
Coup de massue
PRIMES RC/ les assureurs doivent s 'aligner sur le coût de la vie

TARIFS DIFFÉRENCIÉS — Sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des assurances privées, les primes RC vont
prendre l'ascenseur en 1992. Il s 'agit, selon la commission fédérale pour l'assurance RC, de compenser l'augmentation
du coût de la vie et de renforcer les réserves des compagnies d'assurances, ceci pour les rendre eurocompatibles. Les
petites cy lindrées vont trinquer tout spécialement. Le TCS et l'A CS s 'offusquent de ces recommandations. Pierre-
Alexandre Joye explique et commente les motivations de la commission. Page 3

L'Union
sans
les Baltes

Dix républiques de l'ancienne URSS
ont souscrit hier à un projet de traité
créant une Union d'Etats souverains. Un
espace économique unique et libre est
en outre prévu. Enfin, les Etats-Unis ont
reconnu les trois républiques baltes qui,
elles, entendent rester en dehors de
l'Union. Page 5

# Lire ci-dessous notre commentaire
«A la traîne»

National:
une surprise

Le délai pour le dépôt des listes de
candidats pour l'élection au Conseil
national arrivait à échéance hier en
fin d'après-midi. Ils seront finalement
31 à briguer dans le canton un des
cinq sièges à la Chambre du peuple.
Si les six listes attendues ont bien été
déposées, une surprise a pris forme
avec la liste No 7 intitulée «Pour une
politique en faveur des travailleurs».
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—M, 
A la traîne

Par Guy C. Menusier
Les deux princi-

pales vedettes de la
scène internationale
font bien pâle fi-
gure depuis le dé-
but de la contre-ré-

volution russe. Certes, la position
de George Bush ne présente pas
un caractère de précarité comme
celle de Mikhail Gorbatchev. Il
n'empêche que la reconnaissance
tardive de ' l'indépendance des
pays baltes par les Etats-Unis —
pour une fois, les Européens se
sont montrés moins timorés —
reflète l'embarras de la diploma-
tie américaine devant une situa-
tion qui apparemment n 'était pas
souhaitée à Washington.

Pour se donner contenance, les
Américains font observer que le
statut de superpuissance com-
porte des responsabilités particu-
lières qui invitent à la prudence.
Cette explication n'est pas sans
valeur, sauf qu 'en d'autres occa-
sions les Etats-Unis ont su se dé-
partir d'une telle réserve. En fait,
ce qui étonne, et déçoit un peu les
anciens peuples asservis, c'est
que la puissance qui a longtemps
incarné la résistance au commu-
nisme, à (d'empire du mal»
comme disait Ronald Reagan, se
révèle si précautionneuse en ces
jours historiques qui voient
somme toute le triomphe d'idées
vigoureusement défendues du-
rant les années de guerre froide.

Bien sûr, George Bush s 'est ré-
joui de l'échec du putsch néo-
bolchevique — et sa réaction a
paru infiniment plus pertinente
que celle d'un François Mitterrand
— mais la circonspection avec
laquelle il a accueilli la suite des
événements a surpris et ne peut
s 'expliquer uniquement par la
montée en puissance d'Eltsine
aux dépens d'un Gorbatchev ré-
puté plus policé.

La temporisation américaine
provient plutôt de la singularité
d'événements sur lesquels les
Etats-Unis n'ont guère de prise.
Or depuis quarante-cinq ans,
c'est la première fois qu'un phé-
nomène d'une telle ampleur
échappe à leur contrôle. Les
Américains n'aiment pas ça. Et
tandis que le Département d'Etat
réexamine tous ses paramètres,
le président Bush donne l'impres-
sion de courir après une histoire
qui se fait sans lui.

C'est en cela que sa démarche,
et celle d'autres dirigeants occi-
dentaux, s 'apparente au compor-
tement de Gorbatchev, qui subit
plus les événements qu'il ne leur
commande. A cet égard, qu'on le
déplore ou s 'en réjouisse, l'explo-
sion nationaliste consécutive à
l'effondrement du communisme
apparaît comme une victoire des
peuples contre tous les ((esta-
blishments» politiques, qui, évi-
demment, n 'ont pas dit leur der-
nier mot.

0 G. C. M.

Fossoyeu
blanchi

L atteinte a la paix des morts est
un délit insolite en Suisse, et c'est
pourtant au Tribunal de police du
Val-de-Travers qu'il est revenu le de-
voir de se pencher sur une prévention
de ce genre. Un fossoyeur de La
Côte-aux-Fées a été en effet acquit-
té hier, le juge considérant que trans-
porter des matériaux contenant des
ossements humains n'était pas une
infraction en soi. Et pourtant, à fin
mars dernier, la découverte de ces os
sur la digue de rétention de l'étang
des Sagnes, un biotope bien connu
des «Niquelets», avait ému les habi-
tants de ce village. _ „_a Page 22

Le portrait
du canton
à Cernier

Un historien, et un photographe. Le
tandem de choc Jelmini-Brutsch a ré-
cidivé, après les trois films concernant
des aspects particuliers du canton de
Neuchâtel. Cette fois, il s'agit d'un
portrait, en 5000 photos, de la Ré-
publique neuchâteloise. Un document
qui se veut référence, sur la région à
la fin de ce siècle. Une quarantaine
de ces photographies seront expo-
sées à La Fontenelle, à Cernier, dans
le cadre de la fête populaire Orestie
91 Page 23

Beau millésime
ATHLETISME/ Emotions à Tokyo

TARTAN - Les championnats du monde d'athlétisme, qui se sont clos
dimanche à Tokyo, ont connu moult moments forts, à commencer par le
nouveau record du monde du saut en longueur de Powell (photo). Nous
revenons sur ces dix jours de choix, palmarès à la clef, y compris celui des
représentants helvétiques. epa Pages 34 et 35

Cohabitation
bipèdes

deux-roues

VÉLO TOUT TERRAIN - Sa géné-
ralisation sur les sentiers pédes-
tres inquiète quelques prome-
neurs, key

La cohabitation sur les sentiers
pédestres entre adeptes du vélo
tout terrain et marcheurs n'est, sem-
ble-t-il, pas toujours très harmo-
nieuse. Au Château, on prône le
dialogue en estimant qu'une bonne
information et que la concertation
valent mieux qu'une législation. Iti-
néraires conseillés, parcours balisés
et liste de sentiers déconseillés de-
vraient faire leur apparition ces
prochains mois. Sur la base des
expériences enregistrées, on jugera
à l'automne 1992 si des mesures
plus coercitîves s'imposent.
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Les lois cantonales
sont des passoires

TRIBUNE POLITIQUE

La Suisse est une terre de prédilection pour le trafic de
matériel de guerre. La filière croate est là qui le démon-
tre. Pour remédier à cette situation, il nous faut une loi
fédérale sur le commerce des armes et un Ministère
public plus efficace.
Par François Borel
Conseiller national
socialiste neuchàteiois

Les  médias nous l'apprenaient
il y a quelque temps: les
douaniers italiens pensent

avoir découvert une filière croate
de trafic d'armes. Les fusils mi-
trailleurs et autres armes légères
sont achetées en Suisse, comme le
tolère l'absence de loi fédérale en
la matière, puis transférées par pe-
tites quantités en Yougoslavie.

Cette nouvelle ne m'étonne mal-
heureusement pas. En janvier
déjà , j' avais évoqué la possibilité
que des armes achetées en Suisse
soient utilisées en Yougoslavie,
dans ce conflit qui va de la bataille
rangée au règlement de compte
privé. J'ai en effet déposé à cette
date une initiative parlementaire
visant à remplacer les 26 lois can-
tonales sur le commerce d'armes
et de munitions qui s'avèrent être
une véritable passoire au service
du grand banditisme et des bandes
armées des poudrières du Liban,
de la Yougoslavie et d'ailleurs, par
une législation fédérale claire per-
mettant d'éviter les abus.

En mai, une commission du
Conseil national a accepté le prin-
cipe de ma proposition. Le Parle-
ment devra maintenant rapide-
ment se mettre au travail : accepter
définitivement en septembre ma
proposition , faire sortir des tiroirs
du Département de justice et po-
lice, où ils dorment depuis des an-
nées, les projets d'article constitu-
tionnel et de loi fédérale déjà tout
faits , les retravailler si nécessaire,
mais avec célérité, de manière à ce
que le^ nouveau droit entre rapide-
ment en vigueur.

TRAFIC - «Il ne s'agit pas de remplacer nos polices cantonales par
une police fédérale. Il s'agit de mieux coordonner. » ë-

Parallèlement, les méthodes de
travail, les structures, voire les
compétences du Ministère public
devront être revues, et pas seule-
ment dans ce domaine. Son fonc-
tionnement actuel me fait penser
aux films policiers américains évo-
quant l'époque de la prohibition.
Nous nous souvenons de ces scè-
nes de poursuite où les trafiquants
poussent soudain un soupir de sou-
lagement : ils ont échappé au shérif
local en franchissant la barrière
invisible de la frontière d'un Etat..

Que fait le Ministère public fédé-
ral dans le cas de la filière croate
dont nous parlons? Il attend un
rapport du procureur tessinois,
dit-il, avant de décider s'il lui con-
vient d'intervenir. La police tessi-
noise va donc enquêter, un rapport
va être rédigé, et d'ici quelque
temps (des semaines, des mois?),
Berne prendra une décision.

Prenons un autre exemple du
peu d'initiative du Ministère pu-
blic. Concernant les attentats con-
tre les foyers de demandeurs
d'asile, il annonce qu'il a constaté
qu'il ne s'agissait pas de faits pure-
ment locaux et qu 'il lui convenait
d'agir. Son «action » consistant à
convoquer pour la fin du mois les
personnes responsables des can-
tons concernés pour un échange
d'informations et de points de vue !

n ne s'agit pas de remplacer nos
polices cantonales par une police
fédérale. Il s'agit de mieux coor-
donner pour que nous soyons
moins désarmés contre la crimina-
lité organisée, dont la plus cruelle
est le trafic de drogue, et les trafics
des armes et de l'argent sale qui lui
sont le plus souvent liés.

Gem i n i  ?Q! .-n ir ?n .y  i -, i i i^n r

F. B.

Appel à l'aube
d'Afrique du Sud

TÉMOIGNAGE

Où va l'Afrique du Sud? Dans l'actuel climat de désorganisation et de fin de règne,
Blancs et Noirs se retrouvent dans la même incertitude du lendemain. Ultime illusion
afrikaner , certains rêvent d'un Bantoustan blanc...
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de l'Université de
New York, prof esseur de philosophie
de la religion à l'Université de Buda-
pest.

E
ntendons-nous : aube là-bas,
tard dans la soirée chez moi.
A l'autre bout du fil un ami

américain à qui j'avais conseillé il
y a un quart de siècle d'aller faire
un tour en Afrique du Sud et éven-
tuellement de s'y installer. Lui, 24
ans, diplômé d'un collège qui lui
avait donné peu de choses comme
bagage intellectuel, moi de retour
de deux voyages en Afrique, y com-
pris le Sud, et impressionné par
l'avenir splendide qu'un homme
jeune et curieux pourrait s'y façon-
ner. Bref , le jeune W. W. - aujour-
d'hui bien moins jeune - écouta
mon conseil et adopta mon point
de vue : l'Amérique sera tôt ou tard
une société uniformisée, peut-être
bloquée, l'Afrique du Sud par con-
tre va s'ouvrir à une nouvelle for-
mule de société, un défi pour les
siècles. W. W. s'y plaisait beau-
coup, fit carrière et gagna de l'ar-
gent , s'acheta une belle maison à
Johannesbourg et une villa à la
campagne. Il engagea un couple
noir, fidèle et loyal à ce jour.

