommet jurassien est dessiné sur
route et en chemin forestier. Après la
montée du village de Nods — soit

environ 500 m en côte — l'accès aux
Prés-Vaillons est relativement plat par
rapport à la montée aux Colisses-du-
Bas. C'est là, à un peu plus de 5 km du
départ, que se situe le premier poste
de ravitaillement ainsi que le poste
sanitaire et de contrôle. De là, les cou-
reurs rejoindront le clédar du Pierre-
Feu par le sentier, avant de redescen-
dre la charrière du même nom. Un
tronçon qui permet de récupérer un
peu avant d'entamer une côte régu-
lière à travers les pâturages du Milieu
de Bienne et de la Neuve Métairie où
se trouve le deuxième poste de ravi-
taillement, à moins de 5 km de l'arri-
vée.

De cet endroit, on rejoint la crête du
Chasserai par une charrière bien entre-
tenue et ensuite, par l'intermédiaire

des célèbres installations des antennes,
on est en vue de l'arrivée, à l'hôtel du
Chasserai. La distance exacte est de
15 km et 1 00 mètres.

Si les conditions le permettent, on
pourra admirer, du sommet de Chasse-
rai, un paysage magnifique sur 360
degrés. Ce seul coup d'œil peut suffire
à faire oublier fatigue et autres dou-
leurs musculaires accumulées tout au
long du parcours.

0 J. c.
0 Renseignements chez Christian Con-

rad, tél. 038/51 1816 et chez J.-M. Jubin,
tél 038/51 1561. Inscriptions sur place ou
jusqu'au 3 septembre à l'adresse sui-
vante: Course de montagne
Nods/Chasseral, Christian Conrad, 2518
Nods.

Cuivres décoiffants et émotions
LA NEUVEVILLE/ Fanfare du Loup à la place de la Liberté

— lens! L'équipe d'animation de la
j / zone piétonne de La Neuveville in-

vite une fanfare? ... Oui, mais pas
n'importe quelle fanfare! Celle du Loup
tient plus de l'orchestre du Splendid
revisité (presque) tout cuivres que d'une
société de musique villageoise. La fan-
fare du Loup sera présente, demain, à
20h30, à la place de la Liberté de La
Neuveville.

Rythmes sud-américains, rythmes
bluesy, tango, slow-rock, calypso donne-
ront des ailes aux danseurs les plus
timides. Certains fermeront simplement
les yeux, écouteront et s 'en iront voguer
sous d'autres deux.

Les musiciens genevois ont choisi de
jouer un répertoire de bal. Les mor-
ceaux sont choisis pour leur qualité mé-
lodique et pour leur faculté à créer des
émotions. Certains ont été arrangés par
eux; d'autres, composés. Mais ils repren-
nent aussi de grands classiques.

En cas de mauvais temps, la fanfare
du Loup se produira au temple, /cej LES LOUPS — Ils joueront un répertoire de bal. M-

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
0 31 20 1 0. Renseignements: 0 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, i? 31 8931.
Centre » Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi el
vendredi de 1 4 h à 1 8h, 0 41 2556.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne el
du vin, 14h - 17h.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Expo-
sition artisanale de pendules anciennes,
tapis d'Orient, poupées, 18h - 21 h.

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 8 h 30
à lOh.
Cressier: Vernissage du Salon des trois
dimanches, 20 h, cour du château.
Le Landeron: Galerie di Maillart, vernis-
sage de l'exposition collective Bijoux et
peinture, dès 1 8 h.
Cornaux-Cressier : Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19 h
à 22h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 19 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours, de
9h à 20h.
Piscine de Lignières: tous les jours, de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile : ' 0 53 15 31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Ambulance : 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Fleurier, salle Fleurisia: 18h, inaugura-
tion officielle de la nouvelle salle de
spectacles.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 14h, 15h 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 4 h à
18h, 0 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme : 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 63 2080; appel dévié en cas. d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: 0 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à 1 Oh et 1 5h, les sam.,
dim. et jours fériés à 15 h, ven. et sam.
également à 19h, groupes dès 12 per-
sonnes sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

32me Braderie et Fête de la montre
14 h, ouverture de la fête et des stands.
Dès 1 9h, fête de nuit, animations musica-
les, etc.
Halle aux enchères: exposition du con-
cours d'architecture Europan.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,

0 231017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler :
14h-17h, Le vitrail 1900 en Suisse (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12het 1 4h-17h, La Thaï-
lande (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h.
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.
Fondation Huguenin-Dumittan, David-
Pierre-Bourquin 57a: Pierre Warm-
brodt, peintures.
Home de La Sombaille: André Corboz,
peinture, et Henriette Blandenier, pote-
rie.
Galerie 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-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 14h-17h, «In-
fluences», vingt jeunes artistes neuchâte-
lois (sauf le lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 1 4 h 30-1 7 h 30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0(037) 63 36 03
(8-1 O h).
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 : 0117 ou
[037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14- 1 8h) Chapal-
laz, céramiques.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h). Visite avec guide
0 (037) 751730.

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 15346. 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 19h. Visite sur
rendez-vous 0 51 27 25
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa el
di de 10 à 16 heures. 0 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h;e t  0 03295 21 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13 h-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. jo. de lôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de lôh à 18h et
sa. de 9h30 à 11h30.
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
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 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 ef
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

™
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Rue Centrale: 20h, «Der Fdhnrich von
S.», comédie d'Herbert Meier.
Kreuz, Nidau: 20h, Greg Tuohy, gui-
tare et poupées dansantes.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Ancienne Couronne: (17-20h) exposi-
tion sur «la Kermesse de la vieille ville».
Centre Pasquart: (15-19 h) Mémento
Monumenti.
Galerie Kalos: (15-19h) Patricia Va-
nazzi, peinture et poésie.
Galerie Silvia Steiner: ( 1 4-1 9h) Max
von Moos, peintures et dessins.
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V9R ^ 1111 ¦ HĴS les réglages tête de sommier 210.-au lieu de M
¦jiN flfl m WËzO^È nécessaires relevable, en 260.- t fc .- .y- ¦ ' '¦V'ofi
&p':I * |»[.V B v^ pour une posi- 90x190cm ou Sommier avec < ' M {m&ÊL

H8fe iif|l¦¦¦' ":¦ I r?. tion étendue en 90x200cm. chevet relevable : j - \ M. |É«ljijl

l0̂ !'i| : j  B̂  ̂
ment parfaite. Economisez 290.—au lieu de Ë?

aMBrar̂ l̂  - JMHI MÈBJÀT Î FCÊS*»?»?!
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18k

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

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4.—

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
{réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -

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

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

Atelier de mécanique entre-
prendrait encore

différents travaux
de sous-traitance

séries, pièce à pièce ainsi
que prototypes.
Tél. (039) 41 48 53.

7 lettres — Dans la nature

Accès - Accident - Acte - Affiche - Aider - Appâter - Arsenic -
Banane - Berge - Brûler - Cadrât - Cétoine - Chauve - Chélidoine
- Cheptel - Ciel - Cigogne - Contraint - Cortisone - Corvée -
Coude - Coupole - Crochet - Délire - Donné - Envier - Etape -
Etonner - Gâché - Cant - Cens - Grenier - Grève - Groin - Ivre -
Innové - Introniser - Intrus - Impur - Lancé - Louche - Nord -
Offre - Paginer - Parfum - Philtre - Pièce - Polenta - Rang - Raton
- Réversible - Réviser - Tante - Trêve.
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Un goût d'inachevé
ATHLETISME/ Anita Protti termine 6me de la finale du 400m haies

A u x  championnats du monde de
Tokyo, Anita Protti a encore ga-
gné un centième. En finale du

400m haies, la Vaudoise a, avec
54"25, abaissé d'un centième son re-
cord des demi-finales pour prendre la
sixième place, à 78 centièmes du po-
dium. La victoire est revenue à la So-
viétique Tatiana Ledovskaia, cham-
pionne d'Europe en titre. Avec 53"! 1,
la deuxième performance de tous les
temps, elle a devancé la Britannique
Sally Gunnell et l'Américaine Janeene
Vickers.

Grande dominatrice de la saison,
l'Américaine Sandra Farmer-Patricks a
perdu tout espoir sur la dernière haie.
En trébuchant sur l'ultime obstacle, la
plus «glamour» des Américaines a été
déséquilibrée. Elle a même posé un
pied sur un autre couloir, mais, comme
elle n'a gêné personne, elle n'a pas
encouru une disqualification.

Anita Protti a pris un superbe dé-
part. Seulement, après la première
haie déjà, elle n'a pas été capable de
maintenir son rythme de 16 foulées
entre les obstacles. Mais dès la troi-
sième haie, elle trouvait ses marques
pour réaliser une course limpide jusqu'à

la sortie du dernier virage. Malheureu-
sement, dans la ligne droite, les forces
lui ont manqué pour s'immiscer vérita-
blement dans la course aux médailles.

— Je suis contente de ma place et
de mon temps. Seulement, le déroule-
ment de cette course me laisse un goût
d'inachevé, avouait Anita. Car le po-
dium était très, très loin...

Il est vrai que l'allure fut très soute-
nue dans cette finale. Ainsi, seule Ma-
rina Stepanova, le 17 septembre
I 986 à Tachkent, avait couru plus vite
que Ledovskaia avec son record du
monde en 52"94. Sally Gunnell (nou-
veau record britannique en 53" 16) fi-
gure maintenant à la troisième place
des meilleurs «performers» de tous les
temps. Médaille de bronze en 53"47,
Janeene Vickers a échoué quant à elle
pour un malheureux dixième contre le
record américain de Farmer-Patrick.

— Anita a réalisé une excellente
performance. Il y a un mois encore, je
n'aurais pas parié sur un tel résultat.

Hansruedi Herren, l'entraîneur de la
Vaudoise, ne faisait pas la fine bouche.
II rappellait que sa protégée ne dispu-
tait hier que son cinquième 400m haies
de la saison.

ANITA PROTTI — Le record, mais pas la médaille. epa

Julie passe, Sandra casse
m. nita Protti a du se sentir moins

XX seule. Une autre athlète helvéti-
que s'est en effet qualifiée pour

une finale lors de ces Mondiaux. Chro-
nométrée en 1 2"86 en série, puis en
12"94 en demi-finale, Julie Baumann
est l'une des huit finalistes du 100m
haies.

Remarquable le matin, où elle fut
surprise de réussir un tel chrono sous la
pluie, mais légèrement en retrait en
soirée lors de sa demi-finale, Julie Bau-
mann a largement rempli son contrat.

— En demi-finale, j 'ai heurté la neu-
vième haie, expliquait-elle. J'ai eu peur
de perdre le rythme. J'ai senti que je
n'avais pas mes meilleures sensations. Il
n 'est pas facile d'attendre six heures
entre deux courses!

Avec deux temps inférieurs à 1 3 se-
condes, Julie Baumann a retrouvé le
niveau qui était le sien il y a trois ans
où elle avait pris la sixième place aux
Jeux.

— Je me crois même plus forte
qu 'en Corée, lance-t-elle.

Gênée par une légère douleur à la
cuisse, Monica Pellegrinelli n'a pas
connu le même bonheur que Julie Bau-
mann. Avec 1 3"49, elle n'a pas passé
le cap des séries.

— J'ai pris un mauvais départ. J'ai
très mal passé les trois premières haies,

confiait la Tessinoise.
Les Mondiaux sont vraiment maudits

pour Sandra Gasser! En 1 987 à Rome,
elle avait été convaincue de dopage.
A Tok yo, elle a dû jeter l'éponge, ter-
rassée par le mal. Dans sa série du
1500m, la Bernoise a lâché prise à
250m de l'arrivée en raison d'une dou-
leur au talon gauche.

Déjà opérée de ce talon en février
dernier, Gasser avait effectué un beau
retour au premier plan avant d'être,

JULIE BAUMANN - Radieuse. asi

dès son arrivée au Japon, une nouvelle
fois perturbée par cette blessure.

— Déjà à /'échauffement, j 'ai su que
je n'allais pas tenir, lâchait-elle. Mais
j'ai voulu tout tenter. Mon espoir était
de disputer une série sans grand chan-
gement de rythme avec une accéléra-
tion progressive en fin de course.

Mais le mal, dont la nature n'a pas
encore été clairement définie, a très
vite balayé cette espérance.

Dans le 1500m masculin, le Fribour-
geois Alex Geissbuhler a été éliminé
avec une onzième place dans la pre-
mière série remportée par l'Algérien
Noureddine Morcelli. Huitième à la clo-
che, Geissbuhler n'a pas eu l'ombre
d'une chance dans cette course tacti-
que. A 200m de l'arrivée, le Fribour-
geois a perdu le contact avec les hom-
mes de tête.

- J'ai pourtant été très attentif
pour être présent au moment où le
sprint partait, confiait-il. Mais je  suis
encore trop «léger» pour faire face à
une telle accélération.

Enfin dans le décathlon, Beat Gâhwi-
ler et Jann Trefny, respectivement
1 8me et 24me, n'ont pas répondu à
l'attente. Il leur reste une journée pour
rectifier le tir. /si
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Pas de regrets, Anita!
Par Alexandre Lâchât

Allons, amis, sup-
porters et sympathi-
sants de la lionne
lausannoise, ne fai-
sons pas la fine bou-
che! Anita Protti a

rempli son contrat au-delà de toute
espérance dans l'Empire du Soleil
levant. Si l'on considère qu 'elle a
vu son début de saison complète-
ment perturbé par une vilaine bles-
sure et qu 'elle n 'a pu s 'aligner sur
les haies basses pour la première
fois que le 2 août dernier, nous
pouvons même aller jusqu 'à parler
d'exploit. Sans médaille à la clé,
soit. Mais avec deux nouveaux re-
cords de Suisse en poche.

A Tokyo, la Vaudoise a crâne-
ment tenté sa chance, n 'hésitant
pas, contrairement à son habitude,
à effectuer une première partie de
course ultra-rap ide. Pour payer son
audace dans la dernière rectiligne,
c 'est vrai. Mais on ne peut décem-
ment jeter la pierre à qui joue son
«va-tout » si franchement.

Les esprits chagrins soutiendront
que la blonde Lausannoise a grillé
une bonne partie de ses forces
dans les séries de lundi et les demi-
finales de mardi. Ils oublient

qu Anita Protti, après ses déboires
du printemps, avait encore tout à
prouver et qu 'elle n 'avait en tout
cas pas son billet en poche pour la
finale. Lorsque l'on s 'appelle Katrin
Krabbe ou Merlene Ottey, on peut
se permettre «d'assurer » sa
course. Pas lorsque l'on se nomme
Anita Protti.

En fait, le grand malheur de la
Suissesse est vite défini: hier, elle
s 'est heurtée à des adversaires par-
ticulièrement bien affûtées qui ont
porté cette finale à un très bon
niveau chronométrique, comme en-
core jamais auparavant. Signe évi-
dent que cette épreuve du 400m
haies féminin, introduite dans le
programme olympique qu 'en 1984
à Los Angeles, trouve peu à peu
ses marques et ses lettres de no-
blesse.

A Séoul, sa qualification pour les
demi-finales avait tenu de la sensa-
tion. Hier, à Tokyo, Anita Protti a
pu mesurer la distance qui la sé-
pare encore du sommet. A Barce-
lone, la «lionne» n 'aura que 28
ans. Le bel âge pour les Jeux. Un
brin de déception pour aujourd'hui ,
une grosse somme d'espoir pour
demain.

0 A. L.

En piste avec...

Claude Moser

ptr- JE-

Claude Moser (22 ans) a bien sûr
suivi avec beaucoup d'intérêt la
course d'Anita Protti. Le lanceur de
poids du CEP Cortaillod, 4me des
derniers championnats de Suisse,
attend également avec impatience
la prestation de son pote Gùnthor.

— Claude Moser, que pensez-
vous de la course livrée par Anita
Protti ?

— J'espérais bien sûr qu 'An!ta
puisse gagner une médaille. Mais
les autres étaient vraiment trop for-
tes jeudi. La Lausannoise n'a rien à
se reprocher: elle a fait une course
conforme à sa valeur. Battre son
record national à deux reprises
dans des championnats du monde,
c'est fantastique!

— Dans la finale du 110m
haies, Poster et Pierce ont tous
deux terminé en 13"06. Mais la
photo-finish a attribué la victoire
à Poster pour un ou deux milliè-
mes. Le jury n'aurait-il pas dû
classer les deux Américains
exaequo a la première place?

— C'est clair que c'est rageant
pour Pierce. Mais, au fond, je crois
qu'il est juste de n 'avoir qu 'un seul
vainqueur. Du reste, dans les lan-
cers, lorsque deux athlètes sont à
égalité, c 'est leurs deuxièmes meil-
leurs jets qui les départagent.

— Des lancers, parlons-en.
Werner Gùnthor entre en action
cette nuit. Il devra lancer 19m60
pour passer le cap des qualifica-
tions...

— ... Une formalité pour lui!
— Personne ne pourra le bat-

tre, samedi, dans la finale?
— Sincèrement, je  pense que

non. Le suivant immédiat de Cùn-
thôr cette saison en est à 20m69.
Et lui a déjà lancé à 22 m 03. Il a
même fait 21 m 08 avec le boulet
de 8 kg en juin dernier! Alors...