Je l'ai revu lors de mes invita-
tions d'y faire des cours aux uni-
versités, et lors des séjours de plus
en plus espacés de mon ami aux
Etats-Unis, surtout à Los Angeles
où les affaires le contraignirent de
passer quelques semaines. Je dis
contraignirent car il m'avoua que
l'Amérique fénervait mais que sa
patrie adoptive lui offrait une exis-
tence quasiment paradisiaque. Son
coup de fil il y a quelques semaines
n'était pas le signe d'un change-
ment de vue, il continue à préférer
Johannesbourg (pourtant la ville
la moins attrayante d'Afrique du
Sud) à Los Angeles ou à New York.
Cependant , il est réaliste, aussi ai-
je profité de l'appel matinal-noc-
turne pour lui demander ce qu 'il
pensait de l'avenir. Ses réponses
peuvent être considérées comme
valables et objectives , et il connaît
assez bien les milieux profession-
nels et dirigeants pour se former
une opinion digne d'être écoutée.

Ne te trompe pas, m'a-t-il dit , je
suis toujours content de t'avoir
écouté il y a 26 ans, ton conseil m'a
assuré une vie agréable, peut-être
même utile. A la surface, la situa-
tion ici n'a pas trop changé, et cer-
tains entretiennent encore des illu-
sions au sujet des bouleversements
de demain. Mais le gouvernement

JOHANNESBOURG - Des autochtones inquiets et parfois même
déboussolés. ap
De Klerk ne maîtrise plus l'état des
choses, il flotte sur les vagues qui
finiront par l'engloutir. La police
et l'armée sont démoralisées, les
fonctionnaires vaquent à leurs af-
faires, mais le climat est celui
d'une fin de règne. D'autant que
les hommes de Mandela sont eux
aussi désorganisés, Mandela lui-
même est dans l'expectative ; les
Zoulous du chef Buthelezi restent
les armes aux pieds, chacun flaire
les vents de la guerre civile qui ne
résoudra rien et débouchera sur le
Grand Massacre.

Le doute et l'angoisse
Les Blancs n'ont pas de vision

plus solide que les Noirs. La majo-
rité attend la solution d'un nou-
veau partage du pays, et des cartes
géographiques circulent indiquant
les frontières d'un nouveau « Ban-
toustan » - pour la population blan-
che ou ce qui en resterait après
qu'une forte minorité aurait pris
l'avion et le bateau vers d'autres
terres : l'Australie, le Canada , l'Eu-
rope, l'Amérique du Sud, avec des
capitaux insuffisants ou illusoires.
A l'intérieur de cette deuxième pa-
trie blanche, dans la partie ouest
du pays , les Blancs prétendent pou-
voir être seuls, point bousculés par
Noirs et Métis. W. W. confirme ,
toutefois , que dans ce pays de coca-
gne la main-d'œuvre noire finirait
par être engagée pour les travaux
durs, et donc que le jeu aurait tou-
tes les chances de recommencer:
apartheid , lutte politique, puis
lutte armée, l'intervention hypo-
crite des Nations Unies, un nou-
veau De Klerk qui cède: double jeu
ou naïveté.

Ce Bantoustan blanc est toute-
fois le rêve sur lequel les gens s'ap-
puient pour ne pas voir ce qui est
devant leurs yeux. A tel point que
mon ami pense les suivre , «afin de
gagner quelques années de plus»,
car il pense que tôt ou tard le ri-
deau tombera. (Un autre ami,
d'origine hongroise celui-là, fait
plus simplement des plans pour re-
gagner son ancienne patrie , au-
jourd'hui libre.)

En tout état de cause, l'avenir du
pays (quel pays? Combien de
pays!?) est sombre, l'espoir ouvert
il y a un quart de siècle se referme
sur le doute et l'angoisse. Les in-

vestissements reprendront un mo-
ment afin de récompenser le prési-
dent De Klerk de son abandon ,
puis ils tariront parce que le pays
ne sera plus dirigé, chacun ayant
son petit fief et ses grandes exigen-
ces.

Le modèle américain n'est
pas valable

L'image qui flotte devant les
yeux de la majorité (?) des Blancs
qui lâchent maintenant le pouvoir
est celle du paradis racial que sem-
ble être - de loin - l'Amérique.
Pourquoi pas, une société multira-
ciale, cela s'est déjà vue et cela se
verra de plus en plus sous le Nou-
vel Ordre Mondial. Cependant , le
modèle américain n'est pas vala-
ble : là tous ont été, à un moment
ou a un autre , des immigrants,
même les Noirs , contre leur gré.
Par contre, les 25 millions de Noirs
d'Afrique du Sud sont des autoch-
tones, eux, la société ne les refa-
çonnera bas, même si les Blancs
sont eux aussi des autochtones ,
leur immigration s'échelonnant
sur trois siècles. Et ces 25 millions
ne feraient qu 'une bouchée des 2
ou 3 millions de Blancs qui pour-
raient s'établir dans l'ouest du
pays, territoire sans grande dis-
tinction du point de vue des res-
sources et des villes de quelque
taille. Ce Bantoustan-là serait plus
provisoire que les Bantoustans
noirs créés par les gouvernements
blancs dans l'enthousiasme des an-
nées 1960.

Où va l'Afrique du Sud? Les
amis de W. W. sont en plein désar-
roi, les projets qu'ils échafaudent
ne peuvent pas aboutir. Qui con-
naît les Afrikaners hésite entre
deux perspectives : leur fameux
«esprit du laager» rassure, c'est le
nom de leur regroupement en cas
de danger d'où ils puisent des for-
ces nouvelles. Mais cette fois-ci , ils
semblent coincés, le laager a fini
par céder au libéralisme anglo-
saxon qui les mine depuis 1948. Ils
n 'ont plus de hinterland et le jeu
des nombres leur est également dé-
favorable. W. W. sera-t-il parmi la
dernière poignée de ceux qui his-
sent le drapeau?

T. M.

MÉDIASCOPIE

On oublie trop souvent que la
Suisse est avant tout une suite d'al-
liances militaires qui ont connu
des fortunes diverses tout au cours
des sept siècles que cette année
souhaite commémorer.

Les manifestations qui se sont
déroulées (le week-end dernier) à
Stans sont venues rappeler que
cette composante historique peut
servir de base à une réflexion con-
temporaine.

Au milieu de Confédérés venus
de tout le pays, deux grands cortè-
ges ont mis en relief des j alons im-
portants du passé de la Suisse,
avec l'appui de quelque 2500 figu-
rants d'une soixantaine de sociétés
militaires ou historiques (...)

Cette célébration des traditions
militaires a voulu montrer ce qui a
subsisté dans la conscience et les
coutumes populaires du pays en
sept siècles d'histoire militaire.

La réponse est parfaitement stu-
péfiante : de tout le pays , de toutes
les régions linguistiques, des trou-
pes et des sociétés se sont sponta-
nément proposées pour participer
à l'événement. Elles l'ont fait en

figurant une époque, une bataille
de célèbre mémoire, des temps
troublés ou le présent, tout simple-
ment.

(...) Les uniformes hauts en cou-
leur d'antan cachent souvent des
pages d'histoire très noires et des
misères sans nom : une évocation
bien enlevée de l'œuvre d'Henri
Dunant est venue rappeler fort à
propos que la guerre n'est jamais
une promenade de santé. Le mes-
sage transmis par les groupes figu-
rant l'armée fédérale au cours de
ce siècle a été en conséquence lim-
pide : autant être prêt à faire face à
toute éventualité dans une Europe
qui connaît tant de bouleverse-
ments.

Eric-Alain Kohler
«Journal de Genève»

Réinventons
les cantons

Il faudra réinventer les cantons,
c'est sûr. Le XXIe siècle ne pourra
plus se satisfaire de ces entités
d'un autre âge qui s'agrippent à
leurs différences. Cette opération
de chirurgie politique est délicate :
il s'agit de retoucher sans ablation.
Parce que le canton reste le moyen

par lequel un Helvète se sent
suisse. C'est sur lui que repose no-
tre identité culturelle. Pourquoi le
retoucher? Parce qu 'il prend l'eau
de toute part : de l'extérieur et de
l'intérieur.

Le danger extérieur qui guette la
conception actuelle des cantons,
c'est l'Europe. Même si l'intégra-
tion touche surtout le domaine qui
dépend de la Confédération , les
cantons vont devoir adapter certai-
nes normes de droit en cas d'adhé-
sion. (...)

Mais les cantons sont aussi me-
nacés de l'intérieur. Réunie (...) à
Berne, l'Union des villes suisses a
montré les dents. Son constat est
simple: puisque les villes abritent
deux tiers de la population , qu'el-
les souffrent des problèmes qui
sont ceux du pays (transport , pol-
lution, énergie, etc.), elles doivent
être consultées directement par la
Confédération. (...)

Remise en question de l'exté-
rieur, contestée de l'intérieur , la
souveraineté cantonale va devoir
changer de visage. Cela n'est pas
un drame: réinventer les cantons ,
ce n'est pas forcément abandonner
le fédéralisme. (...)

Ariane Dayer
«La Suisse ) .

Patrimoine
militaire
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Coups de massue sélectifs
PRIMES RC EN 1992/ les motocyclistes rigolent, les camionneurs sourient, les automobilistes paieront!

Du Palais fédéral

Le s  automobilistes helvétiques de-
vront à nouveau passer à la caisse
I 'an prochain! Si l'Office fédéral

des assurances privées (OFAP) suit les
recomm andations de la Commission
consultative fédérale pour l'assurance
responsabilité civile des véhicules auto-
mobiles (CCRCA), les primes RC aug-
menteront en moyen ne de 10% pour
les voitures de tourisme et de 5% pour
les véhicules utilitaires. Bonne surprise,
en revanche, pour les motocyclistes qui
verront leurs prîmes diminuer de 20%
en moyenne. Compensation du renché-
rissement, nouveau mode de calcul des
frais administratifs, nécessité d'accroî-
tre les réserves et préparation à l'Es-
pace économique européen (avec, en
point de mire, l'abandon du tarif uni-
que): tels sont les motifs invoqués hier à
Berne par la CCRCA pour justifier ces

modifications de tarifs.
Pour 1992, la CCRCA prévoit un

déficit d'environ 143 millions de francs
qui sera épongé grâce aux comptes
d'égalisation des tarifs. En effet, les
véhicules assurés (environ 3,6 millions)
«rapporteront» 2,147 milliards de pri-
mes nettes, mais «coûteront» 2,290
milliards (sinistres, frais administratifs,
etc.). Pour combler ce déficit, mais aussi
pour approvisionner les comptes d'éga-
lisation des tarifs et les réserves, une
adaptation des primes — inchangées
depuis 1990 — est inévitable, note
Michel Catalan, président de la
CCRCA. Toutefois, tous les groupes de
véhicules ne seront pas traités de la
même façon. De même, de très fortes
disparités sont prévues à l'intérieur des
groupes, principalement en raison du
nouveau mode de calcul des frais ad-
ministratifs (voir «Supprimer les injusti-
ces»).
0 Voitures de tourisme: +10%.

Pour la classe principale (plus de deux
millions de véhicules) allant de 1 393 à
2963cm3, la hausse sera de 8,8%;
pour les cylindrées supérieures, l'aug-
mentation sera plus modeste (4%). En
revanche, l'addition sera salée pour les
petites voitures: + 1 9,9% jusqu'à 803
cm3et les voitures électriques,
+ 15,1% de 804 à 1392cm3.
Compte tenu d'un relèvement probable
de l'échelon moyen des primes, c'est en
fait une augmentation moyenne de
10,5% que devront digérer les auto-
mobilistes. Le système des bonus/malus
(recul de quatre échelons en cas de
sinistre) demeure inchangé de même
que celui des franchises volontaires de
500 francs. A noter que l'augmentation
la plus forte frappera les voitures d'in-
firmes: + 22%...

O Camions et autres véhicules:
+ 5%. C'est de loin le groupe où figu-
rent les plus grands écarts, remarque
Michel Catalan qui prévoit «certaines
modifications douloureuses». Quelques
exemp les choisis parmi la bonne cin-
quantaine de positions tarifaires: la RC
pour une moissonneuse-batteuse ou un
véhicule de police va plus que doubler
( + 114%), l'augmentation sera de
41,4% pour les corbillards et de
17,1% pour les ambulances. En revan-
che, une baisse est prévue pour les
taxis (-4%). Quant aux camions, les
poids lourds s'en tirent nettement mieux
que les poids plumes: + 9,5% jusqu'à
2,2 tonnes, mais -5,6% pour les plus
de 15 tonnes!
0 Motocycles et motocycles lé-

gers: -20%. Là aussi, de grosses diffé-
rences sont prévues suivant les cyclin-
drées avec, une nouvelle fois, un coup
de pouce aux gros cubes. Ainsi, jusqu'à
50cm3 sans siège arrière, l'augmenta-
tion sera de 31,6%; le pompon est
décerné aux motos de 50 à 125cm3
sans siège arrière: + 95,3%... Par con-
tre, les propriétaires d'un engin de plus
de 750 cm3 pourvu d'un siège arrière
se sentiront des ailes puisque la réduc-

À LA CAISSE! — Pour faciliter aux assureurs l'accès à l'Espace économique européen. £-

tion de prime sera de 36,1 pour cent.

Le prix de l'Europe
Les raisons de ces adaptations sont

multiples. Il s'agit d'abord, selon là
CCRCA, de compenser le renchérisse-
ment des sinistres (supérieur cette an-
née à 6% pour tous les types de
véhicules). De plus, il faut éviter que les
compagnies suisses d'assurances ratent
le train au cas où notre pays entrerait
dans l'Espace économique européen
(EEE). En effet, selon les normes euro-
péennes, les réserves légales de toute
compagnie doivent se monter à 20%
des primes annuelles nettes. Or, rap-
pelle Peter Pfund, directeur de l'OFAP,
on est actuellement loin du compte. En
effet, si la situation est satisfaisante
pour les véhicules utilitaires et les mo-
tos, les provisions pour l'assurance RC
des voitures de tourisme atteignent pé-
niblement 14%, ce qui représente un
manque d'environ 90 millions de francs.
Aussi, en qualité d'organe de surveil-
lance, «l'OFAP exige que les provisions
présentent un taux oscillant entre 15 et
25%», martèle Peter Pfund.

Pourquoi une telle intransigeance?
Pour la simple et bonne raison que si la
Suisse entre dans l'EEE, elle devra ac-
cepter la libre circulation des services.
Dans le domaine des assurances, cela
signifie qu'un automobiliste suisse
pourra très bien conclure un contrat RC
avec une compagnie étrangère. D'au-
tre part, la concrétisation de l'EEE per-
mettrait aux compagnies d'assurances
d'appliquer librement leurs tarifs. En
clair, il y aurait des compagnies plus ou

moins chères, «les unes pratiquant un
système de bonus/malus généreux, les
autres suivant une ligne plus rigou-
reuse», prévoit Peter Pfund. L'ennui,
c'est qu'une telle concurrence entre en
totale contradiction avec le principe, en
vigueur en Suisse depuis les années 70,
du tarif unique (à véhicule identique,
prime identique). Ce système, qui ban-
nit toute compétition entre les compa-
gnies, a ses avantages: pas de primes
surfaites ou trop basses, rétrocession
aux assurés d'un excès de primes per-
çues du fait de spécificité. L'aménage-
ment d'un éventuel EEE viendrait donc
tout remettre en question! Aussi s'agit-
il de préparer les compagnies suisses à
affronter la concurrence. Pour y arriver,

pas de miracle: il faut que la situation
financière des compagnies soit bonne:

— Notre objectif est d'ouvrir les
portes de l'EEE à une branche d'assu-
rance RC de véhicules automobiles à la
fois saine et en ordre sur le plan techni-
que, . avec pour incidence que, cette
année, les relèvements de primes se-
ront en moyenne plus forts pour les
voitures de tourisme que ne le permet-
trait sinon l'évolution effective des sinis-
tres, conclut Peter Pfund qui plaide
pour l'abandon du tarif unique en cas
d'adhésion à l'EEE.

0 P.-A. Jo

TCS et ACS mécontents ,
' ASTAG satisfaite

Le Touring club suisse estime que
l'augmentation moyenne de 10%
des primes d'assurance responsabilité
civile (RC) pour les voitures, prévue
pour 1992, n'est pas justifiée. Il se
réserve le droit de recourir par voie
judiciaire contre la décision que l'Of-
fice fédéral des assurances privées
(OFAP) doit prendre d'ici la fin sep-
tembre, a-t-il annoncé hier. L'ASTAG
est pour sa part satisfaite des recom-
mandations.

Le TCS relève que les recomman-
dations de la commission consultative
fédérale pour l'assurance responsabi-
lité civile des véhicules automobiles
(CCRCA) pour les primes des voitures
dépasse le taux de renchérissement.
Le montant des frais administratifs
alloués aux assureurs a été surestimé,
estime le TCS. Il considère en outre
que le moment est particulièrement
mal choisi pour augmenter les réser-
ves, car le système actuel de surveil-
lance des assurances deviendra ca-
duc en cas de rapprochement avec la
Communauté européenne.

L'Automobile club de suisse (ACS)
regrette la recommandation de la
commission consultative fédérale pour
l'assurance responsabilité civile des
véhicules automobiles d'augmenter
les primes pour les voitures de tou-
risme de 10 pourcent en moyenne.

L'ACS reconnaît en principe la né-
cessité de constituer, pour des raisons
de techniques d'assurance, des réser-
ves appropriées pour les cas de ca-
tastrophes ou des sinistres uniques et
non prévisibles d'une grande éten-
due, ainsi que pour les sinistres non

réglés, des réserves dites de fluctua-
tion, de frais et de sécurité. Mais
l'ACS aurait cependant préféré que
ces réserves soient constituées à un
rythme plus lent qui n'entraîne pas
une augmentation spectaculaire et
d'une ampleur imprévue des primes
d'assurance RC à une époque où le
renchérissement annuel se monte à 6
pourcent environ, il importe tout par-
ticulièrement de faire preuve d'une
retenue extrême en matière d'aug-
mentation des primes.

L'ACS approuve en revanche la
proposition d'une attribution des
coûts d'administration en fonction du
principe de causalité. L'attribution en
pourcents pratiquée jusqu'à présent
en fonction du montant de la prime
conduit à des distorsions inaccepta-
bles.

De son côté, l'Association suisse des
transporteurs routiers (ASTAG) est
satisfaite des recommandations de la
CCRCA. Elle salue en particulier le
nouveau système de répartition des
frais administratifs plus favorable
aux «gros risques», les propriétaires
de poids-lourds en particulier. Ce sys-
tème ((correspond beaucoup plus aux
risques effectifs de chaque groupe»,
écrit l'association.

Le TCS, l'ACS et l'ASTAG font par-
tie des quatre associations d'usagers
de la route — avec la Conférence
nationale des deux-roues — repré-
sentées par une personne chacune au
sein de la CCRCA, qui groupe en
outre quatre délégués des assureurs
et cinq experts neutres, /ats-comm

Supprimer les inégalités
Etablissement d'une police d'assu-

rance, frais encourus par un change-
ment d'adresse, informatique: tout
cela occasionne d'importantes dé-
penses administratives pour les com-
pagnies, affirme Jean-Jacques
Schwartz, membre de la CCRCA. Jus-
qu'à présent, la couverture des frais
administratifs se faisait au , prorata
de la prime: plus celle-ci était
grande, plus l'assuré se voyait imputé
des frais administratifs. En moyenne,
la part de ces derniers représente
cette année un peu plus de 24% de
la prime nette. Or, ce système, s'il a
le mérite de la clarté, a le désavan-
tage d'occasionner une forme de
«subventionnement interne»: les véhi-
cules à prime élevée paient une par-
tie des frais administratifs pour les
véhicules à prime basse.

Afin de supprimer cette injustice, la

CCRCA veut mettre en oeuvre une
nouvelle méthode de calcul. Doréna-
vant, 40% des frais administratifs —
en quelque sorte un forfait — seront
imputés à chaque véhicule assuré, et
cela indépendamment du montant de
la prime payée. Les 60% restants
continueront d'être imputés propor-
tionnellement à la prime.

C'est l'introduction de cette nou-
velle méthode, exp lique Jean-Jac-
ques Schwartz, qui exp lique que les
modifications de primes soient aussi
disparates en 1 992: les primes peu
élevées — où les frais administratifs
n'étaient pas entièrement couverts —
devront ((rattraper leur retard »
alors que les primes très fortes (par
exemp le, les camions à très gros ton-
nage) seront très nettement allégées,
/pajo

Par Pierre-Alexandre Joye
Vraiment éton-

nante, l'argumenta-
tion de la Commis-
sion consultative
fédérale pour l'as-
surance responsabi-

lité civile des véhicules automobi-
les (CCRCA): pour justifier une
augmentation de 10% des primes
RC sur les voitures de tourisme en !
1992, les experts invoquent une
éventuelle entrée de la Suisse
dans le futur Espace économique
européen (EEE) en 1993! Les com-
pagnies ne sont pas parvenues à
constituer des réserves suffisan-
tes pour satisfaire aux normes
communautaires ? Elles risquent,
par leur politique à court terme,
de ne pas être à même de soute-
nir une concurrence étrangère ?
Qu'à cela ne tienne: les automo-
bilistes suisses n 'ont qu 'à cracher
au bassinet. Et pour faire mieux
passer la potion auprès de contri-
buables déjà étouffés de surtaxes
et de projets ineptes (écobonus et
autres billevesées), on prétexte
une nouvelle méthode de calcul
des frais administratifs , qui a
pour effet immédiat de voir cer-
taines primes doubler et d'autres
diminuer du tiers. Curieux!

Pourquoi les automobilistes
ont-ils payé toujours plus de pri-
mes RC jusqu 'à présent ? Pour
compenser la hausse des prix et
le renchérissement des sinistres,
nous disait-on. Pourquoi une
nouvelle hausse de 10% alors
que l'inflation se stabilise à 6%
et que le prix des sinistres n 'at-
teint pas les sommets prévus ?
Pour constituer des réserves!
Pourquoi des réserves ? Pour per-
mettre aux compagnies suisses,
le moment venu, de baisser leurs
primes afin d'aguicher le client
européen! Et voilà ce qui fait que
votre voiture coûte si cher...

Si ce raisonnement est digne
des Diafoirus les plus retors, la
méthode provoque, elle, un ma-
laise certain. Au nom de la jus-
tice, de la solidarité et de l'égalité
de traitement, la CCRCA propose
de mieux répartir les frais admi-
nistratifs. Démarche positive dans
la mesure où ces derniers ne dé-
pendent effectivement guère du
type de véhicule. Mais on aurait
souhaité que ces beaux principes,
la CCRCA les observe aussi dans
le calcul de toutes les primes et
n 'allie pas la mesquinerie à la
mauvaise foi: les Invalides qui
devront payer neuf francs (!) de
plus l'an prochain ont certaine-
ment une autre vision de la soli-
darité et de l'équité...

0 P.-A. Jo

Injuste

RÉUNIS PAR LES
DOUZE - Les diri-
geants des Républi-
ques yougoslaves
sont parvenus à un
accord. epo
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Visa supprimé, Walesa invité

ffrtiîonsSUISSE 

DIPLOMATIE/ Visite du ministre polonais des A ffaires étrangères

L

e président de la Confédération
Flavio Cotti a invité le président
polonais Lech Walesa à venir en

visite officielle en Suisse l'an prochain.
L'invitation a été transmise au ministre
polonais des Affaires étrangères Krzys-
tof Skubiszewski, qui effectuait une vi-
site de travail hier à Berne.