0 A. L.

PASCOLO - L'an-
cien gardien de
Neuchâtel Xamax
sera à la Maladière
demain. Mais sous
le maillot de Ser-
vette. Interview, asi
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Une finale très rap ide
T

atiana Ledovskaia, Sally Gunnell et
Janeene Vickers ont véritablement
«dynamité» la finale du 400m

haies féminin. Regardez bien le tableau
ci-dessous: depuis les premiers cham-
pionnats du monde d'Helsinki, en 1 983
(année où le 400m haies dames a offi-
ciellement été introduit dans le pro-
gramme des grandes compétitions inter-
nationales), jamais une finale mondiale
ou olympique ne s'était avérée aussi
rapide! Avec ses 54"25 d'hier, Anita
Protti aurait été sacrée championne
olympique en 1 984 à Los Angeles; elle

se serait encore classée 3me des Mon-
diaux de Rome en 1 987. C'est aux Jeux
de Séoul en 1988 que ce 400 haies
féminin a pris son véritable envol. Désor-
mais, pour espérer monter sur le podium
d'une grande compétition mondiale, il
s'agit de descendre nettement en des-
sous de la barrière des 54 secondes.
Anita Protti sait donc ce qui lui reste à
faire d'ici les Jeux de Barcelone. Le
record du monde, lui, est toujours détenu
par la Soviétique Marina Stepanova en
52"94. C'était en 1986. /al

Ire 2me 3me 
Helsinki 83 54"14 54"15 54"55
Los Angeles 84 54"61 55"20 55"41
Rome 87 53"62 54"19 54"31
Séoul 88 53"17 53"18 53"63
Tokyo 91 53"11 53"16 53"47

CAHIERfÂl
# Tennis: (a chauffe

à Flushing Meadow Page 34

$ Notation: Volery
pense à Barcelone Page 37



Neuchâtelois
en embuscade

Le  
championnat de Suisse de plan-

che à voile, qui a débuté mercredi,
s'est poursuivi hier à Neuchâtel

dans des conditions idéales. Durant
toute la journée, le vent a en effet
soufflé entre 15 et 20 noeuds. C'est
ainsi que 3 manches ont pu être lan-
cées des Jeunes Rives dans la seule
journée d'hier. Le Saint-Gallois Patrick
Meier mène le bal devant le champion
en titre, le Lucernois Urs Rohr. Très bon
comportement d'Emmanuel Schwab, de
Saint-Biaise, et de Vincent Huguenin,
de Bôle, actuels 7me et lOme du clas-
sement provisoire.
Le classement provisoire: 1. Patrick Meier,
Weesen; 3,0; 2. Urs Rohr, Weggis, 8/; 3.
Filip Good, Davos, 16,7; 4. Peter Zemp,
Berne, 31,0; 5. Jens Bartsch, Gordola, 34,7;
6. Markus Hagios, Romanshorn, 43,7; 7. Em-
manuel Schwab, Sainf-Blaise, 45,0; 8. Olivier
Kaelin, Bnsiedeln, 53,0; 9. Dani Stamm, Trim-
bach, 58,0; 10. Vincent Huguenin, Bôle, 60,0.

PIED AU PLANCHER - Le vent était
de la partie hier. oig- E-

Pas
de pitié !

WMMmÊÊÊmm

Steffi Graf et
Manuela Maleeva

expéditives
à Flushing Meadow

MANUELA MALEEVA-FRA-
GNIÈRE - Elfe affrontera Mary
Pierce au prochain tour. ap

Ba 
Française Catherine Mothes,

114me joueuse mondiale, n'a
pas pesé lourd face à la tête

de série No 1 du tournoi féminin de
l'Open des Etats-Unis à Flushing
Meadow. Steffï Graf, qui ne sem-
ble plus du tout se ressentir de sa
blessure à l'épaule, a réussi le pre-
mier «shutout» du tournoi (6-0 6-0)
en 39 minutes. Dans la seconde
manche, la Française tenta de cas-
ser le rythme de l'Allemande en
expédiant de longues balles aé-
riennes. Mais rien n'y fit. Steffi Graf
commit alors quelques fautes, mais
elle ne céda pas pour autant le
moindre jeu.

L'Allemande a été rejointe en
16mes de finale par la Suissesse
Manuela Maleeva-Fragnière, tête
de série No 10, qui n'a pas connu
de problème majeur face à la
Tchécoslovaque Andréa Strnadova,
37me joueuse mondiale. Elle s'est
imposée par 7-5 6-2, ce qui lui
permettra d'affronter au prochain
tour la Franco-Canadienne Mary
Pierce (WTA 33), laquelle a éliminé
la 22me joueuse mondiale, l'Améri-
caine Lorî McNeil, au terme de trois
manches très disputées.

Dans le simple messieurs, les
Américains Jim Courier et David
Wheaton se sont facilement quali-
fiés par une température toujours
aussi élevée. Tous deux ne sont
guère restés plus d'une heure et
demie sur le court face, respective-
ment, à Jimmy Arias et à Horst
Skoff. L'un et l'autre semblent en
grande forme.

Le Suédois Christian Bergstrôm,
lui, a été victime tout autant de la
chaleur que du Français Christian
Boetsch. Souffrant d'une insolation,
il a abandonné au début du 3me
set, après avoir perdu les deux
premiers.

Dans la nuit, le Français Guy For-
get et l'Espagnol Sergi Bruguera,
comme l'Américain André Agassi le
jour inaugural, avaient été les victi-
mes les plus notoires des premiers
tours.

Principaux résultats
Simple messieurs, 2me tour: Ed-

berg (Su/2) bat Tarango (EU) 6-3 7-6
6-0; Lendl (Tch/5) bat Kiihnen (AH) 6-3
6-2 6-4; Sanchez (Esp) bat Bruguera
(Esp/9) 7-6 {7/ 5) 6-3 6-0; Rostagno
(EU) bat Gilbert (Fr) 7-6 (7/4) 6-1 6-3;
Courier (EU/4) bat Arias (EU) 6-3 6-2
6-0; Clavet (Esp) bat Raoux (Esp) 6-1
6-1 6-4; Steeb (Ail) bat Stafford (AS)
6-0 7-6 (8-6) 6-1; Wheaton (EU/11)
bat Skoff (Aut) 6-1 6-2 6-2; Sanchez
(Esp/14) bat Castle (GB) 6-3 6-2 6-2;
Jarryd (Su) bat Champion (Fr) 7-5 6-2
1-1 abandon; Sampras (EU/6) bat Fer-
reira (AS) 6-1 6-2 2-2 abandon.

Simple dames, 2me tour: J.Novotna
(Tch/9) bat P.Louie-Harper (EU) 6-2
6-3; G.Sabatini (Arg/3) bat B.Paulus
(Aut) 6-3 4-6 5-1 abandon; M.J. Fer-
nandez (EU/5) bat B. Schultz (Ho) 7-6
6-3; M.Maieeva-Fragnière (S/10) bat
A.Strnadova (Tch) 7-5 6-2; Z.Garrison
(EU/12) bat S.Cecchini (It) 6-1 6-1;
M.Navratilova (EU/6) bat D.Graham
(EU) 6-1 6-4; CMartinez (Esp) bat
Y.Basuki (Indo) 6-3 6-4; P.Shriver (EU)
bat MMaleeva (Bui) 6-7 (10- 12) 6-1
6-2; N.Herreman (Fr) bat
E.Brioukhovets (URSS) 3-6 7-6 {7-4) 7-6
(7-5); S.Graf (All/ l) bat CMothes
(Fra) 6-0 6-0. /si

Une fameuse passe de trois
ATHLÉTISME/ Poster et Bubka héros de la jo urnée à Tokyo

m ! e hurdler américain Greg Foster et
I le perchiste soviétique Serge!

Bubka sont triple champions du
monde! Les deux hommes ont tenu la
vedette lors de la cinquième journée
des Mondiaux de Tokyo qui a égale-
ment couronné la Soviétique Tatiana
Ledovskaia (400m haies, voir page
33), et l'Américain Antonio Pettigrew
(400 m), auteur d'une dernière ligne
droite exceptionnelle pour coiffer le
Britannique Roger Black.

A 33 ans, Greg Foster s'est fait une
belle frayeur. C'est en effet moins d'un
centième qui lui a permis de cueillir sa
troisième médaille d'or face à son com-
patriote Jack Pierce. Auteur d'un retour
extraordinaire, Pierce a échoué pour
un rien.

— Cette course fut la plus difficile
de ma carrière, devait avouer Foster,
devenu le grandissime favori après les
forfaits de Roger Kingdom, le cham-
pion olympique et recordman du
monde, de Tony Dees et de Renaldo
Nehemiah.

Bubka sur un pied
Sergei Bubka est un phénomène, im-

perturbable, quels que soient l'événe-
ment ou les circonstances. Il l'a encore
prouvé à Tokyo en coiffant sa troisième
couronne mondiale sur un seul essai (à
5 m 95)... presque sur un seul pied.

Obligé de se déchausser pour conso-
lider par un bandage serré un pied
gauche blessé, choisissant l'impasse
après un premier échec à 5 m 90 pour
tout miser sur une médaille d'or accro-
chée à 5 m95, il se rhabilla alors rapi-
dement et s'éloigna en boitillant, sans
attaquer son 28me record du monde,
actuellement à 6,10 m. Qu'importe, il
restait «le» champion, la machine à
gagner.

A 27 ans, Bubka poursuit un règne
entamé en 1983 à l'occasion d'une
victoire surprise aux championnats du
monde d'Helsinki. Depuis, il a trusté les
titres, les records et les dollars, ne
manquant que deux grands rendez-
vous: les Jeux de Los Angeles en 1 984
en raison du boycottage soviétique, et
les championnats d'Europe de Split,
l'an dernier, où il n'était que l'ombre
de lui-même.

A Tokyo, Bubka a été poussé dans
ses derniers retranchements par le

GREG FOSTER — Heureux comme... un gosse! epc

Hongrois Istvan Bagyula (22 ans), qui a
réussi 5 m 90.

— Je ne pensais pas qu'il pouvait
franchir une telle barre, soulignait
Bubka. // est jeune et représente l'ave-
nir.

Dans l'ombre de Foster et de Bubka,
Cari Lewis a cependant soigné le spec-
tacle. Dans les qualifications de la lon-
gueur, il a réussi, à son deuxième essai,
8 m56. Cela promet pour le concours
d'aujourd'hui.

Décathlon : O'Brien en tête
Malgré une petite défaillance à la

hauteur, l'Américain Dan O'Brien a sur-
volé la première journée du décathlon.
Avec 4602 points, il précède le Cana-
dien Michael Smith (4534) et l'Alle-
mand Christian Schenk (4347), cham-
pion olympique. Avec seulement une
barre de lm91 à son actif, O'Brien
doit mettre un frein à ses ambtions
contre le record du monde. Mais son
visage radieux à l'issue du 400m con-

trastait avec le masque de Christian
Plaziat. Seulement huitième, le Fran-
çais, champion d'Europe en titre, accuse
un retard de 351 points.

Cram «repêché »
Steve Cram, d'abord éliminé en série

du 1500m, a finalement été repêché
par le jury. L'équipe de Grande-Breta-
gne a en effet déposé protêt pour
«obstruction » et elle a eu gain de
cause. Steve Cram pourra, par consé-
quent, disputer les demi-finales aujour-
d'hui.

Enfin, l'Américaine Delisa Floyd, hui-
tième en demi-finale du 800m, a subi
un contrôle antidopage qui s'est révélé
positi f et sera suspendue pour quatre
ans, a annoncé Franco Fava, porte-
parole de l'IAAF. Les deux échantillons
ont dévoilé des traces d'amphétamines.
Elisa Floyd est entraînée pas son mari,
Stanley Floyd, qui fut un sprinter de
niveau mondial, /si

H?ï?lî̂ B
¦ BASKETBALL - Un quatrième
étranger arrivera dimanche à Neu-
châtel pour renforcer les rangs
d'Union. Kenny Miller, puisque c'est lui
dont il s'agit, a joué à Chicago et est
âgé de 24 ans. Il s'agit d'un pivot.
L'Américain, comme les trois autres
étrangers, sera aligné par Union Neu-
châtel lors des prochaines rencontres
de préparation et tentera de rallier
les faveurs des dirigeants neuchâte-
lois. / JE-
¦ PANATHLON - Communiqué
du Panathlon-club Neuchâtel : «Un
nombre insuffisant d'inscriptions au
Congrès national qui devait se tenir
à Neuchâtel les 7 et 8 septembre a
obligé le comité d'organisation à
annuler cette manifestation. Un
thème d'actualité, «Le sport et l'Eu-
rope », figurait au programme de
ces deux jours, et la participation du
président du comité international
olympique, Juan-Antonio Sama-
ranch, et de nombreuses personnali-
tés du monde sportif, était assurée.
Ce manque d'intérêt méritera une
analyse importante, tant il est vrai
que tout échec doit être salutaire».

¦ ATHLÉTISME - Au cours d'un
meeting au stade du Neufeld à Berne,
la Chaux-de-Fonnière Nathalie Gan-
guillet a lancé le poids à 16m,01, ce
qui constitue la meilleure performance
suisse de la saison, /si

La cinquième journée en chiffres
Finales

Messieurs. - 110m haies (v. + 0,7
m/s): 1. Foster (EU) 13"06; 2. Pierce (EU)
13"06; 3. Jarrett (GB) 13"25; 4. McKoy
(Can) 13"30; 5. Philibert (Fr) 13"33; 6. Chi-
chkine (URSS) 13"39; 7. Schwarthoff (Ail)
13"41; 8. Li (Chine) 13"46.

400 m: 1. Pettigrew (EU) 44"57; 2. Black
(GB) 44"62; 3. Everett (EU) 44"63; 4. Her-
nandez (Cub) 44"86; 5. Valmon (EU) 45"09;
6. Morris (Trinidad) 45"12; 7. Takano (Jap)
45"39; 8. Gamer (Aus) 45"47.

Perche: 1. Bubka (URSS) 5m95; 2. Ba-
gyula (Hon) 5,90; 3. Tarasov (URSS) 5,85; 4.
Gatauline (URSS) 5,85; 5. Widen (Su) 5/5;
6. Bright (EU) 5,75; 7. Fehringer (Aut) 5,60;
8. Vigneron (Fr) 5,60.

Décathlon. Classement après la première
ioumée: 1. O'Brien (EU) 4602 points (100m,
10"41 / longueur, 7m68 / poids, 17m90 /
hauteur lm91/400m, 46"53); 2. Smith
(Can) 4534 (10"81 / 7,68 / 15,69 / 2,09
/ 47"53); 3. Schenk (Ail) 4337 (11 "37 /
7,55 I 15,77 / 2,18 / 50"10); 4. Poelman
(N-Z) 4305; 5. Hamalainen (URSS) 4294; 6.
Dauth (AH) 4276; 7. Keskitalo (Fin) 4258; 8.
Plaziat (Fr) 4251 (10"88 / 7,28 / 13,87 /
2,09 / 48'72). - Puis: 18. Gahwiler (S)
3915 (11 "41 / 7,13 / 13,86 / 1,88 /
49" 18); 24. Trefny (S) 3783 (11 "41 / 6,59
/ 13,93 / 1,91 / 49"31). - 26 classés.

Dames. — 400m haies: 1. T. Ledovskaia
(URSS) 53"11 (m.p.m.); 2. S. Gunnell (GB)
53"16; 3. J. Vickers (EU) 53"47; 4. S. Far-
mer-Patrick (EU) 53"95; 5. K. Batten (EU)
53"98; 6. A. Protti (S) 54"25 (record de
Suisse, ancien 54"26 par elle-même); 7. H.
Meissner (AH) 55"26; 8. M. Ponomariova
(URSS) 55"27.

Séries
Messieurs. - 1500m, séries. Ire série

I. Morceli (Alg) 3'43"45. - Puis (élimine):
II. Geissbuhler (S) 3'46"38. - 2me série:
1. Herald (AH) 3'41"21. - 3me série: 1.
Kibet (Esp) 3'38"07.

Longueur. Qualification. Groupe A: 1.
Lewis (EU) 8m56; 2. Chen (Chine) 8,05; 3.
Muller (AH) 8,04. - Groupe B: 1. Haaf (Ail)
8,21; 2. Myricks (EU) 8,20; 3. Powell (EU)
8,19.

3000m steeple, séries. Ire série: 1. Han-
lon (GB) 8,18"02; 2. Kariuki (Ken) 8'18"06;
3. Fell (Can) 8'18"19; 4. Sahere (Mar)
8'18"23; 5. Diemer (EU) 8'18"29; 6. Brus-
seau (Fr) 8'27"77. - 2me série: 1. Sang
(Ken) 8'26'78; 2. Panetta (It) 8'27"25; 3.
Marko (Hon) 8'27"53; 4. Mahmoud (Fr]
8'28"35. - 3me série: 1. Kiptanui (Ken)
8'27"52; 2. Brahmi (Alg) 8'27"95; 3. Carosi
(It) 8'28"35; 4. van Dijck (Be) 8'28"44; 5,

BUBKA — Un succès acquis à la
force du poignet. epa

Melzer (AH) 8'28"56.

Dames. - 200 m, quarts de finale. Ira
série (v. - 0,4 m/s): 1. K. Krabbe (Ail)
22"46. - 2e série (v. + 1,4 m/s): 1. G.
Torrence (EU) 22"52. - 3me série (v. - 0,3
m/s): 1. M. Ottey (Jam) 22"64.

1500m, séries. Ire série: 1. S. Sirma
(Ken) 4'04"94. A abandonné: S. Gasser (S).
- 2me série: 1. H. Boulmerka (Alg)
4'08"20. - 3me série: 1. D. Melinte (Rou)
4'08"78.

100m haies. Demi-finales. Ire série (v. -
0,4 m/s): 1. N. Grigorieva (URSS) 12"66; 2.
G. Devers-Roberts (EU) 1 2"71 ; 3. M. Ewanje-
Epée (Fr) 12"88; 4. K. Patzwahl (Ail) 13"11.
- 2me série (v. + 0,2 m/s): 1. L Narachi-
lenko (URSS) 12"52; 2. A. Lopez (Cub)
12"91 ; 3. F. Colle (Fr) 1 2"94; 4. J. Baumann
(S) 1 2"94. Ai

Rapports
Prix de Vendée couru hier à Vincen
nés.
Combinaisons gagnantes:
Tiercé: 12-13-10
Quarté + : 12-13-10-20
Quinte + : 12-13-10-20-18

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

334,50
— Dans un ordre différent: 41,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

6066,50
— Dans un ordre différent: 400,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 9,90

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

206.618,80
— Dans un ordre différent:

2738,80
— Bonus 4: 99,20
— Bonus 3: 7,80

2h: décathlon (1 10m haies). 2h45: dé-
cathlon (disque, 1er groupe). 3h30: qualifi-
cations poids messieurs. 4h: décathlon (dis-
que, 2me groupe). 5 h 30: décathlon (per-
che). 9 h 30: décathlon (javelot, 1er
groupe). 9h 30: qualifications hauteur mes-
sieurs. lOh: demi-finales 200 m dames,
10h30: finale longueur messieurs et demi-
finales 1500m messieurs. 10h50: finale
100m haies dames, llh: décathlon (jave-
lot, 2me groupe). Ilhl5: séries 5000m
messieurs. 12H05: finale 10.000m dames.
12h55: finale 200m dames. 13hl5: dé-
cathlon (1500m).

Les Suisses en lice : Julie Baumann-Ro-
cheleau (finale 100m haies), Beat Gahwiler
et Jann Trefny (décathlon), Werner Gùnthor
(qualifications poids).

Aujourd'hui



L'AFFAIRE GINETTE BRIANT
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BORGHI ÉDITIONS DU ROCHER

— Une dernière question , et je crois que j 'en aura i
fini... Qui avait allumé l'électrophone où tournait un
disque de Cziffra ?

— Ce n'était pas Luisa , comme tu peux t'en douter.
Elle n'est guère à même d'apprécier la grande musique !
J'en déduis donc que l'initiative venait de Sylvie qui ,
bien tranquille chez elle, se distrayait de cette façon...
Elle fut surprise au moment où elle s'y attendait le
moins, d'où l'air étonné dont son visage était empreint.

— Est-ce qu'André, avant d'accepter la proposition
du comte Torello-Borghi, n'aurait pas pu en parler à
celle qu'il aimait ? L'avertir ? Lui demander de lui accor-
der sa confiance ?

— Il dit l'avoir fait en partie , en partie seulement.
Mais au bout de quelques mois Sylvie s'est crue aban-
donnée et, naturellement, trahie. Ce fut ce qui l'incita à
venir à Florence. Quelle femme éprise ne tente de
défendre son amour ?

— Il y a quelque chose d'autre qui me tracasse. Pour-
quoi André a-t-il laissé la contessa me droguer au point
d'annihiler mes réflexes ?

— Mais, ma chérie, il n'en savait rien ! Bien que le
comte l'eût mis fortement en garde contre Marpessa , il
était loin d'imaginer qu'elle déverserait dans la carafe
d'eau laissée obligeamment à ta portée un puissant
sommifère. Les hommes sont souvent bien candides !

— Tu vois , soup ira Roseline , si j'écrivais une telle
histoire , on m'attribuerait une imagination débordante.
C'est la preuve que la vie est plus compliquée que le
plus extravagant des romans !

— Et maintenant ? dit Gino.
— Quoi donc? s'étonna-t-elle.
— Souhaites-tu repartir en France ou devenir ma

femme ?
Dans sa voix perçait de l'appréhension. Ils avaient

commencé à s'aimer là où ils se promenaient à présent ,
dans les jardins de Boboli sur lesquels, de nouveau ,
allait s'appesanti r le soir... Un couple de mésanges vole-
tait dans les branches tandis que , immuables sur leurs
socles, s'élevaient au fond de l'amphithéâtre les statues
de Septime Sévère et de Cérès aux regards aveugles. A
leur image, Gino n 'osait plus regarder sa compagne. Il
avait trop peur de lire sur ses traits un refus dont aucun
argument ne viendrait à bout... Il était sûr qu 'elle
l'aimait , mais renoncerait-elle pour autant à la liberté
qui était la sienne depuis son veuvage ?

— Je n'entraverai pas ta carrière , dit-il très vite. Je
sais le bonheur que tu retires de tes livres , la fierté que
le succès te donne , l'intérêt que les gens te portent ...
C'est grâce à cela que les épreuves n'ont pas eu sur toi
d'effets néfastes.

Il s'était éloigné de quel ques pas , la tête basse. Ses
tempes étaient baignées de sueur que le vent asséchait.

130 (À SUIVRE)

Nous cherchons

sommelïère
ou
sommelier
sans permis
s'abstenir.
(p 2513 38. 17606-36

Société située à l'ouest de Neuchâtel, leader
. dans son champ d'application cherche un

i OPÉRATEUR CNC ]
Si vous êtes intéressé par le travail en équipe,
la minutie est un atout pour vous et que vous
désirez trouver un emploi stable dans une I

¦ entreprise dynamique attachant de l'importan- i
j ce à une extrême précision, alors ce poste est I

pour vous. ¦

STÉP HANI E HAAS attend votre appel.
¦ A bientôt. 17662-35 |

I fïYO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i kf Placement fixe et temporaire ;
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BLANC PAIN

/ff 1̂ -L IM '
3MSLV *̂ ?JmW

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

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de |oux

Horlogers et horlogers -rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers - rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

Blancpain SA , 1348 Le Brassus. 021/845 40 92
ou 021 / 28 89 61 ~ ' 1

56513-36

I

Serez-vous le futur CADRE que notre client
attend. *
Mandaté par une importante entreprise de la !
région, nous vous proposons la fonction de

I CHEF TECHNIQUE !
i - poste à responsabilités (direction de person-

I

nel, organisation, distribution du travail, offres,
devis, soumissions, contacts avec la clientèle,
surveillance des chantiers).

I -  Possibilité d'avancement pour candidat ambi- I
tieux et dynamique. i

; - Vous avez une formation de

monteur électricien
avec la concession A

ou
! monteur électricien

avec
| une maîtrise fédérale

I 

alors n'hésitez pas à contacter STÉPHANE
HAAS qui se fera un plaisir de vous rencontrer et
de traiter votre dossier avec la plus grande discré-

! tlOn. 58652-36 ¦

i {TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
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FAVELPLAST S.A. engage pour le 2 septembre 1991

PERSONNEL DE PRODUCTION
pour travail en 2 équipes
(5 h 30-13 h 30/  13 h 30-22 h). 587io-36

Les personnes intéressées sont priées de contacter

FAVELPLAST SA

A 

M. Grosjean
Rue du Tombet 29
2034 Peseux
<p 038/31 52 52

" I
r \Dans le cadre de l'ouverture de son nouveau

magasin au LANDERON

MARCHÉ DIGA S.A.
cherche i

UN BOUCHER-VENDEUR
UN BOUCHER GARÇON DE PLOT
UN JEUNE MANUTENTIONNAIRE

UNE JEUNE
VENDEUSE-CAISSIÈRE

Date d'entrée en fonctions: octobre 1991 .

Adresser offres écrites : '
MARCHÉ DIGA S.A.
Rte de Neuchâtel 3, 2053 Cernier. nws-ae

\ / \

Juriste pour
notre siège central

Pour notre siège central à - Négociations avec nos assurés et
Winterthour , nous cherchons un leurs mandataires et conduite de
juriste bilingue (français/allemand) pourparlers avec d'autres
ou de langue allemande avec une assureurs,
connaissance excellente de la .
langue française, titulaire d'un Une formation approfondie est

brevet d'avocat, ayant une prévue. Les conditions de travail et

expérience professionnelle de 'e salaire repondent aux exigences

quelques années. du poste.

Notre nouveau collaborateur Veuillez nous faire parvenir votre
occupera un poste à responsabilité candidature, accompagnée d'un
dans notre service des sinistres. Les curriculum vitae. Par la suite, nous
tâches suivantes lui seront nous ferons un plaisir de convenir
notamment confiées: d'un rendez-vous.

- Traitement de cas complexes et Pour un premier contact et de plus
instruction de procès concernant amples informations, vous êtes priés
des cas de l'assurance de choses, de vous adresser à
de l'assurance transport, des M. P. Mayer,
assurances techniques et de Service du personnel.
l'assurance responsabilité civile
(notamment droit de la «Winterthur»
construction). Société Suisse d'Assurances

- Instruction des collaborateurs de Direction générale
la direction générale. Peter Mayer,

- Collaboration avec nos directions Service du personnel
régionales notamment de Suisse 8401 Winterthur
romande. Tél. 052/85 37 72 53353-36

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

Le Derby
cherche

sommelïère
de préférence
qualifiée,
à temps complet

Téléphone
(038) 24 10 98,
le matin. 58515-36

La Brûlerie
Dorada
cherche

Ouvrière
avec permis de
conduire pour
empaquetage
et livraison.

Non fumeuse.
Ecluse 31

(f, 25 55 48.
58663-36

URGENT
Je cherche une

jeune fille
(16 ans) pour
aider au ménage
et au magasin.

Nourrie, place à
l'année.
Téléphone
(038) 31 11 39.

17666-36
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Le retour de Marco Pascolo
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax accueille Servette à la Maladière

— L'équipe ne tourne pas aussi bien
que nous le voudrions, mais le temps
joue en notre faveur. Avec un nouvel
entraîneur et plusieurs nouveaux
joueurs, il faut laisser l'amalgame se
faire.

Quand il dit «l'équipe», Marco Pas-
colo parle bien sûr de Servette, dont il
garde les buts depuis juillet. Ce Ser-
vette qui sera l'hôte de Neuchâtel Xa-
max demain soir, à 20h, à la Mala-
dière. Ce Servette qui fait beaucoup
parler de lui en ce début de champion-
nat, tant en raison de ses résultats
mitigés qu'à cause de problèmes rela-
tionnels extra-sportifs, dont la presse
du bout du lac s'est largement fait
l'écho. Mercredi contre Aarau, l'équipe
genevoise a arraché un point dans les
dernières secondes. Non sans avoir été
menée de deux longueurs. Mais l'ex-
Xamaxien trouve dans ce demi-revers
des raisons d'espérer:

— Si l'on considère la valeur des
deux formations, il est clair que nous
aurions dû nous imposer. Mais compte
tenu des événements, nous nous en sor-
tons bien. L 'élément positif, c'est que
nous nous sommes serré les coudes.
Nous n'avons pas baissé les bras après
avoir repris nos deux goals, contraire-
ment à ce que nous avions tendance à
faire en début de championnat. Main-
tenant, nous devons tout tenter pour
repasser par-dessus la barre. Ce qui

MARCO PASCOLO - Servette apprend à se serrer les coudes. Laforgue

signifie, en premier lieu, obtenir un ré-
sultat positif à Neuchâtel. Mais je  suis
conscient que ce sera difficile, surtout
après la défaite de Xamax à Lugano.

Sédunois à ses débuts, Neuchâtelois
pendant dix-huit mois, Marco Pascolo
découvre un autre monde à Genève. Il
l'admet:

— Le contexte genevois est bien
particulier, c'est vrai. On nous de-
mande beaucoup, à nous joueurs, tant
du côté des dirigeants que dans la
presse. Mais que voulez-vous, la presse
fait son boulot. Et Genève, c'est Ge-
nève, avec sa mentalité propre... D'ail-
leurs, les routiniers nous préviennent, au
début, et nous conseillent de ne pas
attacher trop d'importance à ce qui se
dit sur notre compte.

Reste que le travail des joueurs
«grenat» n'a pas toujours lieu dans la
sérénité. La semaine qui a précédé le
derby contre Lausanne, le 17 août, a
surtout été marquée par les rumeurs
concernant le remplacement — ou la
mise sous tutelle, pour reprendre l'ex-
pression de Marco Pascolo — de l'en-
traîneur Thissen. Mais l'essentiel a été
préserve:

— Le groupe est resté très uni. Au
tout début du championnat, nous,
joueurs, avons peut-être fait preuve
d'un individualisme excessif. Mais au-
jourd'hui, nous avons «resserré les bou-

lons». En plus, nous sommes près de
vingt à briguer une place de titulaire,
ce qui crée une situation de concur-
rence assez vive.

Notre interlocuteur en sait quelque
chose, lui qui a relégué le gardien
numéro 1 de la saison dernière, Eric
Pédat, sur le banc. Un Pédat qui reste
à l'affût au moindre faux pas. Marco
Pascolo le sait:

— C'est à moi de prouver, match
après match, que je  mérite ma place.
Comme tous les joueurs, d'ailleurs.

Allusion non dissimulée à José Sinval,
que l'entraîneur Thissen juge inférieur
actuellement au jeune Dietlin. Thissen?
Pascolo le trouve très différent de Roy
Hodgson:

— Roy Hodgson est très proche de
ses joueurs. Je le trouve peut-être un
peu plus fin, plus psychologue que Jean
Thissen. En tous cas, les deux hommes
ont des caractères fort éloignés.

0 Stéphane Devaux

¦ KNUP — Les jours se suivent et se
ressemblent pour l'attaquant du FC
Lucerne: il souffre encore de sa bles-
sure au genou. Pourra-t-il jouer contre
l'Ecosse? D'après son médecin, le doc-
teur Hohmeister, de Bad Ragaz, Knup
sera apte à affronter l'Ecosse à condi-
tion qu'il ne force pas avant cette
échéance internationale. Conclusion
du joueur:
— Je ne referai pas la même erreur
qu 'avant Grasshopper - Lucerne, où je
n'aurais jamais dû jouer et où j'ai
quitté le terrain à la mi- temps. Friedel
Rausch, son entraîneur, ne pavoise
pas. /ee

¦ STRASBOURG - L'équipe entraî-
née par Gilbert Gress et qui milite en
Ile division française a battu sa voi-
sine de Mulhouse, mercredi, au stade
de la Meinau, par 2-0. Rien de spé-
cial a cela, sinon que... 33.224 spec-
tateurs ont assisté à la partie! Le RC
Strasbourg est en tête du classement
avec 14 pts devant Bordeaux (13) et
Istres (12). JE-

¦ RECORD — L'ancien international
autrichien Josef Hickersberger vient
de vivre son second limogeage en une
année. Après avoir été démis de ses
fonctions de coach de l'équipe d'Au-
triche, battue 1 -0 par les Iles Féroé, il
vient de se voir éjecter de son siège
d'entraîneur de Fortuna Dùsseldorf,
dernier de la Bundesliga avec six dé-
faites en six matches. A cette occasion,
Fortuna Dùsseldorf a, d'ailleurs, établi
un nouveau «record»: jamais, depuis
la création de la Bundesliga en 1 963,
une équipe n'avait perdu ses six pre-
miers matches. /si

¦ ENGOUEMENT - Plus de 300
journalistes se sont accrédités pour la
rencontre Suisse - Ecosse du 1 1 sep-
tembre à Berne comptant pour le tour
préliminaire du championnat d'Eu-
rope. 209 représentants de la presse
écrite, 31 des radios locales et 87
photographes se sont en effet annon-
cés auprès de l'Association suisse de
football, /si

¦ 17 ANS — La finale du champion-
nat du monde des moins de 17 ans
opposera dimanche, à Viareggio (It),
l'Espagne au Ghana. En demi-finale,
les Ibères ont dominé l'Argentine
(1-0), sur un but de Pardo inscrit à la
23me minute. Quant aux Ghanéens,
ils ont pris le meilleur sur le Qatar aux
tirs au but, le score étant demeuré nul
et vierge après prolongations, /si

¦ ITALIE - Coupe, 2me tour-aller:
Sampdoria - Modena 3-1; Bari - As-
coli 2-1; Napoli - Reggiana 1-0; AS
Roma - Lucchese 1 -0; Fiorentina - Ce-
sena 2-1; Parma - Palermo 0-0; Pisa
- Foggia 2-1; Tarante - Genoa 0-1;
AC Milan - Brescia 2-0; Lecce - Ve-
rona 1 -0; Torino - Ancona 4-1 ; Andrîa
- Lazio 0-2; Atalanta - Padova 3-1 ;
Udinese - Juventus 0-0; Cremonese -
Como 0-0; Inter - Casertana 1-0.
Matches-retour le 4 septembre, /si

¦ TRANSFERT - L'international
belge Stéphane Demol, qui évoluait
au FC Toulouse, a signé un contrat le
liant au Standard de Liège (Ire div.)
pour une durée de deux ans. Le mon-
tant du transfert de Demol, qui avait
joué à Bologne puis au FC Porto avant
d'évoluer en France, avoisinerait les
20 millions de francs belges (environ
850.000 francs suisses), /si

En bref

Avec l'élite mondiale
HOCKEY SUR GLACE/ la «Canada- Cup»

F

endant deux semaines et demie, à
partir de demain, le monde du
hockey sur glace concentrera son

attention sur l'Amérique du Nord. La
«Canada-Cup» réunit les six meilleures
équipe du monde et, selon bien des
experts, c'est elle qui désigne le «vrai»
champion du monde. Champion du
monde en titre, la Suède aura fort à
faire face au Canada, à l'URSS, cham-
pionne olympique, aux Etats-Unis, à la
Tchécoslovaquie et à la Finlande. L'en-
jeu sera, en effet, bien autre que le
demi-million de dollars de prime pour
le vainqueur ou le présomptueux tro-
phée de la victoire, haut de près d'un
mètre. Le prestige et l'honneur consti-
tueront les principaux enjeux. De par
la date, cette compétition ne sera pas
faussée par l'absence de la plupart
des vedettes de la NHL. Le fait ne
concerne plus seulement les joueurs ca-
nadiens et américains, mais tous les
autres participants.

En février, aux Jeux d'hiver d'Albert-
ville, et en avril, lors du championnat du
monde régulier, les play off de la Natio-
nal Hockey League botteront leur plein.
Malgré tout, Viktor Tikhonov, l'inamovi-
ble sélectionneur soviétique, insiste sur
l'importance des Jeux. Mais d'ici l'an
prochain, l'URSS aura-t-elle encore une
équipe nationale? Tikhonov s'est dé-
pensé sans compter pour faire admettre
que deux de ses vedettes, qui avaient

pris la poudre d'escampette en direction
de la NHL, soit Alexandre Moguilny et
Serguei Fiodorov, ne soient plus considé-
rés comme «déserteurs» et qu'ils puis-
sent renforcer son effectif lors de la
Canada-Cup. En revanche, il n'a jamais
demandé la même mesure de clémence
en faveur de Viatcheslav Fetisov, son
ennemi personnel. Le défenseur des New
Jersey Devils regardera donc ses parte-
naires d'Est et d'Ouest sur le petit écran
uniquement. Pavel Bure et Evgueni Davi-
dov ont, par ailleurs, renoncé à une
sélection pour des raisons politiques.

Cette cinquième édition, remportée à
trois reprises par le Canada, verra le
pays organisateur exhiber — en prin-
cipe — sa nouvelle vedette. Eric Lindros
n'a que 1 8 ans, mais fait déjà de l'om-
bre à Wayne Gretzky en personne.
«Drafté» selon le système de rééquili-
brage, qui permet aux équipes les moins
bien classées de choisir en primeur les
amateurs qui passent pros, le talentueux
Lindros est donc condamné à jouer pour
les Québec Nordiques. Mais il a de la
personnalité à revendre et, malgré un
salaire annuel assuré de 2,5 millions de
dollars, Lindros refuse de revêtir le mail-
lot des Franco-Canadiens.

— Si je  ne puis choisir mon club, je
resterai chez les juniors ou chez les ama-
teurs et participerai aux Jeux d'Albert-
ville, a-t-il déclaré péremptoirement, /si

Ile ligue

Superga - Les Bois
1-1 (1-1 )

La Charrière.— 100 spectateurs.— Ar-
bitre: Roland Delabays (Bulle).

Buts: 31 me Boillat (penalty) 0-1; 37me
Lenardon 1-1.

Superga: P. Sartorello; Ledermann;
Leuba, Matthey, Furlan; D. Sartorello, Vac-
caro, Lagger; Lenardon, Fritzzarin (82me
Beato), Rota. Entraîneur: P.-A. Lagger.