A cette occasion, le ministre polonais
et le conseiller fédéral René Felber ont
notamment signé un accord supprimant
l'obligation réciproque de visa, accord
qui entre en vigueur aujourd'hui.

René Felber a par ailleurs accepté
une invitation de son homologue polo-
nais à se rendre à Varsovie l'année
prochaine, a indiqué hier Marco Came-
roni, porte-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE).

Le chef de la diplomatie helvétique a
assuré son interlocuteur de la volonté
politique de la Suisse de poursuivre son
aide à la Pologne. La Pologne a bénéfi-

cié de 80% du premier crédit cadre de
250 millions de francs voté en 1989. La
Hongrie en a obtenu 11 % et la Tché-
coslovaquie 9 pour cent.

L'aide va se poursuivre, un second
crédit — de 800 millions cette fois —
étant à l'étude. René Felber a toutefois
souligné que ce crédit n'était pas seule-
ment prévu pour la Pologne, la Hongrie
et la Tchécoslovaquie, mais qu'il incluait
aussi l'aide à l'Albanie, à la Bulgarie et
aux pays baltes.

Krzystof Skubiszewski a remercié la
Suisse de l'appui qu'elle a apporté à la
Pologne pour instaurer la démocratie et
passer à l'économie de marché. Le minis-
tre polonais souhaite que les entreprises
privées helvétiques investissent dans son
pays, soulignant que le climat pour les
investissements était avantageux en Po-
logne. René Felber et son homologue
polonais ont signé un accord sur la dou-
ble imposition.

La poursuite de I aide suisse a la
Pologne devrait notamment porter sur
des projets de protection de l'environne-
ment, de formation professionnelle, de
bourses d'études et d'échanges de jeu-
nes. La Pologne souhaiterait aussi l'ap-
pui de la Suisse pour une école où seront
formés les diplomates.

La suppression de l'obligation récipro-
que de visa entre la Suisse et la Pologne
ne concerne que les séjours sans activité
lucrative d'une durée maximale de trois
mois (visite, tourisme, voyages d'affai-
res). Les ressortissants suisses et liechtens-
teinois peuvent entrer en Pologne avec
un passeport valable sans visa. Il en va
de même pour les Polonais voulant se
rendre en Suisse ou au Liechtenstein. La
carte d'identité ou un passeport périmé
ne sont pas valables. Les séjours d'une
durée supérieure à trois mois ou avec
activité lucrative restent soumis à l'obli-
gation de visa, /ap

Sport-Toto
2 gagnants avec 12 points

22.622frl0
37 gagnants avec 1 1 points

1222fr80
373 gagnants avec 10 points

121fr30
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
100.000 francs.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire 9093fr40
85 gagnants avec 5 numéros

338fr60
2521 gagnants avec 4 numéros

11 fr40
22.791 gagnants avec 3 numéros

3 francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
220.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros

737.787fr60
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire 110.194fr80
196 gagnants avec 5 numéros

3764 fr 20
10.054 gagnants avec 4 numéros

50 francs.
166.164 gagnants avec 3 numéros

6 francs.

Joker
1 gagnant avec 5 chiffres

10.000 francs.
36 gagnants avec 4 chiffres

1000 francs.
392 gagnants avec 3 chiffres

100 francs.
3789 gagnants avec 2 chiffres

lOfrancs.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
500.000 francs.

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question d'aujourd'hui,
qui se trouve à la page 36, figure à
la lettre C. La jeune Martina Hings a
remporté au début de cette année le
tournoi de tennis des petits as, à Tar-
bes, qui est considéré comme le véri-
table championnat du monde des
moins de 1 4 ans. M-

¦ JURA - Les dés sont jetés
dans le canton du Jura pour les
élections fédérales de cet automne.
Six candidats de trois partis se pré-
sentent pour l'élection au Conseil
des Etats, alors que 12 candidatures
ont été déposées par quatre partis
pour deux sièges jurassiens au
Conseil national. Les quatre sortants
briguent un nouveau mandat. La
seule surprise est la candidature de
Jean-Claude Crevoisier, de Moutier
(BE), sur la liste socialiste pour
l'élection au Conseil national, /ats

¦ VAUD - 175 candidats (dont
plus de 50 femmes) inscrits sur 14
listes seront aux prises, le 20 octobre
prochain, pour l'élection des 17 dépu-
tés vaudois au Conseil national. Quant
aux 2 sièges du Conseil des Etats, ils
sont convoités par 6 candidats, /ats

¦ ASILE — Le premier centre
commun de procédure d'asile a été
ouvert hier en ville de Zurich par
l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
et le canton de Zurich. La création
du centre de Zurich répond à un
désir du canton et s'inscrit dans le
train de mesures approuvé par le
Conseil fédéral dans son plan d'ac-
tion 1991/92 pour réduire la procé-
dure d'asile à six mois, /ats

¦ SONDAGE - Selon l'hebdoma-
daire de la Mirgos, le PSS devrait
faire un malheur aux élections fédéra-
les d'octobre en obtenant 1 2,8% des
voix au Conseil national, /ats

Les taxes tirent plus fort
IMPÔTS/ ta régie des alcools a besoin d'argent

L

e Conseil fédéral a relevé le prix
de base des alcools vendus par la
régie de 5 f r. par 100 kilos. Il a

d'autre part augmenté la charge fis-
cale grevant les boissons distillées.
Comme le précise un communiqué pu-
blié hier par le Département fédéral
des finances, il n'y a pas de lien entre
ces deux hausses.

L'augmentation du prix de base (prix
de vente sans la part fiscale) entre en
vigueur le 1 er octobre. Elle touche aussi
bien les sortes d'alcool grevées d'une
charge fiscale (eaux-de-vie de fruits à
pépins, alcool de bouche, alcool pour la
fabrication de produits pharmaceutiques

et cosmétiques) que l'alcool industriel
exonéré.

La régie fédérale des alcools est lé-
galement tenue de vendre l'alcool au
prix de revient. L'augmentation est moti-
vée par une nouvelle calculation des
prix de revient à la régie tenant compte
d'éléments de frais généraux qui
n'avaient pas été considérés jusqu'ici.
L'augmentation de la charge fiscale gre-
vant les boissons distillées entrera en
vigueur le 1er octobre. Les impôts per-
çus dans le pays augmentent de 16%
et les droits de monopole perçus à la
frontière de 5 pour cent. Des considéra-

tions de politique commerciale exté-
rieure expliquent cette différence.

Le dernier relèvement remonte à
1975; l'inflation a progressé depuis de
60 pour cent. Durant cette période, le
revenu par habitant a doublé. Compa-
rée à ces paramètres, la hausse fiscale
décidée est modeste, écrit le DFF.

Des raisons d'ordre fiscal ont conduit
au relèvement des taux d'imposition de
l'alcool. Depuis le début des années 80,
la situation financière de la régie s'est
dégradée. Les recettes stagnent, fait en
soi réjouissant car la consommation
d'eau-de-vie a légèrement diminué, /ats
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ALFA 33: ESSAI SUR ROUTE À NEW YORK.
Imaginez-vous de passer chez l'agent Alfa Romeo le plus simplement une carte de participation remplie. Mais, Alfa Romeo 33 1.7. i.e. Fr. 20400. - /gfR x̂
proche et de faire un essai avec une performante Alfa 33. si toutefois vous souhaitez vous approcher d'une voiture Alfa Romeo 33 1.7. i.e. 4x4  Fr. 22 000.- / TWT^X N
Uno séduisante offre do reprise vous attend of en plus hors du commun , ne manquez pas l'occasion de faire Alfa Romeo 3316 V Elégant Fr. 23/00. - wl^M̂ î o
vous avez la chance de gagner un voyage à New York. l'essai d'une Alfa 33. A vous de choisir parmi les limou- Alfa Romeo 33 S 16 V Quadrifoglio Verde Fr. 24 650.- I 

^ 1̂ ?/ /
Ou 1er septembre au 31 octobre , 10 voyages avec séjour sines à traction avant ou intégrale , ou de prendre le Alfa Romeo 33 S 16 V QV Permanent 4 Fr. 29 200.- V^Jj /̂
dans la grande métropole américaine seront tirés au volant d'une Sportwogon. Alfa Romeo 33 1.7. i. e. Sportwagon Fr. 23 450.- -̂—-̂
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Aux républiques d'écrire l'Histoire

façonsMONDE 
CONGRÈS DES DEPUIS SOVIÉTIQUES/ Plan pour une «Union d'Etats souverains»

L e s  républiques soviétiques repré-
sentées au Congrès des députés
soviétiques, ont adopté hier le

principe d'un plan de sauvetage di
pays, qui rend de facto caducs le<
organismes centraux actuels, au profil
du pouvoir donné aux Républiques, lors
de la première journée de la réunion
du Congrès des députés réuni à Mos-
cou pour dessiner les contours de la
future Union.

Le plan en huit points, propose la
signature immédiate d'un nouveau trai-
té de l'Union, dans le cadre duquel
chaque republique pourra décider de
son degré de coopération. Ces chan-
gements constitutionnels bouleversent
complètement l'ordre antérieur au coup
d'Etat et entérinent la formidable affir-
mation du pouvoir des républiques de-
puis une dizaine de jours. Au parlement
de Russie, on ne cachait guère lundi sa
satisfaction devant ces changements.

Faisant suite aux discussions de di-
manche et lundi au Kremlin entre Mik-
hail Gorbatchev et onze républiques
(Russie, Ukraine, Biélorussie, Kazakhs-
tan, Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Armé-
nie, Kirghizistan, Turkménistan et Tadji-
kistan, la Géorgie, étant observatrice),
le président du Kazakhstan Noursoul-
tan Nazarbaiev a proposé la création
d'un Conseil d'Etat réunissant le prési-
dent soviétique et les responsables des
républiques pour décider de façon
concertée les questions d'ordre inté-
rieur et extérieur.

La Géorgie et la Moldavie ont don-

né leur accord de principe au nouveai
plan, tout en demandant au Congre;
de reconnaître leur indépendance.
L'Arménie a fait dépendre son accord
du résultat d'un référendum prévu ce
mois dans cette république.

Transition
Rappelant que le pays était mainte-

nant dans une «période de transition»,
Noursoultan Nazarbaiev a expliqué
que le projet de la nouvelle constitution
devait être examiné et confirmé par
les parlements des républiques et «en-
suite adopté définitivement à un Con-
grès des représentants plénipotentiai-
res des républiques».

Ce «Congrès des représentants plé-
nipotentiaires des républiques» n'existe
pas. Il est appelé de toute évidence à
remplacer le Congrès des députés par
une instance où les républiques auront
un rôle déterminant. Les parlementaires
rassemblés lundi matin se sont vu pro-
poser ni plus ni moins leur propre sa-
bordage, estime-t-on.

Ces nouveaux organes rendraient
donc de facto caducs les organismes
centraux élus, à savoir le Soviet Su-
prême (parlement soviétique) et le
Congrès des députés (assemblée élar-
gie de l'URSS), deux institutions contes-
tées depuis longtemps pour leurs posi-
tions conservatrices par les libéraux.

Noursoultan Nazarbaiev a aussi pro-
posé la création d'un Comité économi-
que inter-républicain même avec les

republiques n étant pas intéressées par
une Union d'Etats souverains. Cet Union
est ouverte, selon les termes du prési-
dent du Kazakhstan, à tous ceux qui le
désirent.

Les autres points du programme por-
tent sur le respect par le Kremlin de ses
obligations internationales, prévoient

DÉMOCRATIE, OUI! — Des manifestants accueillent les membres du Congrès des députés du peuple sur la Place
Rouge. op

un accord sur la structure des forces
armées et un soutien pour toute répu-
blique qui demandera son adhésion
individuelle aux Nations unies.