Les Bois: Piegay; Boillat; Hobermuth,
Oppliger, Fournier; Prêtât, Boichat (75me
Dubler), Queloz; Cattin, Dubois, D. Epitaux
(60me Broquet). Entraîneur: Alain Piegay.

I

nitialement, prévu pour ce prochain
week-end, ce match s'est joué mer-
credi soir, dans un très bel esprit,

avec deux équipes bien décidées à
démontrer leurs ambitions pour cette
saison. Grâce à un marquage exem-
plaire de chaque côté, les attaquants
n'ont pas pu donner la juste mesure de
leurs prétentions. On attendait plusspé-
cialement le trio Lenardon, Frizzarin,
Rota, mais il a été mis dans l'impossibi-
lité de manœuvrer par le libero Boillat.

Sur une montée de Cattin, qui se pré-
senta seul face à Paolo Sartorello, le
portier de Superga ne put que descen-
dre l'ailier droit des Bois. Un penalty
indiscutable, que Boillat transforma
parfaitement. L'égalisation tomba à la
37me minute, sur une infiltration de
Lenardon qui fusilla le brave Piegay.

En seconde période, l'allure baissa et
dans chaque camp, on tenta avant tout
de préserver le point acquis. Finale-
ment, ce score nul récompensera juste-
ment les deux équipes, /pdev

Coupe neuchâteloise
2me tour: Le Locle - Corcelles 6-0;

Saint-Biaise - Comète 0-0 apr. pr. 6-5
aux tirs aux buts; Bôle - Le Parc 8-0;
Boudry - Hauterive 4-1 ; Noiraigue -
Fontainemelon 3-0; Cressier - Audax
Friul 0-2; Etoile - Marin 4-0.

% Ille ligue, groupe 1: le match Le
Locle II - Corcelles aura lieu dimanche,
1er septembre, à 16h (et non pas
samedi).

Décision dans une semaine
Lausonne-YB

Il fauf attendre encore une semaine
au moins pour connaître la décision
de la Commission de discipline de la
Ligue nationale au sujet des événe-
ments qui se sont produits au stade
de la Pontaise, samedi dernier, au
terme du match Lausanne-Young
Boys. Rappelons que des spectateurs
ont envahi le terrain et s'en sont pris
à l'arbitre de la partie,
M,Barmettler, d'Oberrieden (ZH).

Contrairement à ce que d'aucuns
pensaient — ils annonçaient cette
décision pour aujourd'hui — , les cho-
ses ne vont pas si vite, «bien que
notre fédération soit réputée pour sa
rapidité d'action en pareil cas», pré-

cise Albin Kûmin. Le secrétaire géné-
ral de la LN ajoute:

— Nous avons reçu le rapport de
l'arbitre mardi. Nous en avons immé-
diatement envoyé une copie aux per-
sonnes impliquées ou intéressées (diri-
geants des clubs, juges de touche et
inspecteur de l'arbitre). Ces person-
nes ont cinq jours pour apporter leurs
précisions et faire part de leurs re-
marques. C'est après, seulement, que
la Commission de discipline pourra se
prononcer.

Lausanne-Sports sentira donc
l'épée de Damoclès planer encore
pendant une longue semaine au-des-
sus de sa tête, /fp

Du beau monde
TENNIS/ Cantonaux et Masters SBS

PI 
lus que jamais, les championnats

1 cantonaux neuchâtelois et «Mas-
0 ters SBS» méritent la réputation

de grande manifestation sportive. L'af-
fluence importante du public et la par-
ticipation en constante augmentation
en témoignent. Et le prestige acquis à
l'extérieur des frontières cantonales
permet de composer des tableaux N
(nationaux) d'un très bon niveau. C'est
encore le cas pour le «Masters SBS»:
d'excellents joueurs et joueuses ont ré-
pondu présent.

Dès ce soir à 17h et jusqu'à diman-
che, jour des demi-finales et finales, la
fête continue sur la terre battue du TC
Mail.

Chez les hommes, deux Argentins
sont têtes de série 1 et 2: il s'agit de
Carlos Gomez Diaz et de Gustavo
Tiberti, classés NI-7. Ils auront fort à
faire pour se retrouver en finale, Ro-
bert Flego (You, N2-1 2) et le Genevois
Manuel Faure (N2-25), dans le haut du

Messieurs

Cor. Gomez-Diaz NI-7
Cor. Gomez-Diaz

— 1 So 31, l lhOO

Fob. Mossetta N4-B8
I Ve 30. 17h00

Aie. Gollandot N4-100 I

Joh. Sermler RI 

j Ve 30, 1BH30
S"- Lul1" N4-m 1 I Sa 31, llhOO
BYE 

Mon. Foure
Mon. Faure N2-25 I

Rob. Flego N2-12
Rob. Flego

-5̂  1 So 31, llhOO

Mar. Ferrari N4-87
I Ve 30. 17h00

Nln. Klellmonn N4-127 I

Rob. Pari; N3-67
1 Ve 30, 1BH30

Ber- EËIS» R2 1 ~] Sa 31, 9h30
BYE 

I Aie. Strambini
Aie. Strambini N3-42 I

Urs. [ehmonn N2-27
""] Urs. Lehmann

-̂  1 Sa 31, 11 hOO

Gab. Femenla N4-102
I Ve 30. 17h00

Ber. Siegenthaler N4-92

Ozr. Bakaric N3-66
1 Ve 30, 17n00

Pas. Bregnard RI 1 ~| Sa 31, 11 hOO

BYE 
I tom. Krapl

tom. Kropl N2- 12 |
~

Sas. Wullschleger N3-35
~ 1 Ve 30, 18n30

Ren. Schlalter N4-77 | 
~
| Sa 31, 9h30

Dom. Siegenthaler N4-81
—~1 Ve 30. 18h30

Gon. Sermler N3-45

Jlr. Novak RI
1 Ve 30, 17h00

Gre. Rodriguez N4 | So 31, 11 hOO

BYE 

I
Gus. tiberti

tableau, représentent des ecueils de
taille et, dans le bas, Thomas Krapl
(N2-1 2), double vainqueur de ce tour-
noi, et Urs Lehmann (N2-27) ne sont
pas moins redoutables.

Les Neuchâtelois issus des «qualifs»,
J. Novak, P. Bregnard, J. Sermier et B.
Niklès et la pléiade de bons joueurs qui
participent à cette épreuve sont ambi-
tieux, raison pour laquelle on peut les
considérer capables d'un exploit.

Chez les dames, le pronostic est diffi-
cile. Toutefois, katia Labourey (N3-18)
paraît en mesure d'enrichir son palma-
rès malgré son classement inférieur à
celui de Cornelia Marty (N2-13), Mo-
nica de Lenart (N2-14) ou Isabelle
Nussbaumer (N3-17). Les outsiders se-
ront Alexandra Rohner (N3-21) et Ka-
rin Hirschi (N3-26). La Neuchâteloise
Gaëlle Widmer (R2) fait son apprentis-
sage, tandis qu'on attend avec curiosi-
té la rencontre entre Joëlle Aiassa (RI)
et la Russe Mâcha Tukmakova (N4-50).
Pour Christelle Bourquin (N4-45), de La
Neuveville, la forme du jour sera déter-
minante.

Malgré l'importance de l'événement,
l'entrée est libre.

<0 Federico Rickens

# Patronage «L'Express»

O Les Cantonaux neuchâtelois de dou-
bles auront lieu du 5 au 8 septembre au TC
Peseux. Le délai d'inscription est fixé à
aujourd'hui 17h. Inscriptions au (038)
3171 58.

Dames
Cor.MartyN2-13

""I Cor. Marty
BYE I

Sa 31, 15H30
Gae. Widmer R2

^
^

Sa 
31, ?H30

Kar. Hirschi N3-26
' Dim 1er, 9h00

Isa.Nussbaumer N3-17
I Isa. Nussbaumer

BYE — I
' Sa 31, 15K30

Lau.MalherbeN4-47L—-|Sa 31, T h30
Chr. Bourquin N4-̂  5a r Dim 1 er, 13 130

Joe. Aiassa RI
—[Sa 31, 9h30

Mac.TukmQkova N 4-50r Sa 31 , 15H30
BYE 

| Kat. Lab aurey
Kat.LaboureyN3-

~
8 „ , „, „„l ' Dim 1er! 9h00

Aie. Rohner N3-21: |Sa 31, 9h30
Cor.LaenzIinqerN 1-29a r Sa 31 , 15h30
BYE 

~| Mon, de Lenart
Mon.deLenartN2' 14



Agrès :
vive la rentrée
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m  ̂| urant les grandes vacances, les
ij  gymnastes neuchâteloises n'ont

perdu ni leur talent, ni leur esprit
combatif, et l'ont bel et bien démontré
dimanche dernier lors de la Fête see-
landaise organisée à Bùren.

En test 4, où 99 concurrentes se pré-
sentaient, les Neuchâteloises ont toutes
obtenu la distinction et se sont même
payé le luxe de remporter un podium
complet! La victoire ne pouvait revenir
qu'à la Colombine Estelle Germanier,
qui, au terme d'un très bon concours
(37,85), a terminé avec une confortable
avance sur sa camarade de club Marina
Aloé (37,10). Quant au bronze, il a été
l'apanage de la jeune Serriéroise
Gaëlle Jaquet, à quelques dixièmes.

Au T5, Caroline Jaquet (Serrières)
avait une revanche à prendre face à la
Bernoise Jane Fuchs, qui l'avait devan-
cée lors de la Fête fédérale. Le duel se
termina à l'avantage de la Serriéroise
qui récolta notamment au 9,80 à la
barre fixe. Plus régulière et plus sûre
d'elle, la sociétaire du Cena Caroline
Lohrer ne laissa pas échapper le bronze
et relégua au 4me rang Stéphanie Pi-
teaud victime d'un saut un peu durement
noté.

Au T6, les «grandes» de Colombier
ont fait un malheur! Exercices présentés
avec grâce pour les unes, avec virtuosité
pour d'autres, les résultats sont spectacu-
laires. Virginie Mérique a fait sa rentrée
en fanfare, s'adjugeant un 9,90 aux
sauts et deux 9,70 aux anneaux-ba-
lançants et au sol. Quant à Sophie Bon-
not, fidèle seconde, c'est un 9.80 qui est
venu récompenser un magnifique exer-
cice à la barre fixe. La même note a été
adjugée à Sandra Canosa au même
engin, ce qui lui a permis de se hisser sur
l'ultime marche du podium.

0 CL. J.
Résultats

Test 4: E. Germanier (Col.) 37,85; 2. M.
Aloe (Col.) 37,10; 3. G. Jaquet (Serr.)
36,80; 7. A. Jeanneret (Serr.) 36,45; 8. M.
Ruozzi (Col.) 36,45; 9. S. Engeler (Col.)
36,30; 11. M. Egli (Serr.) 36,25; 14. C.
Jeanneret (Serr.) 36,00; 16. K. Cloftu
(CENA) 35,85; 20. C. Cattin (CENA) 35,70;
22. M. Depezay (CENA) 35,65; 24. L.
Rappo (Serr.) 35,55; 32. M. Roux (Serr.)
34,95; 35. M. Chassot (CENA) 34,95.

Test 5: 1. C. Jaquet (Serr.) 37,90; 3. C.
Lohrer (CENA) 37,60; 4. S. Piteaud
(Serr.)37,45; 8. V. Duvanel (Col.) 37,05; 1 2.
C. Pressl-Wenger (CENA) 37,00; 1 3. S. Ja-
cot (CENA) 36,95; 14. C. Bonnot (Col.)
36,75; 18. S. Pétrini (Col.) 36,25; 26. R.
Zagaria (Col.) 35,10; 57. S: Depezay
(CENA) 26,25.

Test 6: 1. V. Merique (Col.) 38,80; 2. S.
Bonnot (Col.) 38,55; 3. S. Canosa (Col.)
37,70; 5. I. Brigger (CENA) 37,35; 6. M.
Evard (Col.) 37,70; 8. M. Pétrini (Col.)
37.00.

Stefan Volery relancé
NATATION/ Après les championnats de Suisse et d'Europe

S
i tefan Volery a de nouveau envie
i de se faire mal. Du moins en ac-
cepte-t-il l'augure. C'est que les

23"19 signés dans les séries du 50m,
lors des championnats d'Europe d'Athè-
nes, constituent le meilleur temps du
Neuchâtelois depuis les Européens
d'Europe de Bonn, en 1989 (23" 13).
Des 23"19 confirmés par les 23"24
réalisés une semaine auparavant à
l'occasion des championnats de Suisse.
Bref, «Stef», qui se posait bien des
questions après les Mondiaux de Perth,
en janvier dernier, va repartir de plus
belle.

— C'est vrai, après une courbe des-
cendante pendant deux ans, les résul-
tats que je  viens d'obtenir sont très
positils. Et il est clair que ça me donne
un moral tout neuf pour préparer les
Jeux de Barcelone.

Le sociétaire du Red Fish devra à
nouveau faire mieux que 23"30 —
temps limite exigé — s'il entend être
de la partie dans la capitale catalane.

DIRECTION BARCELONE - Stefan Volery rêve de participer a ses quatrièmes
Jeux olympiques. asi

Cela, à l'occasion des championnats de
Suisse d'hiver. La limite sur 100m
(50"99) ne désintéresse pas non plus
Stefan: l'essentiel est d'obtenir la quali-
fication, que ce soit sur une ou deux
traversées de bassin. Et si d'aventure le
Genevois Bartek menace à nouveau le
Neuchâtelois, comme avant Athènes...

Après une période de repos à la
suite de ces championnats nationaux et
européens, Volery retrouvera l'eau le
20 septembre. Pour une période de
préparation qu'il n'a pas encore plani-
fiée:

— Ralf Beckmann, mon entraîneur, a
cessé son activité à Wuppertal. Dès
lors, cela pose pas mal de problèmes
d'organisation, notamment pour ce qui
est des heures de bassin. C'est la raison
pour laquelle j'aimerais bien faire un
stage aux Etats-Unis, ou alors ailleurs
en Allemagne, sans parler de La Réu-
nion, où je  suis allé souvent. Mais pour
le programme dans les grandes lignes,
Ralf me donnera toujours un coup de

main.
Autre «collaborateur», le nageur

Philippe Allegrini. Celui qui a long-
temps partagé les séances d'entraîne-
ment de Volery, avant de partir deux
ans à Lausanne pour ses études, sera
de nouveau aux côtés du Neuchâtelois.

— Ça, c'est très important. Car il est
vraiment difficile de s 'entraîner toujours
tout seul. C'est très dur pour la motiva-
tion, mais c'est difficile aussi techni-
quement, car personne n'est là pour
vous dire comment vous avez nagé. La
présence de Philippe va elle aussi
beaucoup me stimuler.

D'autres des problèmes qui avaient
déstabilisé Stefan l'année dernière sont
aujourd'hui résolus. Notamment le ma-
gasin dont il est co-propriétaire à Neu-
châtel, et qui est maintenant tenu par
une gérante. Pour le reste, les résultats
moyens obtenus depuis 1989 ont-ils eu
une répercussion sur l'intérêt des spon-
sors à son égard?

— Oui, ça ne marche pas fort. Et la
mauvaise conjoncture actuelle n'ar-
range rien.

Ce qui fait que le nageur du Red
Fish, afin de pouvoir s'entraîner décem-
ment, compte sur ceux qui l'aident de-
puis de nombreuses années: à savoir,
principalement, ses mécènes, amis et
supporters, regroupés dans la «Vague
d'or», la ville de Neuchâtel et l'Aide
sportive suisse. Avec donc un nouvel
objectif, les Jeux de Barcelone, qui fe-
raient de Stefan un «quadri-olympi-
que» (Moscou, Los Angeles, Séoul et
Barcelone), phénomène probablement
unique en natation.

— Effectivement, si j 'ai à nouveau
envie de «mettre le paquet», c'est
aussi pour réussir ce pari de quatre
participations. Car avant les chronos, je
crois que cela témoigne d'une certaine
volonté. Cela d outant plus dans les
conditions quasi archaïques dans les-
quelles je  me serai entraîné, en compa-
raison des véritables laboratoires qui
sont à disposition des meilleurs nageurs
du monde.

Vrai. 22"75 à Strasbourg en 1 987,
puis 22"83 à Séoul, 23"13 à Bonn,
23"51 à Perth, enfin 23" 1 9 à Athènes:
Volery est loin de son record personnel,
situé à 22"62 (1986), et sa tâche
avant et peut-être pendant les pro-
chains Jeux s'annonce périlleuse. Mais
quatre participations tiendrait tout sim-
plement de l'exploit dans ce sport aussi
exigeant qu'est la natation. Sans ou-
blier deux 5mes rangs mondiaux et
deux 3mes places européennes!

0 Pascal Hofer

Un monstre
au départ

Transjurassienne

La  
Transjurassienne en solitaire, or-

ganisée demain par le Cercle de la
voile de Neuchâtel, est une régate

à part dans le calendrier des lacs juras-
siens. Les barreurs qui y participent ont
un courage particulier et, surtout, une
envie de se dépasser en naviguant seul
sur un voilier pas forcément équipé pour
cela. L'objectif premier est d'arriver à
maîtriser son bateau puis, ensuite, de se
bien classer. Il s'agit avant tout de se
battre seul, le résultat vient après.
Le parcours est assez long puisqu'il
s'agit, en partant du Nid-du-Crô à
11 h 30, de passer à Saint-Biaise, de
rejoindre Estavayer et de revenir au
point de départ, via la Pointe d'Areuse.
Les voiliers de moins de 7 mètres pas-
sent par Chevroux avant de rejoindre
les autres à Areuse. En fonction du vent
(ou de son absence), la régate peut se
terminer en fin de journée, dans la nuit
ou à l'aube, le dimanche. L'heure limite
d'arrivée est fixée à 6 heures.
On ne sait pas encore exactement qui
participera à cette régate. Mais parmi
les «nouveautés» de l'édition 1991, il
faut citer la présence de Michel Rusca,
sur le trimaran «Formule 40», qui a
écume toutes les grandes classiques du
lac cette année, mais en équipage d'au
moins cinq à six personnes! Un seul
homme arrivera-t-il à maîtriser cette ex-
traordinaire «bête de course» et lui
donner les moyens de filer à sa vitesse
maximum, qui approche les 1 8 nœuds?

0 Y.-D. S.

Coupe de l'Oscar:
dénouement ce soir

L

a troisième et dernière manche de
la coupe de l'Oscar de gymnasti-
que synchronisée désignera son

vainqueur, ce soir, vendredi, à la halle
des Coteaux de Peseux.