Sur le plan militaire, le président
soviétique Mikhail Gorbatchev a assu-
ré que le contrôle central des armes

nucléaires faisait l'objet d'un accord
entre les Républiques, a déclaré lundi
M. Sam Nunn, le président de la com-
mission des forces armées du Sénal
américain, venu en observateur au
Congrès extraordinaire des députés
soviétiques, /ats-afp-reuter

La reconnaissance de Bush
PAYS BALTES/ Après trente pays, les Etats-Unis franchissent le pas

L

e président George Bush a annon-
cé lundi que les Etats-Unis recon-
naissent l'indépendance des trois

républiques baltes de Lituanie, de Let-
tonie et d'Estonie et vont établir avec
elles des relations diplomatiques.

Au dernier jour de ses vacances à
Kennebunkport (Maine), G.Bush a an-
noncé cette décision, qui était prévue,
après avoir attendu en vain que les
députés soviétiques reconnaissent ces
indépendances.

Il a ajouté qu'il envoyait des respon-
sables du ministère de l'Agriculture
dans ces républiques pour faire le
point des besoins médicaux et alimen-
taires, afin de juger quelle assistance
devrait être fournie dans les mois diffi-
ciles à venir.

Après sa déclaration, G.Bush s'est vu
demander s'il comptait aussi reconnaî-

tre l'indépendance d'autres républi-
ques -la Moldavie et la Géorgie sont
celles qui font le plus pression dans ce
sens. ((Nous devons d'abord savoir
quel genre de relations ces républiques
veulent avoir avec le centre», a-t-il
répondu, en relevant qu'il avait tou-
jours été dit clairement que les Baltes
constituaient un cas à part.

A la question de savoir si un centre
était nécessaire, le président américain
a répondu: «Je pense qu'il doit y avoir
un certain gouvernement avec lequel
les Etats-Unis puissent travailler sur de
nombreuses questions», comme le nu-
cléaire militaire et le Moyen-Orient.

Il a également jugé peu prudent de
transférer des fonds du budget de la
défense à celui de l'aide étrangère au
profit des républiques soviétiques. «Je
pense que nous devons nous garder

contre les chants de sirènes de réduc-
tions (de dépenses dans le domaine de
la) défense (...) Je ne vais pas amputer
le muscle défensif de ce pays».

Hier matin, le président lituanien Vy-
tautas Landsbergis s'était félicité de la
reconnaissance attendue des pays bal-
tes par les Etats-Unis et avait estimé
que cela protégerait sa république
contre toute tentative de remise en
cause de son indépendance.

Popularité en baisse

Signe d'une certaine irritation néan-
moins, un député lituanien, Stasys Kro-
pas, relevait: ((G.Bush a une cote de
popularité en baisse parmi les Baltes
parce qu'il a attendu si longtemps.
Même le Japon, avec lequel nous
n'avons aucune relation, veut en éta-
blir», /ap

Droit de veto
soviétique

en question
E

ntre autres questions, la désinté-
gration de l'Union soviétique pose

y] celle de savoir ce qu'il adviendra
de son siège à l'ONU et du puissant
droit de veto qui va avec

Les spéculations les plus courantes as-
sument qu'il ira à la Russie sous une
forme d'association encore à déterminer
avec l'Ukraine — toutes deux ont un
siège actuellement à l'ONU, en plus de
l'URSS — et d'autres anciennes républi-
ques soviétiques. Les trois Etats baltes
devraient quant à eux adhérer cet au-
tomne de façon autonome.

Cela pourrait aussi avoir des implica-
tions dans le choix du futur secrétaire
général de l'ONU, encore qu'on s'at-
tende à un processus sans problème —
voilà 10 ans, l'URSS avait opposé son
veto au Pakistanais Sadruddin Aga
Khan parce que son pays soutenait les
rebelles afghans.

Les diplomates soviétiques disent s'at-
tendre à voir l'URSS conserver son siège
sous une forme modifiée et sous un autre
nom, avec une domination russe. Pour
eux, les spéculations sont prématurées.

Depuis la constitution des Nations-
Unies en 1945, l'URSS est l'un des cinq
membres permanents du Conseil de sé-
curité (avec les Etats-Unis, la France, la
Grande-Bretagne et la Chine), ce qui lui
donne un pouvoir de veto dont elle usa
fortement durant la Guerre froide. De-
puis quelque temps, cependant, Moscou
s'est rapproché de l'Occident à l'ONU,
comme on a pu le voir durant la crise du
Golfe.

La diarte de l'ONU devrait être
amendée si le siège de l'URSS devait
être accordé à la Russie ou à une autre
entité. Ce qui pourrait être simplifié si
l'URSS désigne une entité comme lui suc-
cédant. Un amendement peut être déci-
dé simplement par une majorité des
deux-tiers de l'Assemblée générale (de
tous les membres) mais la procédure
peut être compliquée si d'autres
questions sont soulevées. Sans oublier
que l'URSS actuelle possède toujours son
pouvoir de veto.

L'ouverture d'une procédure de la ré-
vision de la Charte sur la composition du
Conseil de sécurité pourrait provoquer
des débats beaucoup plus vifs: quels
pays devraient être membres perma-
nents? le droit de veto devrait-il être
aboli? Les partisans de réformes esti-
ment que les choix des vainqueurs de
1 945 ne sont plus guère opérants. Pour
de nombreux observateurs, l'Allemagne
et le Japon méritent un siège de mem-
bre permanent — même s'ils ne font pas
pression dans ce sens. D'autres pensent
aussi à un tel siège pour le Tiers-Monde
— avec l'Inde ou une rotation, — ou
encore un siège pour la CEE. /ap

La Moldavie
éclate

¦ la région russophone moldave du
Dniestr a proclamé lundi son indé-
pendance par rapport à la Mol-

davie, qui se rapproche actuellement
de la Roumanie.

Le Dniestr a par ailleurs menacé d'in-
terrompre ses fournitures en énergie au
reste de la République si les autorités
moldaves ne relâchaient pas leur prési-
dent avant minuit. Celui-ci est détenu
pour soutien présumé au putsch avorté
de Moscou.

Cinq mille personnes environ ont ap-
plaudi et acclamé dans le centre de
Tiraspol la proclamation par le parle-
ment régional de l'indépendance de la
((République socialiste soviétique du
Dniestr». La Moldavie a elle-même
proclamé son indépendance après le
putsch manqué.

((Le peuple de Kichiniov (capitale de
la Moldavie) a choisi sa propre voie en
se tournant vers la Roumanie. Nous leur
souhaitons bonheur et succès, mais leur
demandons de reconnaître notre indé-
pendance », a déclaré à la foule le
vice-président du Dniestr.

Environ 700.000 personnes vivent au
Dniestr, sur une population totale de
4,5 millions d'habitants dans la républi-
que de Moldavie, /afp-reuter

L'aide suisse se précise
Une délégation suisse conduite par

l'ambassadeur Jenô Staehelin doit
partir ce matin pour les pays baltes.
Elle s'attachera à concrétiser la re-
prise des relations diplomatiques en-
tre la Suisse et les trois nouveaux
Etats et à poser les bases de l'aide
que Berne entend leur apporter, a
annoncé hier à Berne le porte-parole
du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), Marco Cameroni.

La délégation suisse se rendra les 3
et 4 septembre à Tallin, capitale de
l'Estonie, les 4 et 5 septembre à Riga
(Lettonie) et les 5 et 6 à Vilnius (Litua-
nie). Elle y rencontrera des représen-
tants des ministères des Affaires
étrangères de chaque Etat fraîche-
ment indépendant.

Les discussions porteront sur la con-
crétisation de la reprise des relations
diplomatiques entre la Suisse et cha-
que Etat balte, ainsi que sur une défi-
nition de l'aide que la Suisse veut
apporter à ces pays, a indiqué M.
Cameroni. Le Conseil fédéral avait
décidé mercredi dernier du principe
de la reprise des relations diplomati-
ques.

Quant à l'aide helvétique, elle s'ins-
crira dans le cadre du deuxième pro-
gramme d'aide aux pays de l'Est,

d'un montant de 800 millions de
francs, auquel le DFAE est en train de
mettre la dernière main. En plus de la
Pologne, de la Hongrie et de la Tché-
coslovaquie, qui avaient bénéficié du
premier crédit-cadre de 250 millions,
la Bulgarie, l'Albanie, les pays baltes
et, dans un cadre encore à définir,
l'URSS, profiteront du deuxième pro-
gramme d'aide helvétique, a déclaré

VILNIUS - La foule se réunit sous les drapeaux des pays - dont la Suisse
- qui ont décidé de rétablir des relations diplomatiques avec la Lituanie.

epa

le porte-parole du DFAE.

Rappelons qu'une autre délégation
suisse a pris le chemin de l'Albanie ce
lundi matin, afin de discuter de l'ou-
verture prochaine d'une ambassade à
Tirana et de poser les bases de l'aide
de Berne à Tirana, l'Albanie étant
appelée à devenir un pays de con-
centration de l'aide suisse, /ats

Inculpés!
Les sept membres survivants du

Comité d'urgence qui avait organisé
le putsch en URSS ont été officielle-
ment inculpés hier de haute trahison,
en vertu de l'article 64 du code crimi-
nel russe, a annoncé l'agence TASS.
Ils risquent donc la peine de mort ou
10 à 15 ans de prison.

Youri Youdine, porte-parole du
parquet russe, a affirmé à TASS
qu'un groupe d'enquêteurs, dirigés
par le vice-procureur général russe
Evgueni Lissov, avaient officielle-
ment inculpé l'ex-premier ministre
Valentin Pavlov, l'ex-ministre de la
Défense Dmitri lazov, l'ex-chef du
KGB Vladimir Krioutchkov, l'ex-vice
président Guennadi lanaïev, l'ancien
numéro deux du Conseil présidentiel
de défense Oleg Baklanov, le prési-
dent de l'Association des entreprises
publiques et installations de l'indus-
trie, de la construction, des transports
et des communications Alexandre Ti-
ziakov et l'ex-président de l'Union
des paysans soviétiques Vassili Sta-
rodoubtsev.

Le huitième membre du Comité
d'urgence, l'ex-ministre de l'Intérieur
Boris Pougo , avait été retrouvé mort
à son domicile lorsque les autorités
étaient venues l'arrêter, /ap



Le scepticisme domine
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YOUGOSLAVIE/ Malgré l'accord de cessez-le - feu

A

près la signature à Belgrade
dans la nuit de dimanche à lundi
d'un accord sur le cessez-le-feu

en Croatie et son contrôle par des
observateurs européens, l'espoir re-
naissait timidement en Croatie, malgré
l'incertitude quant à l'attitude de l'ar-
mée et la poursuite de combats spora-
diques sur le territoire croate.

Le plan signé dans la nuit de diman-
che à lundi par les six républiques de
Yougoslavie et présenté par le ministre
néerlandais des Affaires étrangères,
président du conseil des ministres de la
CE, prévoit des négociations de paix et
un cessez-le-feu sous la surveillance
d'observateurs internationaux en Croa-
tie. La Suisse est prête à envoyer des
observateurs pour se joindre à la délé-
gation européenne, a rappelle à ce
propos lundi un porte-parole du DFAE.

L'accord de cessez-le-feu prévoit
aussi un désengagement immédiat de
toutes les parties impliquées dans le
conflit, le démantèlement de toutes les
forces paramilitaires irrégulieres et le
retour des forces fédérales dans leurs
casernes.

Incertitudes
Les incertitudes sur l'attitude de l'ar-

mée sont cependant grandes, car les
militaires ont montré, notamment en
Slovénie, qu'ils n'hésitaient pas à agir
sans l'accord des autorités civiles et de
leur commandant en chef, le président
Mesic, qui a signé l'accord au nom des
forces armées yougoslaves. En outre, la
formule forces paramilitaires et unités
non-régulières permet toutes les inter-
prétations.