Suite aux excellents résultats enregis-
trés lors de la Fête fédérale, il sera
intéressant de voir, à une semaine des
Nationaux de section, comment nos
quatre «teams» de pointe ont digéré
la pause estivale. Les groupes de Ser-
rières, Chézard-Saint-Martin, La
Chaux-de-Fonds Ancienne et Peseux
vont s'affronter, Oscar en jeu, afin de
tester leur forme. De 1 9 h 30 à 22 h 00,
ces quatre équipes vont présenter leur
programme de concours à la suite des-
quels le classement final sera établi.

Avec Serrières et Chézard-Saint-
Martin, deux parmi les meilleures sec-
tions de Suisse seront présentes. Alors
ne manquez pas ce rendez-vous! /cw

Espoirs neuchâtelois bien réels
ATHLÉTISME/ Championnats de Suisse jeu nesse à Zoug et lugano

Une trentaine d'athlètes neuchâte-
lois participeront aux champion-
nats de Suisse jeunesse, ce week-

end à Lugano (garçons) et à Zoug (fil-
les).

Au Tessin, les espoirs neuchâtelois re-
poseront essentiellement sur les épaules
de 4 juniors. Champion de Suisse en titre
des cadets A sur 800m, Yvan Perroud
tentera de conserver son titre dans la
catégorie supérieure. L'athlète de Neu-
châtel-Sports (l'50"88 cette saison)
aura cependant fort à faire face au
Grison Philipp (l'50"19). Les deux Co-
pistes Patrick Bachmann (100 et 200m)
et Fabian Ryser (1 10m haies), ainsi que
le Bevaisan Fabrice Gobbo (hauteur),
peuvent également lorgner vers l'une
des marches du podium.

Les chances de médailles apparais-
sent plus nombreuses à Zoug où 18
Neuchâteloises sont annoncées. Les deux
Chaux-de-Fonnières Natacha Ischer (ca-
dette A, 100 et 200m) et Karine Ger-
ber (junior, 800 ou 1 500 m), notamment,
possèdent de très solides atouts et peu-
vent même rêver d'un titre national. Pa-
tricia Dufossé (junior, 200 m), Véronique
Frutschi (junior, 400 m haies), Renate Sie-
genthaler (cadette A, 800 ou 1500m)
et Carole Jouan (cadette B, 100 et
200m) sont également à même de tirer
leur épingle du jeu sur le stade du Herti.

L'an dernier, à Olten et Lausanne, les
Neuchâtelois avaient décroché 4 titres
nationaux par l'intermédiaire de Karine
Gerber (1 500 m cadettes A), Véronique
Frutschi (400 m haies juniors), Yvan Per-
roud (800m cadets A) et Cédric Tissot

(marteau juniors).

Les 30 qualifiés
Garçons. - Juniors: F. Gobbo (FSG

Bevaix, hauteur), L. Aerny (Olympic, mar-
teau), N. Picci (Olympic, marteau), P. Bach-
mann (CEP, 100 et 200 m), F. Ryser (CEP,
1 10m haies), D. Junker (NS, 800m), Y. Per-
roud (NS, 800 m).

Cadets A: L. Ferchaud (CEP, 300 m
haies), Ch. Jeanmonod (CEP, hauteur), P.
Rickli (NS, longueur).

Cadets B: P. Jaussi (Olympic, 200m), P.-
A. Rickli (NS, 800m).

Filles. - Juniors: P. Dufossé (CEP, 100,
200 et 400m), K. Siegenthaler (CEP, 800 et

VÉRONIQUE FRUTSCHI — La championne de Suisse junior tentera de défen-
dre son titre sur 400m haies. ai M-

1500 m), S. Clémence (Olympic, disque), V.
Frutschi (Olympic, 400 m haies), K. Gerber
(Olympic, 800 et 1 500m), C. Senn (Olym-
pic, disque).

Cadettes A: R. Siegenthaler (CEP, 800 et
1500m), F. Epitaux (Olympic, 300m haies),
S. Held (Olympic, 200 m), N. Ischer (Olym-
pic, 100 et 200 m); G. Leuba (Olympic,
3000m), N. Fahrni (NS, 3000m), N. Hilper-
tshauser (NS, 100m).

Cadettes B: C. Jouan (CEP, 100 et
200 m), I. Kraehenbùhl (CEP, 3000 m), C.
Moser (CEP, 3000 m), M. Orsat (FSG Fontai-
nemelon, 200 m), F. Nicouloz (Olympic, dis-
que).

0 A. L.

Fred Cachelin
champion romand

IWJ.MJJIMWĤ

Fred Cachelin, des Hauts-Geneveys,
a remporté le week-end dernier la
finale romande d'attelage, qui s'est
déroulée à Satigny, dans la campagne
genevoise. Dans la catégorie des atte-
lages à un cheval, le meneur neuchâte-
lois a devancé Edgar Mornod, de Bel-
lelay, et Georges Aguet, de Lausanne.
Au terme des quatre épreuves au pro-
gramme, la présentation, le dressage,
le marathon — long d'environ 1 2 kilo-
mètres — et la maniabilité, il a totalisé
106 points, contre 121,8 à son dau-
phin et 147,8 au troisième.

Fred Cachelin a terminé en tête de
trois épreuves. Il s'en est fallu de deux
dixièmes qu'il s'adjuge aussi la qua-
trième, le marathon, remporté par Ed-
gar Mornod (65,8 points contre 66 à
Cachelin). JE-

¦ COURSE À PIED - Une Vau-
doise, Marie-Christine Ducret, de
Chardonnes-sur-Vevey, figure dans la
sélection suisse de la Coupe du monde
de la montagne, qui aura lieu à Zer-
matt du 6 au 8 septembre. L'équipe
de Suisse est emmenée par Christian
Aebersold, membre du relais helvéti-
que médaillé d'or aux Mondiaux de
course d'orientation, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Roland
von Mentlen , ancien entraîneur et
manager à Ambri Piotta, Zoug et au
CP Berne, ex-entraîneur assistant de
l'équipe nationale, dirigera la sai-
son prochaine — à temps partiel —
le HC Wil (Ire ligue), /si

Nouvelles catégories
le Locle - Sommarteh

on innove
Les membres de la Pédale Lo-

cloise sont mobilisés en cette fin de
semaine. C'est en effet demain que
se déroulera la traditionnelle
course de côte Le Locle - Sommartel
sur le parcours habituel de
12 km 700. Soit Le Locle - Col-des-
Roches - Le Locle - La Jaluse - Les
Abattes - Entre deux Monts - Som-
martel. Cette épreuve est réservée
aux amateurs, seniors et juniors. In-
novation cette année, l'épreuve
verra au départ deux nouvelles ca-
tégories: les populaires et les cy-
closportifs.

Les départs ont lieu au collège
des jeanneret, dès 14H15 pour les
amateurs, les seniors et les juniors.
A 14 h 25, les cyelosportifs se lance-
ront à l'assaut du sommet jurassien,
suivis à 14H35 des populaires.
L'arrivée est prévue devant le res-
taurant du Grand Sommartel. o

Les organisateurs comptent sur
une importante participation dans
les nouvelles catégories, cydospor-
tifs et populaires. En ce qui con-
cerne les amateurs, les seniors et les
juniors, ils enregistrent une belle
participation de près de 50 cou-
reurs. Parmi eux, on notera deux
anciens vainqueurs en seniors:
Pierre Curchod, du Cyclophile Lau-
sannois, et Samuel Steiner, du V.C
Edelweiss Le Locle.

0 P. M.
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' . * R C 0

U C M IVI D U L C 11 tout à son aise dans cet ensemble composé avec goût: t IM V L L t , les hommes aiment être bien mis. Ce veston croisé de
blazer croisé , légèrement cintré , à longs revers , pour Fr. 249.-; jupe , droite et courte , pour "Linea Mille ", en pure laine vierge , à Fr. 329.-, attire immanquablement les compliments. Le
Fr. 98.-. Le body en velours, pour Fr. 98.-, rallie tous les suffrages . pantalon à Fr. 139.-, la chemise à Fr. 59.- et la cravate à pois à Fr. 35.- sont parfaitement

assortis.

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léopold-Robert 21 4^%^l 
' mWMmW L_J

58656-10 . /"
"'

/y -

¦:¦¦'"¦¦¦ :!" 0:! ¦¦
¦¦¦¦: v : i i <¦: >. >> '$ i î'î- i

Armand Cerna
Chauffages - Sanitaires

2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 78 35

engage

1 MONTEUR
1 AIDE

Entrée tout de suite
ou date à convenir. 17479-35

Entreprise spécialisée dans la production de pièces moulées et
injectées en matières plastiques, cherche un

CHEF D'ÉQUIPE DE NUIT EXPÉRIMENTÉ
désirant travailler de nuit, capable de prendre la responsabilité
production et qualité de notre atelier d'injection (des connaissan-
ces en thermodurcissable seraient également un avantage).

Ainsi que des

RÉGLEURS SUR PRESSES D'INJECTION
CONTROLEURS VOLANTS

spécialistes dans la branche de transformation des matières
plastiques.

Nous offrons :
- des prestations sociales modernes,
- une rétribution en rapport avec les connaissances.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres écrites
ou de téléphoner à CLÉMATÉITE S.A., Service du person-
nel, Plans-Praz, 1337 VALLORBE - (p (021) 843 24 41.

17618-36

/ \Nous cherchons

\ # JEUNE SERVEUSE
,a«BHjj£.'' .•-:.££¥.'¦ \

Sans permis s'abstenir.

RESTAURANT DU 1 JoCHE R Fernand ' Luthi <<? (038) 25 49 49

^ I \ ' Neuchâtel i765i-36
^

J

Restaurant gastronomique à
l'est de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir

1 sommelier(ère)
qualifié(e)

Tél. (038) 33 17 98. 17554 36

Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais,
commissions , gratifications.
<p (037) 243 212 - 213. 58041 -36

Cherche, tout de suite, toutes

VOITURES
d'occasion.
Paie comptant.
Tél. (077) 47 61 89. , 7069-42

Mazda
323 GLX

1,8 inj. • Formula 4
1 990 - 6500 km.

Fr. 19.750. -
Centre

automobile
C (039) 371414

17609-42 .

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voilures
d' occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année/Prix
Alfa 75 2.0 Twin Spark S. 35 000km 8B 16.500 -
Aurii Quattro Turbo ABS , SD . rouge 86 28.500 ¦
Audi Coupé GT 5E SO . blanche 85 10 800 -
BMW 318 i. 5 vitesses . 41 000 km 87 12 800 -
BMW 318 i, 41.000 km. cal 87 12 800 -
BMW 318 i, 75 000 km 85 10 500 -
B MW 323 i . 75.000 km 86 13 800 -
BMW 325 i. 70.000km . argent 87 16 500 -
BMW 325 iX . amhracne . options 88 18 500 ¦
BMW 325 1, 40 000 km. rouge , alu 87 19.800 -
BMW 525 i, 5 vitesses , options 89 25.500 .-
BMW 525 i 88 23.500,
BMW 528 i. 5 vitesses , anthracite 86 12 800 -
BMW 535 i. anthracite 85 16 500 ¦
BMW 535 i. 5 vitesses 88 29.500,
BMW M-3 , noire métallisé . 40.000 km 88 38.500,
BMW 635 CSI 81 16.500,
BMW 735 i. climat. ABS etc. 85.000 km 84 15 500,
BMW 735 1 . 5 vitesses , oplions 88 28 500,
BMW 735 1 . toutes options 84 14 800 -
Chevrolet Camaro LT 76 6.500,
Fiat Uno 75 ie SX . blanche 88 8.800,
Ford Capri 2.8 i. rouge 81 6.900,
Ford tscor t Cahlornia . cabriolet , bleu met. 89 17.500 -
Ford Escort XR 3 i Californie 89 17 800 -
Ford Escort XR 3 i RS Kit Cabrio , 24.000km 88 18800,
Ford Sierra 2 0 i Leader Combi 88 12 800 -
Ford Sierra 2 0 1 Leader 89 13.500,
Ford Scorpio 2.9 i, aut. anthracite 87 13.900,
Ford Fiesta 1 4 i, 20 000 km 89 9.500,
Honda Civic CRX . 12 000km 90 18.800,
Jeep Cherokee Turbo diesel 87 21.500,
Lancia Delta HF turbo . blanche 86 6.900,
Lancia HF turbo . blanche 86 6.900,
Vlaserati Biturbo BBS 84 18.800,
Vlazda 323 1 , 1 6 GLX , blanche combi 88 9.800,
Mercedes 190 Diesel , bleu loncé 84 17.800 -
Mercedes 190 E. blanche , spoiler 84 22.500,
Mercedes 230 E. aut., SD. etc. 87 22 500,
Mercedes 250 79 6.500,
Mercedes 280 CE aut. 77 11 800,
Mercedes 280 SE. climat., etc. 81 18 800,
Mercedes 280 TE , aut. 81 13.800,
Mercedes 300 E aut.. climat., etc. 87 33 500,
Mercedes 190 E. options 84 20.500
Nissan Terrano 4x4 . alu 89 24 500,

- Nissan Palrol Turbo diesel 87 18 800,
1 Opel Corsa 1 .3 1 S 0 . 42 000 km 87 8.800,

Opel Kadeit 1 .8 i Sprint 86 7 800 -
Opel Ascona 1.8 1 GL . 71 000 km 86 8 800 -
Opel Vectra 2.0 16V 4x4. t. opt. 42.000 km 89 27 500,
Opel Oméga 3000 87 18.500,
Opel Dmega 2 4 i. 12 000 km 89 22 800 -
Peugeot 205 XS . 24 000 km . S0 90 13 500 -
Peugeot 205 GT . noire 84 6.900,
Peugeot 205 Lacoste , 63.000km 86 8.900 -
Peugeot 205 GT , 83 000 km. options 85 8 500 ¦
Porsche 924 77 7 800
Porsche 928 S. 5 vitesses 82 27 500,
Porsche 944 Targa . 50 000 km 84 24.500,
Porsche 944 blanche 83 18.800,
Renaull Alpine V 6 A -310 81 16 800,
Subaru E 12. 25 000 km 87 10 800,
Subaru Super-Station 4WD 87 12 800 -
Toyota Corolla GTI 16 V . kit , rouge 85 8 800 -
Foyota Tercel 1.5 GL. 39 000 km 83 5 800 ¦

Toyota Supra 3,0 i aut . blanche 86 18 800,
Toyota MR-2 , noir méiall isé 87 14 900,
VW Goll GT 16 V . kit . 25 000 km 89 18.800,
VW Golf GTI 16 V. noire, toutes options 89 22 500 -
VW Goll GTI 16 V . CH Pak . alu 88 16 800 -
VW Gull GTI bleu métall isé 87 12 800,
VW Goll GLS Cabi , blanche . 72 000 km 82 9 800,
VW Scirocco GTX . anthracite 86 11 800
VW Polo GT . 45 000 km 88 9 800 -

Echange-Acomptes-Leasing.

Heures d'ouverture :
Lu-sa 8 h 30 - 12 h
et 13 h 30 - 19 h.

Dimanche dès 13 h 30
A côté des meubles Schwarz

A Montilier près de Morat
Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.

17624-42

A vendre
superbe
Yamaha
Faser FZX 750
18.000 km.
Seulement
Fr. 6000.-.
¦T (038) 41 33 90,
dès 19 heures ou
(077) 37 44 88.

28236-42

A vendre

Honda XL 125 R
43.000 km. Moteur
révisé. Batterie
neuve. Excellent
état. Fr. 1400.-, à
discuter.

Honda Africa
Twin 650
43.000 km + 3 top
cases. Fr. 6500.-, à
discuter.
/ (038) 63 26 64,
le soir. 17602-42

VW 1300
pour bricoleur.
Fr. 1000.-.
<p 25 23 81.

17611-42

Peugeot
205 junior

3 portes
1986 - 91.000 km.

Fr. 5750. -

Centre
automobile

C (039) 371414
 ̂

17608-42 
^

Christophe Hurni
Pilote automobile vend

GOLF G 60
novembre 1990,

28.000 km,
Fr. 23.900.- .

Tél. 45 10 49. 58524 42
\ /



Un cosmos sous terre
TRQMPE-L'ŒIL EN GROTTES A RÉGLÈRERelativiser, voir le poisson dans l'oiseau et la

mer dans la molasse : l'image ouvre ces passa-
ges autant que l'objet concept.

? 

lein élé, canicule,
sueur, donc un
petit tour à l'om-
bre. Au fond de
la terre, un sur-
saut: au cœur
des grottes de
Réclère (JU) et de

leur frisson garanti été comme hiver,
une perspective d'arcades plonge
vers la mer ultramarine, ses moutons,
ses poissons exotiques ondulants
parmi les sphères d'or. Vertige. Est-ce
le péristy le des doges, le palais de la
petite sirène, les bulles de savon de
l'enfant Neptune? C'est une attrape
de Carol Gertsch, peintre de trompe-
i'œil, auteur de créations murales
dans les Montagnes, à Saint-lmier, au
Landeron. A Neuchâtel, on lui doit le
sphinx des patinoires, et il y a deux
saisons, des sauriens très convain-
cants au musée d'histoire naturelle.
Son enseigne, c'est un peintre en bâ-
timent dans sa blouse bleue, vu de
dos, sur son échelle, le bras tendu
comme pour poser une touche. A
part cette réalisation urbaine et exté-
rieure, le chaux-de-fonnier travaille
aussi la peinture de chevalet.

Il brûle même de s'y remettre, mais
il rentre de Singapour pour exécuter
quelques commandes, dont un décor
dans l'exposition iméroise Horexpo. Il
voudrait peindre des jungles. Avec de
nombreux bananiers, sa plante favo-
rite. Qu'est-ce donc qui lui fait plan-
ter des poissons au fond des grottes,
ou les anneaux de Saturne entre les
stalagmites?

C'est le jeu, l'esprit d'amusement,
le plaisir de surprendre. C'était
d'abord, il y a une année, une émis-
sion de la TV romande «Viva » sur la
pleine lune. La pleine lune sous terre?
Nombre de géologues finissent pas-
sionnés par le ciel, mais bien moins

d'astronomes fréquentent les caver-
nes. Alors ?