Le président croate, Franjo Tudjman,
a estimé que cet accord permettrait
d'éviter un grave conflit en Croatie,
sans toutefois cacher que cela ne serait
pas facile. ((Aucun responsable en
Croatie n'est assez naïf pour penser
que signer un morceau de papier suffit
a faire la paix», a-t-il toutefois estimé.

Le commandant des forces autono-
mistes serbes de Slavonie, en Croatie,
s'est montré sceptique quant aux chan-
ces de succès d'un cessez-le-feu. Selon

SIGNA TURE CROA TE - Celle du président Franjo Tudjman ePa

lui, la trêve ne durera que tant que les
forces croates (me se seront pas remi-
ses de leurs échecs sur le front».

De source communautaire à Bruxel-
les, on reconnaît également que cet
accord, conclu ((à l'arraché» sous la
double pression de la CE et des Etats-
Unis, demeure ((extrêmement fragile»,
comme le prouve la persistance de
quelques affrontements lundi matin en
Croatie.

Ces affrontements, sporadiques, se
sont poursuivis en plusieurs points de
Croatie lundi matin, selon la télévision
de Zagreb. Le calme paraît cependant
revenu dans les principaux foyers de
violence. ((Un grand jour s'est levé sur
la Croatie, ou l'on pense que c'est le
début de la fin de tous les maux», a

ainsi écrit I agence de presse croate
Hina.

Par ailleurs, les habitants de Macé-
doine se prononceront dimanche par
référendum sur l'indépendance de leur
république, a déclaré lundi le prési-
dent macédonien. La Macédoine ne
restera pas au sein de la Yougoslavie
si d'autres républiques font sécession,
a-t-il précisé.

Enfin, les ministres des Affaires étran-
gères des Douze se retrouvent aujour-
d'hui à La Haye pour essayer d'instau-
rer un dialogue entre les parties you-
goslaves sur l'avenir du pays, et déter-
miner les modalités d'envoi d'observa-
teurs de la CE, ainsi que sur leur nom-
bre, /afp-reuter

Soudan : avion
du CICR détruit
Un avion du Comité international de

la Croix-Rouge (CICR) a sauté sur une
mine hier dans le sud du Soudan, fai-
sant cinq blessés parmi l'équipage
américain. Aucun Suisse ne se trouvait à
bord. L'incident s'est déroulé quelques
heures avant que le gouvernement de
Khartoum annonce la reprise des vols
humanitaires dans le sud du pays, sus-
pendus depuis ce week-end.

Les cinq membres d'équipage, tous
Américains, ont été transportés à l'hô-
pital de la ville sud-soudanaise de
Wau puis rapatriés sur Khartoum, a
indiqué un porte-parole du CICR à Ge-
nève. Les blessés sont des employés de
la société Southern Air Transport, au-
quel le CICR affrétait l'avion. L'un d'en-
tre eux est dans un état grave.

L'accident est survenu lors du décol-
lage. L'appareil du CICR, un Hercule
C-l 30, s'apprêtait à quitter la ville de
Wau, lorsqu'il a sauté sur une mine.
L'appareil est complètement détruit.

Un haut responsable des Nations
Unies a par ailleurs annoncé lundi que
les vols convoyant des secours interna-
tionaux à destination des zones du sud,
contrôlées par les rebelles, ont reçu les
autorisations nécessaires de Khartoum
et reprendront mardi.

Les appareils d'organisations de
l'ONU ne pouvaient plus se rendre
dans les secteurs tenus par l'Armée de
libération du peuple soudanais (SPLA)
depuis ce week-end car le gouverne-
ment soudanais avait refusé leurs plans
de vol. Carlton James, un responsable
des services d'information de l'UNICEF
(Fonds des Nations unies pour l'en-
fance), a indiqué que Khartoum avait
accordé les autorisations tels que les
plans avaient été présentés.

Selon les oraganismes des Nations
Unies et les organisations non gouver-
nementales travaillant dans la région,
des millions de personns sont menacées
par la famine au Soudan bien que le
gouvernement ait formellement dé-
menti l'existence de la famine.

Le CICR mène depuis mi-juin une ac-
tion d'assistance alimentaire, non-ali-
mentaire et médicale pour les victimes
du conflit, et cela dans trois villes gou-
vernementales (Wau, Juba et Malakal)
et dans les zones contrôlées par le
SPLA (Armée de libération du peuple
soudanais), /ats

¦ PROCHE-ORIENT - Le secré-
taire d'Etat américain James Baker
retournera la semaine prochaine ai
Proche-Orient pour une nouvelle série
d'entretiens, rapporte lundi la presse
israélienne. Un responsable du minis-
tère israélien des affaires étrangères
s'est contenté d'indiquer que son pays
savait que M. Baker avait l'intention
de revenir ((vers le mois de septem-
bre» dans la région, /ap
¦ YOUGOSLAVIE - Les républi-
ques yougoslaves, y compris la Ser-
bie, ont accepté tôt ce matin un plan
de paix de la Communauté euro-
péenne. Aux termes de celui-ci, 200
à 300 observateurs internationaux
contrôleront le cessez-le-feu. Les ré-
publiques rivales pourront ainsi
soumettre leur différend à cinq mé-
diateurs, acceptés par eux-mêmes et
par la CE. /ats
¦ BULGARIE - Le président bul-
gare Jelio Jelev est arrivé lundi à
Berlin où il a entamé une visite offi-
cielle de quatre jours en Allemagne.
Le président bulgare devrait réaffir-
mer au cours de ces entretiens la vo-
lonté de son pays d'obtenir un statut
de membre associé de la CE. Il doit
aussi évoquer un accord de coopéra-
tion, /afp
¦ PRISON - Pour protester con-
tre les mesures de sécurité qui leur
sont imposées à la prison de Ville-
franche-sur-Saône (Rhône), des
avocats du barreau de Lyon mena-
cent de rendre visite à leurs clients
dans le plus simple appareil.
Comme tous ses confrères , Me
Jean-Pierre Piloix a dû passer ven-
dredi sous un portique de sécurité
avant de pénétrer dans l'enceinte de
la prison moderne ouverte le 20 jan-
vier 1991. Après avoir ôté sa mon-
tre, ses chaussures puis sa ceinture,
l'avocat a été contraint de quitter
son pantalon dont la fermeture mé-
tallique continuait à déclencher le
détecteur, /ap
¦ SOWETO — Au moins cinq per-
sonnes ont trouvé la mort hier dans le
ghetto de Soweto à la suite d'affron-
tements entre groupes noirs rivaux. La
police a déclaré que les violences se
sont déclenchées lorsque les partisans
zoulous du parti Inkatha se sont atta-
qués à des habitants du ghetto, /ats

Ils obéissaient aux ordres
JUSTICE ALLEMANDE/ Vopos au banc des accusés

L

e premier procès de gardes de
l'ancienne Allemagne de l'Est, ac-
cusés d'avoir ouvert le feu sur des

compatriotes qui tentaient de passer à
l'Ouest, s'est ouvert hier devant le tri-
bunal régional de Berlin. Pour la dé-
fense, c'est l'ancien numéro un est-alle-
mand, Erich Honecker lui-même, qui de-
vrait se retrouver sur le banc des accu-
sés.

Ils étaient quatre à comparaître dès
9h00 du matin devant la justice alle-
mande pour la première fois depuis la
chute du Mur de Berlin, le 9 novembre
1989: quatre jeunes gens — ils ont
moins de 30 ans — qui, depuis, ont
quitté l'uniforme.

Ils sont accusés d'avoir abattu Chris
Gueffroy, un serveur de 20 ans, qui, le
5 février 1989, neuf mois avant le
démantèlement du Mur, avait tenté
d'escalader la barrière honnie avec un
ami. Circonstance aggravante: les qua-
tre gardes se sont acharnés sur Chris
Gueffroy, continuant à tirer après qu'il
eut manifesté son intention de se ren-
dre. En outre, les deux gardes-frontiè-
res ont été récompensés par les autori-
tés de l'époque, sous la forme d'argent
et de vacances supplémentaires. Toute-
fois, le gouvernement de Bonn s'est
engagé dans le traité d'unification al-
lemande à ne juger qu'en droit, et non
moralement, les pratiques de la RDA.
S'ils sont reconnus coupables des char-
ges retenues contre eux — homicide
volontaire et tentative d'homicide vo-
lontaire — , les gardes risquent un
maximum de 15 ans d'emprisonnement.

Quant à leur victime, elle fut la der-
nière des 200 personnes tuées en ten-
tant de gagner la liberté.

Une foule nombreuse de journalistes
et photographes attendaient les qua-
tre accusés — Mike Schmidt, Peter
Schmett, Ingo Heinrich et Andréas
Kuehnpast — pour ce premier procès
que les Allemands et le reste du monde
devraient suivre avec une grande at-
tention. Tous quatre se tenaient la tête
baissée et l'un d'entre eux, Andréas

GÂCHETTE FA CILE — Les gardiens du Mur doivent aujourd 'hui répondre de
leurs actes criminels. asi

Kuehnpast, 27 ans, était au bord des
larmes.

La mère de la victime, Mme Karin
Gueffroy, qui s'est portée partie civile,
assistait à cette première audience, à
quelques mètres du président du tribu-
nal, le juge Theodor Seidel, de ses
deux assesseurs et des deux jurés. Elle
a écouté la tête dans les mains la
lecture de l'acte d'accusation, relatant
les circonstances de la mort de son fils.

((Ce ne sont pas les bonnes person-
nes qui se trouvent dans ce tribunal»,
s'est écrié Me Ralf Bossi, défenseur de
Kuehnpast. Les véritables responsables
de la mort de Chris Gueffroy sont
«ceux qui ont élaboré ces lois el qui
connaissaient le mépris pour les êtres
humains dont elles étaient porteuses».
C'est Erich Honecker et son chef de la
sécurité Erich Mielke qui devraient être
jugés, a-t-il souligné. Honecker est par-
venu à gagner l'URSS - avec l'aide
des Soviétiques — , mais une extradi-
tion est désormais probable. Quant à

Erich Mielke, 84 ans, gravement ma-
lade, il est en garde à vue et fait
l'objet d'une enquête.

Jurisprudence attendue
Dès l'ouverture de l'audience, Me

Stefan Koenig, avocat de Mike
Schmidt, avait contesté la composition
du jury, faisant valoir qu'il ne compor-
tait aucun ressortissant de l'ex-RDA. Le
procès a été interrompu pendant deux
heures mais la requête a finalement été
rejetée.

Le tribunal de Berlin va notamment
devoir établir si le fait d'avoir obéi à
des ordres peut être retenu au béné-
fice des accusés, gardes et soldats est-
allemands ayant fait le serment de
«servir (leur) pays fidèlement en toute
circonstance». Son jugement fera pro-
bablement jurisprudence: 300 person-
nes font actuellement l'objet d'une en-
quête pour des faits similaires, /ap-
afp-dpa

John Major
en Chine

m e premier ministre britannique John
Major, qui fut le premier dirigeant
occidental à se rendre à Moscou

depuis le putsch, est également, depuis
hier, le premier à se rendre en Chine
depuis la répression du Printemps de
Pékin en juin 1 989.

La visite de trois jours qu'a entamée
J. Major est de nature à sortir la Chine
de l'isolement relatif dans lequel elle se
trouve depuis les événements de la
place Tienanmen mais ne devrait pas,
a souligné Londres, constituer une véri-
table normalisation car la répression et
les violations des droits de l'homme
n'ont pas cessé.

Officiellement, le but de la visite de
J. Major est de signer un accord sur
l'ouverture d'un nouvel aéroport à
Hong Kong — colonie britannique qui
doit revenir à la Chine en 1 997. L'ac-
cord, dont la négociation fut difficile,
devrait être signé mardi. Il donne à
Pékin un droit de regard sur chaque
étape de la conception et de la cons-
truction de l'aéroport et du port de
Hong Kong ainsi que sur tout autre
grand chantier mis en route par l'admi-
nistration coloniale d'ici 1 997.

J. Major devait rendre compte à ses
interlocuteurs chinois des résultats de
son bref voyage a Moscou et tenter de
les convaincre de suivre l'exemp le de
l'URSS et des pays de l'Est et de renon-
cer au communisme. Mais un nouvel
éditorial paru hier matin dans le ((Quo-
tidien du peuple» réaffirme clairement
que Pékin n'a nullement l'intention de
suivre cette voie. Le multipartisme et la
propriété privée ((ruineraient 70 ans
de succès obtenus par le Parti et par le
peuple», pouvait-on lire. ((Sur cette
question qui concerne la vie et la morl
du communisme nous ne devons (...) ni
nous tromper, ni hésiter», /ap

Nucléaire :
la menace

reste à l'Est
L'Allemagne a reclame hier une

convention internationale sur la sé-
curité nucléaire, en faisant valoir
que la catastrophe de Tchernobyl
(1986) et l'état préoccupant de
certains réacteurs d'Europe orien-
tale appelaient un réalisme réflé-
chi.

Une quarantaine de pays pren-
nent part à une conférence de cinq
jours sur la sécurité nucléaire à
Vienne, sous les auspices de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA).

Klaus Tupfer, ministre allemand
de l'Environnement et de la Sécurité
nucléaire, a dît que l'adoption d'un
code obligatoire pour ce secteur
industriel était désormais priori-
taire. ((La question de la sécurité
revêt actuellement une importance
primordiale (...) Nous avons besoin
d'un régime international en ma-
tière de sécurité nucléaire», a-t-il
dit.

Selon l'AlEA, environ 425 centra-
les nucléaires sont en activité dans
le monde. Mais l'attention se porte
d'abord sur les insuffisances consta-
tées dans celles qu'a bâties l'URSS
en Europe orientale. ((La stratégie
de l'avenir doit faire ses preuves en
résolvant tout d'abord les problè-
mes d'aujourd'hui», a dît Klaus Tup-
fer a plus de 300 délégués à la
conférence, en insistant sur la néces-
sité de sensibiliser le public à l'idée
d'une énergie nucléaire parfaite-
ment contrôlée au 21 me siècle.

La Suisse est représentée à cette
conférence par Roland Naegelin,
directeur de la Division principale
de la sécurité des installations nu-
cléaires, a indiqué un porte-parole
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie. Selon ce dernier, le
Conseil fédéral souhaite soutenir les
projets concernant la sécurité des
installations nucléaires en Europe
de l'Esfi

Le financement de cette assis-
tance pourrait être assuré dans le
cadre du deuxième crédit de 800
millions de francs destiné aux pays
de l'Est, qui doit être d'abord ap-
prouvé par le Parlement, a encore
précisé le porte-parole, /ats



Pour l'amour du quartz

faions EN TREPRENDRE 
HORLOGERIE/ Journée de la Société suisse de chronométrie

Par
Roland Carrera

L

e 5 octobre prochain, la Société
suisse de chronométrie fêtera ses

.77 ans. La date à retenir reste
cependant celle de la prochaine as-
semblée générale qui se tiendra à
Neuchâtel le 24 octobre, en combinai-
son avec une journée d'étude qui aura
pour thème: les piles, les moteurs et les
affichages des montres électroniques.

La montre mécanique et la Swatch
ont tellement fait parler d'elles qu'on
en oubliait que l'électronique à quartz
((standard » représente la majorité de
la production et qu'elle reste l'objet de
développements et de l'attention sou-
tenue de la science horlogère.

Journée d'étude sur ce thème donc, à
ne pas confondre avec le Congrès de
chronométrie et de techniques horlogè-
res, organisé tous les deux ans. Cette
manifestation réunissant pendant deux
jours les chercheurs ingénieurs et techni-
ciens des principaux pays horlogers,
pour faire le point de l'évolution techni-
que et scientifique de l'horlogerie, aura
donc lieu en principe en 1 992. Ajou-
tons, puisque nous en sommes à ce
chapitre, que selon les circonstances la

SSC organise des colloques - toujours
en prise directe avec des problèmes
techniques horlogers d'actualité —
dans un but informatif à l'égard de ses
membres et même, le cas échéant, dans
celui de prendre position.

Au fil des années, la SSC reste en
tous points fidèle au champ d'activité
qui, pour avoir été défini en 1924
déjà, n'en conserve pas moins un carac-
tère de gra nde actualité: «L'étude de
toutes les questions concernant la chro-
nométrie au point de vue scientifique,
ainsi que de leurs applications dans le
domaine industriel.»

Plateforme d'échanges
L'horlogerie est aujourd'hui encore

une industrie très spécifique dans le
cadre plus large de la microtechnique.
Autant en mécanique qu'en électroni-
que, elle fait cependant appel à des
solutions, à des techniques tout à fait
particulières, rappelle une notice de
brève présentation de la SSC. De ce
fait, il n'existe aucun autre lieu
d'échange et de diffusion des connais-
sances les plus récentes que les jour-
nées et congrès organisés par la SSC.

Cet échange d'informations concerne
en particulier la présentation technique
de nouveaux produits et de nouvelles
technologies. Les discussions entre spé-

cialistes favorisent l'adaptation des
membres de la société aux change-
ments de technologies, en pleine con-
naissance des progrès les plus récents.
En ce sens, c'est aussi une forme de
promotion de la formation continue.
Autre source d'enrichissement personnel
et collectif: la collaboration avec les
sociétés de chronométrie étrangères
ainsi qu'avec les universités, les écoles
et les organisations horlogères.

Autant dire qu'entre horlogers, maî-
tres, techniciens, ingénieurs ou cher-
cheurs se crée et se maintient un cou-
rant d'amitié et d'estime qui n'est de
loin pas le moindre dès points positifs
engendrés par la SSC, qui comprend à
l'heure actuelle quelque 820 à 850
membres, tous spécialistes ou généralis-
tes distingués, parmi lesquels on
compte plusieurs savants de réputation
internationale.

C'est dire aussi l'immense intérêt pré-
senté par les actes des congrès et des
journées d'étude, documents techniques
et scientifiques uniques en leur genre,
reflets précis de l'état de la technique
année après année. Sans parler du
bulletin d'information de la SSC stricte-
ment centré lui aussi sur la technique et
l'industrie de la montre.

0 R. Ca.

Le nouveau
Journal de Genève
«Le Journal de Genève» est paru

hier matin sous un nouveau visage; il
réunit désormais sous un même titre
l'ancien ((Journal de Genève» et ((La
Gazette de Lausanne». La nouvelle
présentation graphique est ((moderni-
sée, plus aérée et ordonnée», ainsi que
le précise sa rédactrice en chef, Jas-
mine Audemars. Quant à la tendance
du journal, ainsi que l'a souligné le
président du conseil d'administration,
Pierre Keller, lors d'une réception qui a
réuni plusieurs centaines d'invités sur le
lac, elle reste libérale, c'est-à-dire ou-
verte, contradictoire et dénuée d'à
priori. Le ((Journal de Genève» est
dorénavant imprimé sur la rotative de
l'imprimerie Sonor SA. £-

TCI déménage
De Retiens a Aclens

en passant par Valangin

Ïi 
Ile n'a pas dix ans mais ne man-

î que pas d'ambition: la société TCI
engineering SA — dont le siège

commercial se trouve à Valangin —
vient de déménager dans la zone in-
dustrielle d'Aclens (VD). Une journée
portes-ouvertes a permis à sa clientèle
— répartie dans toute la Suisse ro-
mande, et particulièrement dans le
Jura — de visiter les nouveaux locaux
et les dernières nouveautés de ce bu-
reau d'ingénieurs-conseils.

— Nous travaillons soit pour des
projets d'automation, selon des techni-
ques plus ou moins connues, soit à la
demande du client pour des études de
faisabilité, explique le Neuchàteiois
Jean-Pierre Jeanrenaud, directeur
commercial. Une vingtaine de person-
nes travaillent chez TCI — dont douze
pour TCI engineering. Nous avons en-
core une société de fabrication à Yver-
don.

TCI a pour ambitions d'étendre ses
activités à la Suisse alémanique et aux
régions frontalières. La crise? Elle se
manifeste, évidemment, via certains
clients qui retardent sans cesse leur
offres. Mais la demande reste impor-
tante, souligne Jean-Pierre Jeanre-
naud.

La société de Valangin, TCI techni-
ques et conseils industriels SA, s'occupe
de la vente pour l'ensemble du groupe.
Elle a été créée en 1 989: il fallait tout
d'abord assurer à la société une assise
solide, /fk

Coup de fil ambulant
PTT/ Première européenne à Berne

ÇA ROULE! - Une cabine téléphonique ((ambulante» a été inaugurée dans
une voiture de tram, à Berne, hier matin. Les passagers peuvent désormais
composer n 'importe quel numéro en Suisse et dans le monde, comme l'a
prouvé une communication établie avec Honolulu lors de la conférence de
presse. L'essai-pilote, qui est une première en Europe, devra déterminer si
d'autres voitures seront équipées de façon semblable.

L 'idé e d'installer un téléphone dans le tram a été élaborée par les transports
en commun de la ville de Berne (SVB) en collaboration avec la firme Ascom.
La cabine est composée d'une station Natel-C, d'un appareil de raccordement
réseau, d'un transformateur spécial et d'un appareil à encaisser la monnaie.
Le téléphone fonctionne sur trois échelles de tarif, suisse, étranger et outre-
mer, pour respectivement 0,50, deux ou quatre francs la minute.

La cabine ambulante tient compte des besoins croissants en communication
mobile, a déclaré le directeur des SVB Hans Rudolf Kamber. En avril dernier,
les PTT ont recensé 141.565 appels téléphoniques depuis des voitures, /ats

key

Emploi de montagne:
PSS contre DMF

m e parti socialiste suisse estime
qu'une restructuration massive de
l'emploi aura lieu dans les années

90 dans les régions de montagne. Il
demande des mesures permettant la
promotion de l'emploi dans ces régions,
tout en préservant l'écosystème. Lors
d'une conférence de presse, hier à
Berne, Peter Bodenmann, président du
parti, a reproché au DMF de faire
obstacle à cette restructuration.

Les réductions de personnel au DMF,
et tout spécialement dans les usines
d'armement, risquent de faire disparaî-
tre des milliers d'emplois (environ 2000
dans le canton de Berne). Une proposi-
tion socialiste de prévoir un crédit de
200 millions de francs dans le pro-
gramme d'armement pour préparer les
conversions nécessaires a été rejetée.

Une brochure publiée à l'occasion de
cette conférence de presse montre que
dans les régions de montagne, sans
potentiel touristique spécifique et sans
liaison directe avec des centres urbains
(le Jura et les Préalpes), l'emploi a
fortement régressé. On a créé des em-
plois faiblement rémunérés.

Il faut donc une politique de réforme.
L'agriculture de montagne et l'exploi-
tation forestière doivent être orientées
écologiquement. Sur le plan touristique,
il faut une plus haute qualification du
personnel, /ats

L'extrême concurrence qui ca-
ractérise le marché romand de la
presse a cela de bon qu'elle incite
les journaux à se remettre en
question avec la rapidité de
l'éclair. En d'autres temps, le toi-
lettage dont vient de bénéficier le
aj ournai de Genève» aurait été
réalisé à un train de sénateur.
Sous la pression de la nécessité,
le voilà bouclé en quelques mois,
pour ne pas dire en quelques se-
maines. Le lecteur y trouve son
compte: un quotidien mieux or-
donné, mieux balisé, qui paraît
plus actuel et moins compassé. Il
s'agit néanmoins d'une réforme
tout en douceur. Compte tenu du
public auquel s 'adresse le quoti-
dien genevois, et qui n'attendait
pas une révolution, celui-ci ne de-
vait pas agir autrement.