Paysage lunaire. C'est vrai que ces
concrétions calcaires au rythme régu-
lier, ces tours de plissés , ces chutes
de toges, ces lentes constructions de
l'eau qui dégouline évoquent un au-
tre monde. Dans l'émission, Carol
Gertsch devait réaliser une toile en
direct. Il a apprécié le lieu, géré par
des propriétaires qui stimulent l'ani-
mation. Fin ju in, avec Eric Gigandet,
l'un des exp loitants des grottes, il ins-
talle, avec raccords réalistes de rocs
et de stalactites, ses toiles. C'est pour
une saison, guère plus: les mousses
détruiront rap idement les peintures.
Vernissage le 14 septembre. Les cryp-
togames sont déjà à l'œuvre.

Un fond marin sous colonnade, une
échappée entre deux rocs humides
vers un ciel profond: en silhouette,
Big Apple, New York, fruit aimé de
Carol Gertsch, et Angkor Vat, qu'il
n'a pas encore visité, mais pas loin. Le
peintre se rattache-t-il à un mouve-
ment, est-il de ceux qui veulent sortir
l'art des musées, changer la vie là où
elle est , dans le quotidien, les rues, les
gares , les métros, et aussi donc le
long des parcours touristiques?

— Pas du tout. Je suis un serviteur
des désirs des gens, plus dans une
idée médiévale ou de la renaissance
que postmoderne, avant-garde ou
post-avant-garde. Je fais ce que les
gens me demandent parce que ça
leur fait plaisir. J'essaie de compren-
dre leur idée, et j 'ajoute l'une ou
l'autre chose de mon cru, parce que
c'est moi qui le fais. J'aime jouer sur
les lieux, et c'est un jeu sérieux. J'ai
récemment peint une salle des cof-
fres, dans une banque: j 'y ai fait un
ciel. A-t-on jamais vu sa fie des coffres
à ciel ouvert? Dans les grottes, ma
philosophie est toute simple: plus tu

LE JAGUAR MALAIS — Nouvelle forme, gag et frisson: quand la bête descend dans le métal, ou correspondance par
dessus les cultures. / li-

es au fond, plus tu as envie de
t 'échapper. C'est tout. Le reste, c 'est
pour le plaisir, les poissons volants
parce que j 'ai fait de la plongée aux
Célèbes. A Singapour ainsi, j 'ai mis en
révolution toute la ville, sans l'avoir

cherché: un ami m'avait donné à
peindre sa Jaguar. J'ai eu d'abord la
tentation de la faire en marbre. Mais
il voulait une peau de panthère. On a
transigé: un flanc peau de panthère,
l'autre avec une ju ngle à la douanier

Rousseau, et la panthère elle-même.
Le sacrilège de l'art sur un objet de
luxe, d'envie même: ça a fait un joli
frisson...

0 Christiane Givord

Pierelli, les dimensions éclatées
IM^DVICJA/

Attilio Pierelli, sculpteur romain suit la ligne
des harmonies et des soifs de connaissance
qui liaient intimement le monde de l'art et la
recherche scientifique à l'époque de la Re-
naissance. Une monographie lui est consacrée
aux Editions du Griffon à Neuchâtel.

les formes, pour des visions infiniment
répercutées. A travers des principes
géométri ques, il découvre des lois in-
térieures précises, des points d'équili-
bre qui n'admettent pas la moindre
erreur. Ses objets nus et simp les con-
tiennent des éléments qui évoluent
vers l'inconnu. Les reflets de l'acier
nient le concret des formes, les font
disparaître ou s'accentuer. L'ossature
sculpturale accomplie offre une plage
de sérénité, elle répond aussi aux on-

Q

asciné par l'écla-
tement des con-
naissances, l'ou-
verture des scien
ces vers des di-
mensions multi-
ples, hors des
contingences or-

ganiques et directement perceptibles
Attilio Pierelli travaille par intuition
des sculptures d'acier poli, qui dé-
composent la lumière et font éclater

ÉCHO DES FORMES - La relativité des espaces et sa poésie. £.

des de lumières modulées à la ma-
nière d'un instrument. Attilio Pierelli a
d'ailleurs créé des sculptures musica-
les, à partir de courbes et de généra-
teurs de fréquences. Les développe-
ments imprévisibles de l'œuvre per-
mettent d'approcher des réalités à
peine perceptibles pour l'instant par
les chercheurs.
- j'ai des relations culturelles et

d'amitié avec quelques scientifiques,
ils m'ont avoué que les livres de
sciences, mathématiques, ete, sont
devenus difficilement compréhensi-
bles pour les non spécialistes. Avec
des sculptures comme l'hypercube, si
évident à première vue, on peut ap-
préhender dans une observation suc-
cessive la théorie de l'hyperespace,
celle des espaces à plus de trois di-
mensions.

Vos sculptures travaillent sur les in-
terférences et les reflets de la lu-
mière?

— C'est un travail d'inclinaison des
plans d'une précision rigoureuse, par
exemple pour l'hypercube formé de
24 pièces différentes.

Mais quel est le point, le moment,
où la technique qui pourrait être celle
d'un instrument de mesure touche au
domaine de l'art?

— C'est le moment où la science
devient poésie. Mon idée est juste -
ment cela, porter le regard à partir
des découvertes principales de notre
temps: la relativité et l'hyperespace.
Je devais trouver un matériel qui me
donne la possibilité de mettre en évi-
dence ces théories. L'acier poli pos-
sède les reflets du miroir, mais con-
trairement au verre il se travaille sur
de faibles épaisseurs et en plans cour-
bes.

Vous réconciliez l'artiste et le scien-
tifique?

— L'art et la science ont touj ours
été liés. Léonard est l'exemple le plus

élevé de ce parallélisme. C'est aussi
vrai que l'art n'a pas besoin de preu-
ves, ni d'instruments de mesure. Il est
conduit par l'intuition qui ne peut
que rarement être réalisée, mais qui
se met en contact d'une certaine ma-
nière avec, disons, la connaissance
supérieure, on ne peut pas la définir
autrement. L'art ne-prétend pas en-
trer dans ce monde supérieur, mais
tente d'ouvrir quelques interstices de
lumière.

En disant cela, Attilio Pierelli ne se
donne nullement l'attitude d'un
mage, il paraît plutôt un peu aba-
sourdi par la perception de l'incom-
mensurable et de la multitude des
dimensions du temps et de la ma-
tière. Son œuvre reflète pourtant une
grande sérénité.

- Je suis effectivement serein et
heureux de pouvoir m'exprimer par la
sculpture.

Cette soif de connaissance pouvait
rester au stade de l'étude, comment
avez vous passé à la mise en matière
de vos idées?

— Je suis pratiquement né dans un
atelier d'artisans. Tra vailler avec mes
mains était tout naturel. Je faisais mes
jouets moi-même. Je suis allé à Rome
en 1934, la vie était difficile. Un peu
par hasard, j 'ai été appelé à travailler
dans un domaine qui tenait à la fois
de l'orfèvrerie et la médecine, comme
technicien dentaire. Mes mains se
sont affinées encore, mais est-ce im-
portant de le dire?

Oui, car il y a quelque chose de
mystérieux dans le passage de l'inter-
rogation d'un homme contemporain
qui cherche à partici per aux nouvel-
les perceptions des sciences et qui
parvient à les faire passer dans un
objet concret.

0 Laurence Carducci

Influences

FYpnciTinM

Il ne reste plus que ce week-
end pour voir au Musée des
beaux-arts du Locle «Influences»,
exposition de la jeune peinture
neuchâteloise — en dessous de
40 ans — dans cette année du
7001'. Une exposition chaleureuse,
généreuse, qui met côte à côte
une vingtaine d'artistes de toutes
tendances et très inégalement
connus. Ont été invités des Neu-
châtelois de souche, mais aussi
des exilés ou des adoptés. Chacun
a pu, selon le genre de son tra-
vail , accrocher quatre ou cinq
pièces - en fait le nombre d'objets
par artiste s'étend de un à mille.
Ils ne se connaissaient pas, pour
beaucoup d'entre eux , au préala-
ble, et l'exposition n'est en rien
une collective concertée. Mais ils
se sont découverts à travers cette
rencontre; des relations, des
complémentarités, des antino-
mies se sont établies, entre les
œuvres, entre les gens, qui font
un univers sinon spécifique du
moins très vivant et chaleureux:
exposition rebondissante dans
son ouverture panoramique.
Claude Gfeller, conservateur du
Musée, est assez content de la
qualité des contacts noués à tra-
vers l'événement, même s'il l'est
moins sur le plan quantitatif: 1700
entrées. Cela fait tout de même
trois fois plus que l'an dernier en
été, mais c'est encore peu pour
un rendez-vous qui en méritait 2
à 3000, estime-t-il. D'abord fré-
quentée essentiellement par gens
du pays, l'exposition a attiré des
visiteurs de toute la Suisse. Ce qui
encourage le Musée pour sa pro-
chaine grande entreprise estivale:
une réunion des graveurs./chg

• «Influences», Musée des Beaux-Arts du
Locle, jusqu'au 1er septembre.

% Courrier: votre avis sur le 700e,
le communisme... Page 42

% Cinéma: uToto le héros 11:
1 " long métrage grinçant Page 41

AUX COMMANDES
— Gérard Jugnot se
met en scène dans
une comédie em-
preinte d'émotion.

Page 41

I Jugnot
la galère
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C'EST DU TONNERRE!!!

I PATRICK SWAYZE KEAMU REEVES I

Ensemble ils vont vivre l'aventure
jusqu'au point de non retour
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Samedi 31 août dès 8 h

MARCHÉ AUX PUCES
À CHÉZARD

Rue du Grand-Chézard 8
(direction Vieux-Prés) 58686-56

S Divertissement \̂
/ en famille sur le Parcours VITA \
[ d e  \
l Fontainemelon ]
\ Samedi 31 août 1991 /
V de 10hà16 h /

-̂̂
^  ̂• Buvette - gri llades - etc. y^

Jeux, sport et un concours doté de beaux prix
(de plus , possibilité de gagner de brèves vacances au Tessin)

Ofn) VITA Assurances -vie
Xfljî/ 58674-56

Organisation:

• S.C. La Vue des Alpes
• S.C. Tête de Ran
• VITA Agence générale Neuchâtel

TROPICA L I
NIGHT

Samedi 31 août 1991
et tous les week-ends

au CAPITULE
ROTONDE(NE)

.Au menu: Des pastels.
58676-56

/ 
ESTAVAYER-LE-LAC Buffet de la Gare 

"
ï

(cantine chauffée)
Vendredi 30 août 1991 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.-

Plus de Fr. 5000.- de lots
Invitation cordiale:

58650-56 Club de Lutte Estavayer et environs

fTTl B WmW HP*'
' '¦-¦'a ^"̂

Dans le cadre de l'exposition H,j|
organisée par Wm\
le Musée d'Histoire Kg-
et Médaillier , conférence de
M. Pierre-Frank Michel

LE VITRAIL H1900 1
EN SUISSE m
avec diapositives M

lundi 2 septembre Kg

au Club 44 Bg
Serre 64 

^^
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Actuellement
super pr%fitable:

Liquidati%n
partielle
chez
Pfister Meubles
off. autorisée du 26. 8 -26.10. 91

kW kW SB kW Poster tm kmkm km km km Meubles m m
Neuchâtel, Terreaux 7

21/1-91
58242-10 

^•r RÔTISSERIE-BAR-DANCING àW

«CHEZ NAPO »
VENDREDI 30 AOÛT dès 21 h 30

GRANDE SOIRÉE JAZZ
avec l'orchestre

NEWCASTLE JAZZ BAND
Entrée Fr. 10 —

Gratuit si restauration
Carte de membres non valable.

DÈS LE 16 SEPTEMBRE
OUVERTURE

DU LUNDI AU SAMEDI
Orchestre tous les soirs

L LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE JJ*\^\ TÉL. (038) 
57 13 55 

(fT

\^^^ NAPO PROPRIETAIRE ™ Ĵ3)

GRAND SHOW I
EXCEPTIONNEL

-'IjijÈf Dlmancne! \̂̂ >i^̂
0^

' TjdLler SEPTEMBRE 91 J°;;"p'°"eGOÏ

/ WJt/J Les Rasses^w^
A@P sur ste_Croix ^®
/0 |lrcascades : Autos»Motos

58708-56



Profession :
déclassé !

-*x^<W CINÉMA 
COMÉDIE

Gérard Jugnot l'acteur se met au service de
Gérard Jugnot le réalisateur. Ensemble et avec
quelques autres complices épatants, ils ont
réussi une bonne comédie sur un sujet jgrave.
Une déchéance qui prête à sourire, mais qui
est surtout filmée avec tendresse.

S

écidément, la dé-
chéance embus-
quée au détour
de nos vies fait
actuellement re-
cette au cinéma.
Après la
«Chienne de vie»

de Mel Brooks, Gérard Jugnot subit les
retours de manivelle d'«Une époque
formidable».

Cadre supérieur, Michel Berthier-
Jugnot perd son emploi. Du coup,
c'est la chute libre : recalé à chaque
fois qu'il se présente, compte en ban-
que au-dessous de zéro et, estocade
finale, la porte de Juliette (Victoria
Abril) qui se referme sur une alterca-
tion se voulant définitive. Sans toit,
sans argent, Berthier passe au statut
de SDF (sans domicile fixe), la catégo-
rie des «nouveaux pauvres» qui parta-
gent l'errance des trottoirs avec les

clochards. Son destin croise alors
trois personnages pleins de saveur:
Mimosa (Chick Ortega), Crayon (Tïcky
Holgado) et le toubib (Richard Bohrin-
ger).

Le film dénonce avec une grande
j ustesse de ton cette société implaca-
ble pour laquelle un homme sans
emploi n'est plus rien. Toute la féro-
cité des employeurs face au «deman-
deur» est croquée en une scène où
Berthier a l'impression de passer de-
vant le tribunal. Indifférence et cruau-
té envers celui qui a déjà la tête sous
l'eau: Jugnot nous tend un miroir où
l'on ne peut que reconnaître nos lâ-
chetés et nos petitesses.

Justesse de ton aussi dans les scè-
nes qui captent la déchéance du per-
sonnage: celle où, avec deux francs
en poche, il ne peut s'acheter qu'une
sucette; celle encore où il masse ses
pieds endoloris par une journée de

GALÈRE - Rapide est la chute... sadf

vagabondage. Le regard de Jugnot se
caractérise en outre par une grande
tendresse: Berthier n'est jamais rendu
dérisoire. Et c'est là un des charmes
de cette comédie qui lorgne plus vers
l'émotion que vers la causticité.

Autres attraits de taille, les dialo-
gues et les personnages hauts en cou-
leur qui ont recueilli Berthier. A l'actif
des premiers, on retiendra les mots
d'auteur assénés par un toubib cons-
tamment en verve. «Mets des guille-
mets quand tu parles aux dames»,

lance-t-il à Crayon qui vient d'injurier
copieusement une bourgeoise. Quant
aux personnages, il faut relever le
choix j udicieux du couple Bohringer-
Holgado: l'opposition du fort en
gueule et du naïf ne manque pas de
force comique.

Le parcours de Berthier chez les
SDF ne sert pas ici à faire d'un salaud
un homme rempli de compassion:
Berthier est, dès le départ, plutôt bon
bougre. La revanche dispensée par la
comédie n'est pas non plus une re-

vanche sur la société. Elle est plutôt
une reconquête de soi-même, de sa
propre image. «Je ne m'aime plus. Je
pue». Mais Pex-cadre n'a jamais eu la
déchéance apathique, ce qui laisse
présager la réversibilité. S'il reste
combatif et finit par guérir de son
chômage (il le compare à un cancer),
c'est peut-être bien «qu 'il n'est pas
fait pour être pauvre», comme le dia-
gnostique le toubib.

0 Dominique Bosshard
9 Studio, Neuchâtel.

La vie en noir
- DESTIN

«Toto le héros », le premier long métrage de
Jaco van Dormael, dresse un constat grinçant
de l'existence.

Q

homas, vieillard
qui termine son
parcours dans
une maison de
retraite, résume
sa vie.
- C'est l'his-

toire d'un type à
qui il n'est j amais rien arrivé. Rien.
Entre ses murs sordides, il remâche
l'obsession qui a traversé son exis-
tence : il est sûr d'avoir été échangé à
la naissance avec Alfred, le fils du
voisin. Tuer Alfred, qui lui a pris sa
place, est le dernier acte que veut
accomplir le vieux Thomas (incarné
par Michel Bouquet).

Le film se structure en va-et-vient
incessants entre trois époques, l'en-
fance, l'âge adulte et la vieillesse. Les
scènes sont ponctuées de rappels (in-
cendie de la maternité puis flammes
qui engloutissent la sœur de Toto,
bonbons de l'enfance découverts au-
près du cadavre...), rappels qui bali-
sent ce patchwork existentiel et, sur-
tout, en font un vase clos dont le
héros n'échappe que par la mort.
L'usage des gros plans accentue
l'étroitesse dans laquelle le cinéaste
emprisonne le destin de son héros.

Si le réalisateur privilégie l'enfance
au détriment de l'âge mûr, c'est pour
suggérer que tout en découle. Après,

TOTO — A l'époque où il rêvait d'aventure. filmcooperative

tout n'est que répétition. Ainsi,
l'amour de Toto enfant (Thomas Go-
det) pour Alice, sa sœur, devient-il un
fantasme poursuivi par Thomas
adulte: Evelyne, la femme qu'il aime,
ne ressemble-t-elle pas étrangement
à Alice?

Le cinéaste démasque le dérisoire
de la destinée humaine. Toto rêvait
d'être agent secret, il se retrouve géo-
mètre et, qui plus est, par hasard.
Dérision aussi, l'aveu du vieil Alfred,
que retrouve enfin Thomas: il a envié
lui aussi la vie de l'autre, celle qu'il n'a
pas eue. La vieillesse est saisie sans
concession, en des gros plans qui cer-
nent les gestes du quotidien triste:
habillement, toilette, pastilles à pren-
dre. L'âge adulte n'est qu'une paren-
thèse marquée par le déterminisme
de l'enfance. Il est donc heureux que
celle-ci apporte à cet univers grinçant
une respiration, une fraîcheur, à la-
quelle les jeunes interprètes ne sont
pas étrangers.

Jaco van Dormael a le mérite de
maîtriser techniquement son ambi-
tion. Mais il n'évite pas une certaine
surcharge agaçante, à trop vouloir
agencer la destinée de son person-
nage.

0 D. Bo
0 Bio, Neuchâtel.

Duo belge
DANS LES SALLES! *i

Le dynamique Jean-Claude van Damme fait
étalage de ses muscles et assène un double
impact. L'exercice auquel se livre Jaco van
Dormael avec Toto est beaucoup plus céré-
bral.

APOIIO ATLANTIS LeAI-ULLU grand b/eu sans
autre trace humaine que la musique
d'Eric Serra. Luc Besson fait du ballet
des dauphins, requins, sardines et
autres serpents de mer une médita-
tion poétique où se mêlent une peu
banale sensation d'espace et d'éton-
nant gros plans. Salle 1. 15 h, 18 h,
20h45 (ven/sam. noct. 23h), pour
tous.

LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE
Riche play-boy, Alec Baldwin tombe
amoureux de la sulfureuse chan-
teuse de cabaret Kim Basinger le
soir-même où il enterre sa vie de
garçon. Ils se séparent et se rema-
rient quatre fois en huit ans sur un
scénario de Neil Simon, qui s'est ins-
piré d'une histoire réelle. Salle 2.
15h, 17h45, 20h15, 12 ans.

NEW JACK CITY Un inspecteur noir
et son collègue blanc tentent de
faire tomber le baron de la drogue
Wesley Snipes. Derrière les clichés
du genre — action brutale, paire de
flics dissemblables — , une féroce
peinture de la désagrégation sociale
durant les années Reagan. Salle 2.
Ven/sam. noct. 23h, 18 ans.

DANS LA PEAU D'UNE BLONDE Ava -
tar féminin d'un don Juan impéni-
tent, Ellen Barkin doit trouver au
moins une femme qu'il aime. Blake
Edwards s 'inspire de «Good bye
Charlie», de Minelli, pour réaliser un
film sans nuance sauvé par une jolie
idée finale. Salle 3. 15 h (sauf samedi),
17h45, 20 h30 (ven/sam. noct. 23h),
16 ans.

DAEDALUS L 'état de la science bio-
génétique en 2018 vu par Pepe Dan-
quart. Salle 3. (séance spéciale) sam.
15 h (V.O. ail. s/t. français).

ARTAnFÇ POINT BREAK-EX-
t\n.\~.r\uw:3 TREME LIMITE Ex-

footballeur du genre rentre-dedans,
Keanu Reeves apprend le surf pour
infiltrer le gang des Anciens prési-
dents et devenir l'ami de son chef

Patrick Swayze. Evidemment, les re-
lations entre les deux hommes vont
bientôt se compliquer... 15 h, 18 h,
20h30 (ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

BIO TOTO LE HÉROS
Le premier long

métrage de Jaco van Dormael (une
fois!) a raflé la Caméra d'or de Can-
nes. Elash-backs pour saisir l'exis-
tence dérisoire de Thomas qui, en-
fant, rêvait d'être Toto le héros. 15 h,
18h, 20h45, 12 ans.

PAI ATP DOUBLE IMPACT
rrtLrt^C j ean-ciaude van

Damme (encore une fois!), le troi-
sième Monsieur Muscle de l'écran,
se dédouble devant la caméra de
Sheldon Lettich pour flanquer une
raclée à de méchants trafiquants de
drogue. 16h30, 20 h 45 (ven/sam.
noct. 23 h), 16 ans.

HUDSON HAWK-GENTLEMAN ET
CAMBRIOLEUR Un film d'aventures
dans lequel le gentleman cambrio-
leur Bruce Willis fait face à la belle
aventurière Andie McDowell. Sur un
ton proche des comédies américai-
nes des années 40. 18 h 30
(sam/dim/merc. aussi 14h30), 12
ans.

ncy ROBIN DES BOIS-
IVCA PRINCE DES VO-

LEURS Parce qu 'il prend le parti des
manants, le nobliau Kevin Costner
se retrouve hors-la-loi. Il galvanise
les paysans opprimés et détrousse
les riches dans la forêt de Sherwood
pour redistribuer le butin aux dému-
nis. Un Robin version «Indiana Jones»
avec un shérif f de Nottingham parti-
culièrement déjanté et méchant.
15 h, 18 h, 20 h 30, 12 ans.

STUDIO UNE éPOQUEatuu. ĵ  FORMIDABLE Gé-
rard Jugnot fait l'acteur pour Gérard
ju gnot le réalisateur. Il incarne un
cadre supérieur qui perd son emploi
et échoue dans une bande de sans-
abris dirigée par Richard Bohringer.
Histoire d'égratigner les rouages de
notre société. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

CORSO REVENGE L'aven-
I turier Kevin Cost-

ner s'embarque dans une histoire de
vengeance au Mexique. Un bon su-
je t pour un film fort critiqué. 21 h, 16
ans.

HUDSON HAWK-GENTLEMAN ET
CAMBRIOLEUR Voir cinéma Palace,
Neuchâtel. 18h45 (sam/dim. aussi
16 h 30), 12 ans.

FDEN JALOUSIE Lh dé-
couvre les transes

de la jalousie pour les beaux yeux de
Christian Vadim (le fils de son père),
décorateur de théâtre en Provence.
Le premier long métrage de l'ex-
script de Kathleen Fonmarty. 21 h
(sam/dim. aussi 16h30, 12 ans.

MILLER'S CROSSING Les frères Coen
se lancent à la poursuite d'un cha-
peau dans une forêt et apposent
leur griffe sur le traditionnel film de
gangsters. 18 h 30.

ni A JA  POINT BREAKrî Vtrt EXTREME LIMITE
Voir cinéma des Arcades, Neuchâ-
tel. 18h30, 21 h (sam/dim/merc
aussi 16 h). 12 ans.

çrAl A RETOUR AU LA-
„ av-nLrt CON BLEU Qnzt

ans après, le bébé du couple d'ado-
lescents du «Lagon bleu» vit lui auss
ses premiers émois sous les coco-
tiers, le soleil et le sable chaud. 21 h
(sam/dim/merc. aussi 16h30), 12
ans.

CENDRILLON Traitée comme une
servante par sa belle-mère et ses
belles-sœurs, une pauvre fille esi
métamorp hosée en princesse le
temps d'un bal. Un dessin animé de
tonton Walt. 18h45 (sam/dim/merc.
aussi 14h30), pour tous.

wtmm
TOI KFF DELICATESSENI^KJL. JCC Les frèœs Kube fa_

briquent des boites qui meuglent,
tandis que le boucher du coin sert
ses spécialités à base de viande hu-
maine. Sam/dim/lun/mar. 20h30, 12
ans.

JAMAIS SANS MA FILLE Mariée à un
Iranien établi aux Etats-Unis, Sally
Field s 'embarque pour le pays des
ayatollahs. Sans se douter que son
époux va refermer l'étau sur elle et
sa fille. Ven. 20h30/dim. 17 h 30, 12
ans.

O D. Bo. - J.-M. P.



Visitez
la Hongrie!

fi  
vous partez en vacances en

automne, si vous n'avez pas
encore choisi votre destina-

tion, et que vous vous intéressez
aux pays de l'Europe centrale, vi-
sitez la Hongrie. Traversez l'Autri-
che avec le train de jour ou de
nuit, puisqu'il est possible de char-
ger sa voiture, en partant de Feld-
kirch à destination de "Vienne ou
de Graz.

La frontière austro-hongroise se
trouve à quelques dizaines de kilo-
mètres. Les routes sont bonnes, et
les gens hospitaliers. La langue ne
se rapproche en rien de la nôtre,
mais avec quelques connaissances
d'allemand ou d'anglais, on peut
communiquer. Les restaurants
sont confortables. L'échelle des va-
leurs est à tel point différente
qu'on mange pour des prix déri-
soires. Ainsi, avec cinq de nos
francs, on savoure une goulache
accompagnée de nouilles, on dé-
guste un verre de vin de Tokay,
sans oublier la glace et le café.
Dans toutes les bourgades que
vous visiterez, vous rencontrerez
de nombreux touristes allemands,
autrichiens, hollandais et italiens.

Après avoir changé de l'argent à
Sopron, et pris le temps d'admirer
cette petite ville, vous découvrirez
à une vingtaine de kilomètres le
château de Fertôd La première
étape se termine à Gyor, où les
hôtels ne manquent pas. Le lende-
main, c'est le départ pour Buda-
pest. La route longe le Danube;
elle traverse des régions indus-
trielles. La vétusté des installa-
tions étonne. L'Est doit relever
son économie et, pour le moment,
ces pays n'ont ni l'argent, ni les
moyens techniques pour lutter
contre les différentes pollutions.

Budapest apparaît majestueuse,
avec son château sur la colline, et
le Danube, qui partage la ville. Il
est possible de loger chez l'habi-
tant, du côté de Szentendre, par
exemple. C'est le meilleur moyen
de se rendre compte de la façon
dont vivent les gens. Un excellent
train dessert régulièrement les lo-
calités entre Szentendre et la capi-
tale. TJ suffit de se procurer une
carte de transport qui sera valable
pour les trains, bus et trams.
Ainsi, vous pourrez vous consa-
crer à la visite des monuments
historiques, églises, opéra, parle-
ment et musées sans avoir à vous
demander où garer la voiture.

Il faudrait davantage de temps
pour continuer le voyage à travers
la puszta, avant de prendre le che-
min du retour en adrnirant les cul-
tures de céréales, tournesols et
maïs, qui s'étendent à perte de vue.

O Claudine Maumary
Neuchâtel

Déjà le retour
du communisme?

Les socialistes suisses, aidés
en cela par des groupuscules
gauchistes et ce qui reste en-

core de communistes, s'ingénient
à changer les fondements de notre
société helvétique. Or, ce qu'ils
veulent par tous les moyens et
surtout en discréditant ceux qui
travaillent à la prospérité du pays,
c'est nous amener à l'application
des formules ayant été pratiquées
dans des pays dits socialistes. Le
résultat, on le connaît. L'applica-
tion de leur politique n'a conduit
qu'au marasme, à la faillite écono-
mique, à l'indiférence et au désin-
téressement systématiques des po-
pulations concernées, beaux résul-
tats pour des pays qui, sous l'em-
prise féroce d'un communisme
abrutissant , ont dû, malgré eux,
en faire la plus amère expérience.

Et chez nous, que se passe-t-il
dans le parti socialiste neuchâte-
lois pour les prochaines élections
fédérales? Eh bien il propose une
liste commune entre l'un de leurs
conseillers d'Etat et un commu-
niste. J'aimerais souligner, et ceci
me parait important pour bien
saisir le danger pernicieux et irré-
versible qui nous guette, qu'il n'y a
pas de bons ou de mauvais com-
munistes. Il s'agit d'une doctrine
et d'une philosophie impitoyables
basées sur le mensonge systémati-
que au seul profit d'un groupus-
cule de dirigeants malhonnêtes et
criminels. Les communistes de
chez nous jugeront qu'ils n'ont ja-
mais voulu les horreurs que ce
système a engendré. Mais c'est là
qu'il faut être clair et rappeler que,
malgré eux, c'est le système com-
muniste en lui-même qui génère
cette attitude conduisant à la déso-
lation totale. Voulons-nous vrai-
ment que d'ici quelques généra-
tions, ce soit nos petits-enfants

qui doivent solliciter l'aide des
pays aujourd'hui libérés du com-
munisme parce que nous n'aurons
pas pris à temps les bonnes déci-
sions en luttant efficacement et
immédiatement contre ceux qui
veulent implanter chez nous une
politique qui a démontré son
échec complet?

Je tiens à rappeler qu'il n'y a
pas si longtemps encore les ci-
toyens avertis qui tentaient de fuir
leur patrie ou de critiquer le sys-
tème par leurs écrits étaient froi-
dement abattus, déportés ou enfer-
més. Les actes de barbarie dont le
communisme a fait preuve depuis
les grandes purges des années 30,
l'invasion hongroise de 1956, l'in-
vasion tchécoslovaque de 1968,
l'invasion afghane de 1979, ont
tous eu leurs martyrs, témoins de
l'infernal processus marxiste.

Il en va de même, inexorable-*•* -s-*--*- » "-" ^̂  ̂ a********** ) ,».» *»¦***.*. ui_..a.U

ment, avec le coup d'Etat militaire
du 18 août 1991 où les néo-stali-
niens ont décrété Mikhaïl Gorbat-
chev malade et fatigué à un tel
point qu'il ne pouvait plus exercer
ses hautes fonctions. Cette déci-
sion communiquée au peuple
russe et au monde par Guennadi
lanaïev sans participation de l'in-
téressé - durant les premiers
jours de ce coup d'Etat certains
journalistes ont même été jusqu'à
demander si M. Gorbatchev était
au moins encore vivant (sic) -
démontre une fois de plus que tout
dans ce système arriéré et fossili-
sé repose sur la mythomanie (ma-
nie du mensonge). Malheureuse-
ment, à l'époque, ces gens n'ont
pas eu droit aux protestations qui
s'élevaient contre des régimes dic-
tatoriaux d'Europe, d'Asie et
d'Amérique du Sud Je pense que
les milieux socialistes en Suisse
ont longtemps pratiqué l'indigna-

tion sélective. Il faut s'en souvenir
au moment où les socialistes suis-
ses jouent le double jeu de la con-
quête du pouvoir et de l'opposition
à la prospérité de nos entreprises.

Le soussigné a appris que le
même popiste se portait égale-
ment candidat au Conseil natio-
nal. Ceci montre bien à l'électorat
neuchâtelois que la gauche en gé-
néral et les communistes en parti-
culier veulent le pouvoir par n'im-
porte quel moyen. Puis, lorsqu'ils
l'auront ils pourront conduire
leur politique diabolique menant
là où nous savons, c'est-à-dire au
néant. Lorsque je parle de néant,
en plus de faillite économique to-
tale et inélectable, je veux encore
parler de l'interdiction faite
d'avoir une pensée spirituelle,
puisque dans la doctrine même du
communisme, l'athéisme, est im-
posé. Ainsi, il est même interdit à
un citoyen de pouvoir se plonger
dans un réconfort moral fondé sur
une pensée religieuse quelconque.
Le double échec économique et spi-
rituel démontre donc bien l'aber-
ration du système. Voilà ce que les
communistes appellent la liberté
qu'ils prônent et prétendent défen-
dre...

Alors, je me demande comment
des socialistes avisés ont pu être
aveuglés à ce point par l'attrait du
pouvoir qu'ils en sont arrivés à se
vendre à un système dont la fail-
lite est déclarée. En conclusion, je
souhaite que l'esprit clairvoyant
des électrices et électeurs neuchâ-
telois saura se manifester une fois
de plus et que, systématiquement,
ils rejetteront tout appui à une
gauche décadente.

0 Benrard-J. Zumsteg
Neuchâtel

Dauphins
M. Ferdinando Facchiano, (Ministre des
affaires maritimes, via dell'Arte 16,
Roma 00195 - 1)

Monsieur le ministre,
Vous venez d'autoriser l'emploi

de filets dérivants. Or vous savez
pertinemment que ces engins de
plusieurs dizaines de kilomètres
sont d'effroyables pièges où vien-
nent mourir... lentement... les dau-
phins, tortues et autres espèces et
ceci par MILLIERS.

Que votre nom soit maudit, M.
Carlo Vizzini.

Je vous souhaite d'atroces nuits
peuplées du cauchemar silencieux
des agonies monstrueuses que
vous aurez infligées à d'innoncen-
tes créatures.

O Jean-Philippe Bauermeister
Corcelles

Histoire du pétrin laufonnais
B

rièvement dit, de 1947 à
1959, le Rassemblement ju-
rassien (RJ) avait fondé des

sections dans les 12 villages du
Laufonnais et finançait même un
tous-ménages, «Der Laufentaler»,
etc. Dès le lendemain du vote de
1959, le secrétaire général a systé-
matiquement et impunément lais-
sé mourir une à une ces sections
jurassiennes. Fini les numéros du
«Laufentaler», fini les discours en
allemand à la Fête du peuple;
Adolphe Walther est exclu de la
vice-présidence du RJ comme un
malpropre pour « raison d'âge » en
1961 déjà.

En fait , le Laufonnais avait voté
plus jurassien que Courtelary. Ce
sera le cas encore 15 ans plus
tard après qu'il ait été mis à
l'écart du Jura. En 1962 déjà,
M.Béguelin demande via l'Associa-
tion des Jurassiens de Bâle de fon-
der une association pro-Bâle dans
le Laufonnais. Celle-ci refuse les
pitreries du secrétaire général,
d'autant plus que son nouveau
penchant pro-français et anti-alé-
manique était mal vu des mem-
bres du bord du Rhin.

Un seul responsable: R. Béguelin
L'abandon progressif des sec-

tions de la Fédération du Laufon-
nais était total lorsqu'au début de
1967 Berne accepta l'idée du plé-
biscite dans le Jura. Et voilà le
secrétaire général pris à son pro-
pre piège, car les Laufonnais fai-
saient partie du peuple jurassien,
reconnu dans la Constitution ber-
noise. Lors de sa conférence de
presse de la Fête du peuple de
1967, acculé, M.Béguelin mettra
tous les Jurassiens devant le fait
accompli, en incitant librement
les Laufonnais à quitter le Jura
pour se rattacher à un canton voi-
sin A Laufon même, ses propos ne
rencontrent aucun écho. A l'as-
semblée des délégués du RJ du 22
octobre 1967 et conformément à
sa conférence de presse,
M.Béguelin fit un rapport sur son
coup bas longtemps mijoté. Puis
l'orateur fit voter -une résolution
confessionnelle et ethnique y rela-
tive, où il réussit à bazarder les

LAUFON — Le dimanche du choix pour Bâle-Campagne, en novembre 1989. asi

catholiques du Laufonnais, prétex-
tant qu'à cette condition seule-
ment les sudistes protestants se-
raient égaux au nombre des catho-
liques du nord du Jura. Evidem-
ment pas de débat contradictoire
sur la question fondamentale du
bilinguisme du peuple jurassien,
issu de son passé. Quand le seul
délégué présent et représentant
qualifié du Laufonnais, M.Franz
Cueni, de Zwingen, s'exprima, ce
fut la mort dans l'âme pour s'op-
poser à cette pénible mise en
scène.

L'autre sudiste ayant son idée
sur le Laufonnais fut André Ory,
antiséparatiste encore plus « ingé-
nieux». Il n'eut qu'à reprendre la
théorie des cantons voisins du RJ,
et faire poser la question aux Lau-
fonnais comme elle le fut en 1974,
à savoir, dire non au Jura et oui à
Berne, Soleure, Bâle-Ville et Bâle-
Campagne.

En fait , quelques séparatistes de
cette époque sont devenus aujour-
d'hui tout à coup amnésiques et
ont d'énormes trous de mémoire
pour tenter de se justifier. Ils es-
sayent de s'en tirer par des demi-
vérités et des mensonges histori-
ques; par de la flagornerie et autre
pirouette de leur presse spéciali-
sée.

Non à Bâle-Campagne
Les jeunes et les nouvelles géné-

rations jurassiennes n'ont rien à
faire du RJ, de ses décisions pas-
sées et dépassées. Aujourd'hui
beaucoup d'anciens reconnaissent
qu'ils avaient été placés devant le
fait accompli, et fait une confiance
aveugle à M.Béguelin, sans remar-
quer que le même scénario s'est
répété en 1988 avec la stupide ini-
tiative «Unir»». Je combats person-
nellement cette ségrégation anti-
alémanique et anti-suisse que
M.Béguelin propage toujours,
même à 70 ans. Le Laufonnais n'a
rien à faire avec Bâle-Campagne;
d'ailleurs Brislach, Wahlen, Zwin-
gen, Laufon et Liesberg n'en veu-
lent rien savoir et parlent mainte-
nant de se rattacher au canton de
Soleure voisin Quant à Roggen-
burg qui a quitté le district de De-
lémont à fin 1975, pensant rester
dans le canton de Berne, elle est à
80% opposée à Bâle-Campagne, et
sa position est plus qu'ambiguë. Si
le Laufonnais quitte le canton de
Berne, il sera nécessaire de le sup-
primer du drapeau jurassien, et de
faire procéder à sa modification
dans toute la Confédération

O Jean-Jacques Kottelat
Bâle

700me: utopie
«Dernier parcours de lUtopie »,

écrit « L'Express » du 13 août 91.
En effet, il faut compter trois

heures pour faire le tour de l'itiné-
raire des architectures de lUtopie,
à Neuchâtel. Avec une connais-
sance, un architecte retraité, nous
avons fait ce parcours en regar-
dant «ces choses», je trouvais quel-
quefois mon aîné bien pensif...

Sur le Larousse, utopiste veut
dire simplement une personne qui
forme des projets ridicules et ir-
réalisables!

Pour l'année prochaine, il faut
souhaiter que cet « itinéraire » soit
nettoyé.

0 Jacques Amez-Droz
Neuchâtel

Quels sous?
•w es octogénaires actuels ont
Ka eu leur activité normale de

travail dans les années 40 à
70.

Les salaires, à cette période,
étaient, en moyenne, dans les do-
maines les plus divers, d'un quart
de ce qu'ils sont aujourd'hui

Considérant un train de vie sem-
blable d'une personne, ou d'une fa-
mille, on peut en déduire que les
possibilités, le disponible, les éco-
nomies pouvant être réalisées
dans les années 40 à 70 étaient,
en valeur francs, d'un quart de ce
qui pourrait être aujourd'hui.

La valeur en francs, entre les
rentes AVS et les salaires d'aujour-
d'hui, est également, en moyenne,
du tiers à deux tiers.

Ces constatations nous permet-
tent de souligner la différence des
possibilités d'achats, entre les re-
traités et les salariés, entre les pe-
tits et les gros sous.

Or, le prix de n'importe quelle
denrée, celui d'un vêtement, d'un
objet, est le même pour les deux
catégories d'êtres. Voilà la grande
anomalie que nous devons vivre
aujourd'hui!

Un remède? Pratiquement, c'est
à rechercher. Mais, lorsque une
différence de prix, pour un repas,
une entrée à un spectacle et autre
cas est offerte aux AVS, il faut sa-
luer le geste avec ferveur. Cette
pratique pourrait être généralisée,
afin de rétablir un certain équili-
bre pour le bien des défavorisés.

0 Gaston Dubois
Montcherand

Affreux tonneaux

H
abitant le quartier des
Beaux-Arts, c'est chaque
jour que je parcours les al-

lées du Jardin anglais qui actuel-
lement est dans toute sa splen-
deur.

Mais que viennent faire au mi-
lieu de cet admirable ensemble ces
affreux tonneaux pleins de cail-
loux noirs qui, presque chaque
nuit, sont en partie renversés sur
le gazon?

Je me suis laissé dire qu'ils font
partie de l'exposition des architec-
tes, érigée en l'honneur du 700e
anniversaire de la Confédération
Je me refuse à y croire et serai
satisfaite quand on aura rendu au
gazon toute sa fraîcheur.

Une vieille Neuchâteloise qui
aime sa ville

O Nelly Wavre-Dubied
Neuchâtel

A la place
du trolley bus

mmam erci à A Montandon
n/k, Pour son courrier «Cau-

chemar» du vendredi 9
août.

Je voudrais encore signaler
l'arrêt descendant du bas de
l'Ecluse où trop souvent sont
parquées des automobiles jus-
que sur la place réservée aux
transports publics, quand ce
n'est pas des gros camions au
débouché de la rue des Mou-
lins. Et l'on ne s'inquiète pas si
c'est l'heure d'un trolleybus!
On prend son temps. Inutile de
dire que le trolley ne peut ap-
procher le trottoir.

Et au départ de la place Pury
pour Cormondrèche? Pas de
commentaire ! Tout le monde a
pu le constater.

Dans les journaux, on parle
beaucoup de tout ce qui se fait
pour les personnes âgées. Gym-
nastique, promenades, loisirs
en veux-tu en voilà, mais la
pratique et la sécurité de tous
les jours, on les laisse tomber.
Comme les bancs de la salle
d'attente de la place Pury.

Autre chose de plus réjouis-
sant ! Merci, à ce jeune conduc-
teur qui est descendu de son
trolley, justement devant la pa-
peterie Reymond, pour aider
une dame âgée, la prenant par
les deux mains et lui donnant
en plus une petite tape amicale
sur le bras en lui disant «Au
revoir». C'était réconfortant à
voir.

0 Irma Bardet
Neuchâtel



EEXPRESS DIMANCHE -

- RÉFORMÉS . 

¦ Collégiale: lOh, culte petits et
grands, repas du Seigneur - Adieux de
G. Stauffer, stagiaire - Ouverture de
l'instruction religieuse.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 1 5, culte, M. G.
Labarraque (garderie). Chaque jeudi à
10 h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen et Mlle I. Bâchler.
¦ Ermitage: lOh, culte, AA. J. Bovet. Le
jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: Pas de culte au temple,
sortie à Chaumont: rendez-vous au Kin-
derheim de la ville de Berne. Culte à
10h30. Mardi à 14h, recueillement chez
Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, M. A. Miaz.
¦ Pourtalès : 9h, culte, M. A. Miaz.
¦ Serrières: 19h45, culte, sainte cène,
M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie). 8 h 1 5, recueillement
quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène.
Vendredi 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Gemeindetreffen in Montmirail um
10.30 Uhr. Kein Gottesdienst im temple
du Bas.

I CATHOIIQUES | 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 1 8 ; dim. 1 0h30, lôh (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30..
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 1 7 h, dim. 9 h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Mission polonaise: (chapelle de la
Providence) tous les 4e dimanches de
chaque mois, 10h, messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste: (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.

¦ Eglise évangélique libre : 9h 30, culte,
sainte cène, Werner Schulthess; 20 h, soi-
rée musicale orgue et clavecin: Jacques
Barbezat et Graham James. Merc. 20h,
réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonnt. 1 0
Uhr Gottesdienst mit Abendmahl - Einset-
zung von Fam. Canonica, 14.30 Uhr
Treff punkt. Mont. 14 Uhr Workshop.
Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20 Uhr Bibel
aktuell. Mitt. 20 Uhr Gebetskreis Marin,
20.15 Uhr Bibelkreis Gampelen. Donni
9.45 Uhr Frauenkreis/Kînderhort, 20.15
Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonnt. 9.15 Uhr Gemeindezmorge und
Andacht. Dienst. 20 Uhr Bibelabend.
Mitt. 20 Uhr Jungendabend.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. J.-P.
Golay.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. 'p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène. Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 1 5, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), lôh30, heure
de Joie (enfants). Merc. dès 13h30, acti-
vités de jeunesse. Jeu. 9 h 30 et 20 h,
prière et étude biblique. Sam. 18 h, club
de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: sam. 19h,
service divin.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14h 1 5 et 1 7h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 1 lh, culte en famille à La
Grande Sagneule, M. P. Marthaler (pas
de culte à l'église).
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (temple)
10h, culte, sainte cène, M. R. Péter.
¦ Cortaillod : 10h, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
D. Collaud.
¦ Rochefort: 19h30, culte, M. C. Mon-
nin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim. lOh,
culte, sainte cène, M. Jacques Février.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 1 8h 1 5, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9 h.

EVANGELIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
9h45, culte, sainte cène.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: sam.
1 9h, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 1 Oh, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif).
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (Col-
lège).
¦ Le Landeron: 19h, culte.
¦ Marin: 1 0la , culte.
¦ Nods: 1 Oh 1 5, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.

¦ Saint-Biaise: 10h, culte, sainte cène -
offrande missionnaire (garderie des pe-
tits au Foyer); 9h l5, culte des jeunes
(Foyer), 1 Oh, culte des enfants (cure du
Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes: sam. 17h30, dim.
9hl5.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h, 10h30
(chapelle).
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. 1 Oh, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche, catéchisme).
Merc. 20h, étude biblique et prière.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: lOh, culte des familles, au
Louverain; accueil dès 9h30.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10 h, culte
avec sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: 10h, culte avec sainte cène.
¦ Dombresson: 10h, culte avec sainte
cène; ouverture du catéchisme; Mme
Diacon; culte des enfants.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin: 9hl5, culte avec sainte cène.
M. Porret.
¦ Fontainemelon: voir Les Hauts-Gene-
veys
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Landeyeux: 10h, culte avec sainte
cène à la chapelle.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10h, culte; ou-
verture de l'Instruction religieuse et pré-
sentation des catéchumènes.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20, culte avec sainte
cène. M. Porret.
¦ Valangin : 9h45, culte.

CATHOLIQUES —

¦ Cernier: sam., 18hl5, messe avec
chorale.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.,
9 h 30, messe.
¦ Fenin: dim., 1 1 h 1 5, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, sam.
1 9 h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim 9h45, culte, prof.
P. Bùhler, sainte-cène, garderie d'en-
fants. Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, Mme Guillau-
mont, sainte-cène, garderie d'enfants.
Me. 18h30, culte de jeunesse ; 19h30,
office au CSP. Vend. 15h30, culte de
l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte-cène, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 18h, culte de jeunesse, une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte, M. Co-
chand, sainte-cène, garderie d'enfants.
Jeu. 17h, culte de jeunesse. Ven. lôh,
culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, Mme
Jakubec. Vend. 17hl5, culte de l'en-
fance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, Mme Mal-
cotti, sainte-cène, participation du choeur
de l'Hôpital.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Guinand, sainte-cène. 20hl5, moment
de prière oecuménique pour les prison-
niers.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Monin.
9h30, école du dimanche au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 1 0.00
Uhr, Deutschschweizer-Treffen in Montmi-
rail, mit Frau Pfarrer Mendez.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe; 1 8h, célébra-
tion.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 1 4h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; 1 Oh 1 5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: Samedi 19h,
service divin.

REFORMES 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. M. de
Montmollin, sainte-cène, accueil du pas-
teur Michel Braekman, garderie d'en-
fants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 30,
culte, M. P. Favre, sainte-cène. 1 9 h, culte,
P. et L. Bezençon.
¦ Les Monts: Dim. 9h30, service de jeu-
nesse, culte de l'enfance.
¦ Deuchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 10.00 Uhr, Deutschschweizer-
Treffen in Montmirail, mit Frau Pfarrer
Mendez.
¦ Les Brenets: Dim. lOh, culte, M. P.
Favre, sainte-cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tuller; 9h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h45,
culte, M. Roth, sainte-cène, garderie
d'enfants; 9h45, école du dimanche aux
Ponts, 10h, à Brot-Dessus.
¦ La Brévine: Dim. 10h l5, culte, M.
Tuller; 9h30, école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h.
messe.

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: Samedi 19h,
service divin.

I RÉFORMÉS j 

¦ Paroisse réformée : di. lOhOO culte à
la Blanche Eglise
¦ Diesse: di. à 1 Oh culte
¦ Nods: culte à 10hl5 à Lignières

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 1 8h;
di. messe à 1 Oh
¦ Armée du salut: 9hl5 prière: 9h30
culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
culte à 9h30; ma. 20h00 lecture de la
Bible
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 1 0h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9h30 et 20h00

RÉFORMÉS 

¦ Môtiers: dim. 10h, culte et commu-
nion; installation des pasteurs Ursula Tis-
sot et Pierre Burgat. La célébration sera
suivie d'un pique-nique dans le jardin de
la cure. Tous les autres cultes réformés
dans le Val-de-Travers sont supprimés
ce dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5,, messe.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe ; dim.
1 9 h45., messe.
¦ Travers: dim. 9h l5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe (ou-
verture de l'année catéchétique).

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet , Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
sam. 19 h, service divin.

Un nouveau voyage

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss

Les vacances sont
derrière. Le glas de
la reprise a sonné et
chacun réaccorde
tant bien que mal

son violon au rythme du travail.
Dans le meilleur des cas, ces va-
cances passées restent un temps
d'évasion. Même si cette évasion
doit passer par les bouchons d'au-
toroutes sous un soleil de plomb,
elle demeure grisante. Heureuse
rupture dans le rythme parfois
monotone du métro-boulot dodo.

Avec les vacances, l'homme et
la femme modernes sédentarisés
et assurés libèrent peut-être un
vieil instinct nomade. Ceci reste
vrai, même si le nomadisme con-
temporain se traduit souvent par
des buts, des horaires et des nu-
méros de chambre d'hôtel connus
des mois à l'avance! Qu'importe,
l'essentiel, c'est se déplacer, voir
autre chose, palper une autre
monnaie, éventuellement goûter à
une autre cuisine. Les plus auda-
cieux rechercheront surtout la dif-
férence et trouveront leur bonheur
là où le dépaysement est le plus

HORIZON LOINTAIN - L 'Evangile nous invite à partir à la découverte
de grands espaces encore inconnus. E-

grand: sortir des chemins battus,
quitter ses habitudes, partir à la
découverte d'autre chose. Faut-il
ne consacrer que trois ou quatre
semaines par année pour réaliser
cela ?

Si l'on disait que l'Evangile
nous propose la même démarche,
d'aucuns riraient en rétorquant
que ula religion)} c'est exacte-
ment le contraire: conservatisme,
monotonie, ennui...

C'est bien dommage, parce que
l'Evangile nous montre autre
chose: le Christ qui fait le grand
voyage du divin jusqu 'à l'humain
pour rencontrer l'homme et la
femme et leur désigner le Règne
de Dieu en tant qu'avenir toujours
ouvert.

Conclusion: l'Evangile m'invite
à partir à la découverte de grands
espaces encore inconnus, sans
franchir un seul kilomètre!

A peine me serai-j e mis en
route que je  réaliserai que la seule
découverte de ma propre per-
sonne n'a rien à envier à l'expédi-
tion la plus audacieuse.

0 P. W.



Seule la nuit sortira de sa torpeur
la Terre en mal d'un brin de fraîcheur

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone centré sur la mer du Nord se
maintient. Il continuera d'influencer
le temps en Suisse pour plusieurs
jours.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: ensoleillé et chaud. En fin de
semaine, encore quelques bancs de
nuages au sud. Dès dimanche et à
partir de l'ouest, légère tendance
orageuse en montagne.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons, temps en général enso-
leillé. Quelques passages nuageux
dans l'est ce matin. Formation de
cumulus sur le relief en cours de
journée. Température en plaine: 9
degrés à l'aube. Cet après-midi, 26
degrés. Limite de zéro degré vers
3800 mètres. En montagne, vent du
nord faiblissant. Faible bise sur le
Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: ce ma-
tin, nébulosité variable, puis assez
ensoleillé l'après-midi. Température
en plaine: 20 degrés à l'aube, 26
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,
vents locaux de 1 à 2 Beaufort avec
une tendance à la bise.

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, 22e

Bâle-Mulhouse beau, 23°
Berne beau, 24°
Cenève-Cointrin beau, 25°
Sion beau, 25°
Locarno-Monti beau, 25°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 24°
Londres beau, 22°
Dublin beau, 23°
Amsterdam nuageux, 23°
Bruxelles beau, 19°
Francfort-Main beau, 22°
Munich peu nuageux, 18
Berlin pluie, 15°
Hambourg beau, 19°
Copenhague beau, 19°
Stockholm beau, 18°
Helsinki beau, 20e

Innsbruck peu nuageux, 20e

Vienne très nuageux, 20e

Prague peu nuageux , 16'
Varsovie peu nuageux, 19°
Budapest peu nuageux, 19L

Belgrade orageux, 18°
Athènes nuageux, 31°
Istanbul peu nuageux, 23e

Rome nuageux, 33°
Milan non reçu
Nice beau, 28°
Palma beau, 33e

Madrid beau, 30°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne très nuageux, 24°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago non reçu 35°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesburg temps clair, 26°
Mexico nuageux, 25°
Miami pluvieux, 28°
Montréal temps clair, 28°
New York nuageux, 33°
Pékin temps clair, 27e

Rio de Janeiro nuageux, 34e

Sydney nuageux, 19°
Tokyo pluvieux, 25°
Tunis beau. 34°

Température moyenne du 28 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 20,6 .

De 16h30 le 28 août à 16h30 le 29
août. Température: 19 h 30: 23,8;
7h30: 16,7; 13h30 : 26,0; max.: 27,5;
min.: 16,3. Vent dominant: nord-est,
faible à modéré. Etat du ciel : clair.

Source: Observatoire cantonal

LE GEL AUJOURD'HUI

yien placé
pour être

[ bien lui

¦ Réservations :
; au 256501

FAMILLE - Le 1er août a beau être
passé, les lampions de la fête ne sont
pas pour autant éteints. Ainsi, notre
j eu pédagogique quotidien, placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec l'agence de voya-
ges Hotelplan, se poursuit. Auj our-
d'hui, cent soixantième étape de no-
tre tour de Suisse en questions. Et
gros plan sur les allocations par en-
fant. Si vous n'êtes pas sûr de votre
réponse, filez à la page 7. En tête de
la rubrique Rhône-Rhin, vous trouve-
rez la solution de la question.

Faut-il le rappeler, notre j eu du
700me fait, tous les samedis et j us-
qu'en novembre, l'objet d'un con-
cours - doté de superbes prix. Les
autres j ours de la semaine, les
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de "L'Express». A demain!

700me EN QUESTIONS
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