La réalité économique des mé-
dias et en particulier l'extraordi-
naire densité des publications
helvétiques, qui se révèle exces-
sive en terme financiers, a un
autre effet. Celui de réunir en l'oc-
currence deux publications, autre-
ment dit d'en supprimer une. Les
Vaudois se retrouveront-ils dans
la personnalité d'un journal édité
à Genève ? N'entrons pas dans la
nouvelle hypothèse bien ténue
d'une nouvelle perception Vaud-
Genève, constatons qu'ils n'ont
guère le choix et que des habitu-
des nouvelles se prennent quand
l'offre est supérieure. Toute autre
est la question des lecteurs de la
((Nouvelle Revue de Lausanne»,
l'organe radical devant se trans-
former en hebdomadaire. Il y a
fort à craindre que la (soit-disant)
différence radicale-libérale soit
plus dissuasive que les suscepti-
bilités cantonales.

Reste, pour les idées libérales
lémaniques, un porte-voix dont la
rénovation est réussie et qui,
comme beaucoup d'autres, spé-
cialement les régionaux, se
trouve prêt à affronter avec de
bonnes armes le défi du nouveau
venu.

<"> Jean-Luc Vautravers

-& 

Bonnes armes

t é le x
¦ DÉTAIL - Les chiffres d'affaires
nominaux du commerce de détail
ont enregistré une augmentation
de 9,6% en juillet 1991 par rap-
port à juillet 1 990, contre 1,5 %
en juin et 5,3% en juillet 1990.
Comme l'a relevé hier l'Office fé-
déral de la statistique, les maga-
sins ont été ouverts un jour de plus
qu'il y a une année. La hausse du
chiffre d'affaires journalier atteint
ainsi 5,8 pour cent, /ats

¦ VINS — Les appellations d'ori-
gine contrôlées (AOC) pour les vins
valaisans, introduites au début du
mois de juillet par un arrêté du
Conseil d'Etat, n'auront probable-
ment pas à faire face à un nou-
veau recours comme ce fut le cas
l'an passé. Selon l'un des chefs de
file des recourants de l'an dernier,
Jean-Pierre Favre, il est inutile
d'engager une procédure judi-
ciaire, /ats

¦ CHIMIE — Un actionnaire de la
société de participation dans la
chimie helvétique, Pharma Vision
2000, a déposé une plainte pé-
nale pour délit d'initié après la
reprise de la société par un
groupe d'investisseurs conduit par
Christoph Blocher, patron d'Ems-
Chemie et conseiller national.
Pharma Vision rejette catégori-
quement cette accusation. Le pro-
cureur du canton de Zurich con-
firme le dépôt de la plainte, /ats
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¦ INDICES OI^H^HHHH
Précédent du jour

Dow Jones 3043.60 —.—
Swiss index SPI. . .  1122.45 1118.86
Nikkei 225 22335.80 22469.—
Londres Fin. Times.. 2079.30 2101.50
Francfort OAX 1650.50 1650.46
Paris CAC 40 X X
Milan MIB 1080.—K 1077.—K
Amsterdam CBS 91.20 91.60

¦ GENèVE ¦arBrannn̂ r̂
Bque cant. VD 715.— 720 —
Bque canl Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... X X
Crédit lonc. V D . . . .  915.— 910.—G
Crédit lune. NE n . . .  1005.—G 1005.—G
Allichage n 420.— 421.—
Alel Const Vevey.. .  600.—G 510.—G
Bobsl p 4110.— 4100 —
Charmilles 3050 .—G 3050.—G
Ciments 8 Bétons.. X X
Cossonay 4600.— 4575.—G
Grand Passage.. . .  420—G 420.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innuvaliun 370.—G 365.—G
Inlerdiscount p 3080.— 3050 —
Kudelski 180.—G 180.—G
Mercure p 3250.—G 3240.—
Neuchâteloise n . . . .  1090— 1100.—G
Pargesa 1185—G 1180.—
Publicitas n 1150.—G 1160.—L
Poblicilas b 870.— B70.—
Rinioi 8 Ormond... 720.—G 720 —
SASEA 16.— 16.—
SIP p 145.—G 145.—G
Surveillance p 7440.—L 7450.—
Surveillance n 1550.— 1540.—G
Monledison 1.55 1.62

Olivetti priv 2.75 G 2.70 G
Ericsson 44.— 43.50
S.K.F 25.50 25.50
Aslra 5.80 5.85 L

¦ BÂLE UMBBo î nBMI
Ciba Geigy p 3120— 3110 —
Ciba-Geigy n 2950.— 2910.—
Ciba-Geigy b 2900.— 2890.—
Ciment Portland 8600.—G 8600 —
Roche Holding b j . . .  5050.— 5040.—
Sandoz p 2510.— 2470.—
Sandoz n 2340.— 2320.—
Sandoz b 2310.— 2290.—
Halo-Suisse 170.—G 170—G
Pirelli Intern. p 430.— 415.—
Pirelli Intern. b . . . .  198.— 193.—
Bâluise Held. n . . . .  2330.— 2330.—
Bâloise Hold. b . . . .  2090.— 2100.—

¦ ZURICH HI Hk̂
Crossair p 440.— 450.—G
Swissair p 775.— 775.—
Swissair n 640.— 640.—L
Banque Leu n 1680.— 1680.—
Banque Leu b 272.— 278.—
UBS p 3600— 3620.—
UBS n 800.— 801.—
UBS b 142.50 143.50 G
SBS p 332.— 331.—
SBS n 286.— 283.—
SBS b 295.— 293.—
CS Holding p 2060.— 2070.—L
CS Holding n 382 — 382.—
BPS 1320.— 1315.—
BPS b 119.—A 119.—
Adia p 805.— 805 —
Adia b 136.— 133.—
Cortaillod p 5900.—G 6300.—
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Cortaillod n 5900—A 5900.—G
Cortaillod b 810.—G 800.—G
Electrowatt 2730— 2740 —
Holderbank p 5020.— 4990.—
Inlershop p 560.— 555.—
Landis 8 Gyr b.... 104.— 101.—
Motor Colomhus 1470.— 1470 —
Moevenpick 3930.— 3950.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  405.— 405.—
Schindler p 4550.— 4480.—
Schindler n 870.— 870.—
Schindler b 853.— 850.—
Sika p 3070.— 3100.—
Réassurance p 2650.— 2640.—
Réassurance n . . . . .  2210.— 2210.—
Réassurance b 514.— 515.—
S.M.H. n 630.— 630.—
Winlerthour p 3810.—A 3790.—
Winlerthour n 3130.— 3120.—
Winlerthour b 709.— 705.—
Zurich p 4440.— 4440.—
Zurich n 3890.— 3870.—
Zurich b 2020.— 2020.—
Ascom p 2720.— 2690.—A
Atel p 1250.—A 1250.—
Brown Boveri p 4680— 4660.—
Cementia h 540.— 540.—
El. Laulenhnurg 1450.— 1440.—G
Fischer p 1330.— 1300 —
Furhu p 24B0.— 2480.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Glohus h 825.—G 820.—G
Jelmoli p. y 1520.— 1506 —
Nestlé p 8530.— 8520.—
Nestlé n 8420.— 8410.—L
Alu Suisse p 1055.— 1050 —
Alu Suisse n 480.— 480.—
Alu Suisse b 94.50 93.50
Sibra p 450.— 430.—
Sulzer n 5050.— 5050.—
Sulzer b 478.— 470.—L
Von Rull p 1630— 1500.—

¦ ZURICH (Etrangères) iBuHH
Aetna Life 53.75 54.25
Alcan 31.25 31.25 L
Amax 32.50 31.75
Am. Brands 68.75 G 69.—L
Am. Express 4B.25 L 4B.25
Am. Tel. 8 Tel. . . .  59.—L 59.25
Baxter 54.50 L 54.—L
Caterpillar 72.— 72.—G
Chrysler 19.25 18.75
Coca Cola 100.— 101 —
Control Data 13.50 ' 13.50
Walt Disney 179.50 180.50 G
Du Punt 73.50 L 74 —
Eastman Kodak 65.50 65.50 I.
EXXON 89.— 88.50
Fluor 67.— 69.25
Ford 48.50 48.—
General Elect 114.— 114.50
General Motors 58.50 5B.50
Gen Tel 8 Elect... 45.— 45.25
Gillette 66 .50 67.—L
Goodyear 68.— 58.—G
HomestakB 21.75 22 —
Honeywell 86.50 G 86.50 G
Inco 52— 51.50 L
IBM 145.— 148.—
Int. Paper 106.—G 106.—G
Int. Tel. & Tel 90.50 L 91.50
Lilly Eli 127.50 127.50
Litton 133.— 133.—
MMM 132.— 132.—
Mobil 103.—L 104.50
Monsanto 114.— 112.—G
N C R  163.50 166.—G
Pacilic Gas 42.— 41.75 G
Philip Morris 114.— 114.—
Phillips Petroleum... 39.76 40 25 L
Proctor 8 Gambie. . 126.50 G 127 —
Schlumberger 110.50 110.50
Texaco 97.— 98.—
Uniun Carbide 32.25 L 32.25

Unisys curp 8.50 i.75
U.S.X. Marathon... .  49.50 L 49.25
Warner - Lambert.... 112.50 112.50
Woolworth 46.25 46.—
Xerox 89.25 90.—L
AKZO 94.25 94.50 A
ABN-AMRO 3B.50 30.75
Anglo Americ 54.50 L 55-25
Amgold 95.50 93.50 L
De Beers p 41.26 40.75 L
Impérial Chem 34.—L 35.25
Nnsk Hydre 44.—L 43.50 A
Philips 27.75 2B.50
Royal Oulch 122.50 L 12350
Unilever 123.— 124 —
B.A.S.F 217.50 219.—
Bayer 247.— 247.50
Cummcrzbank 219.— 221.—
Degussa 289.—A 290.—
Hoechsl 210.— 211.—
Mannesmann 243.— 243-50
R.W.E 331.— 335.—L
Siemens 581.— 584.—
Thyssen 207.—L 207.—
Volkswagen 336—L 339.—

¦ DEVISES MilMi ĤH
Etats-Unis 1.507G 1.546B
Canada 1.321G 1.354B
E.c.u 1.800G 1.8038
Angleterre 2.635G 2.60 B
Allemagne 86.55 G IliWii li
France 25.45 G 26.05 B
Hollande 76.75 G 78.35 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.101G 1.129B
Belgique 4.208G 4.293B
Suède 23.75 G 24.45 B
Autriche 12.30 G 12.54 B
Portugal 1.005G 1.04 B
Espagne 1.385G 1.425B

¦ BILLETS ĥ HMBMBBB
Etats-Unis lit) 1.49 G 1.57 B
Canada (IScan). . .. 1.3B G 1.38 B
Anglelene |1£ .... 2.50 G 2.64 B
Allemagne (100DM). 86.20 G 89.20 B
France (100lr| 25.05 G 26.55 B
Hollande (10011).... 76.30 G 79.30 B
Italie (Iflfllil) 0.113G 0.121B
Japon (100yens)... 1.08 G 1.15 B
Belgique (100lr).... 4.12 G 4.37 B
Suède (100cr) 23.—G 25.—B
Autriche (100sch)... 12.20 G 12.70 8
Portugal ( l O O c s c j . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOptas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR '¦¦ ¦¦¦¦
Pièces: 
suisses (20lr).... 98.—G 108—B
angl.(souvnew) en t 81.50 G 85.50 B
americ.(2BS) en $ . 353—G 359.50 B
sud-alric.(1 Oz) en t 345.50 G 348.50 B
mex .(50pescs) en t 423.—G 428—B

lingul (1kg) 17000.—G 17250.—B
1 once en t 346.50 G 349.50 B

¦ ARGENT * î ê MMIM
Lingnl (1kg) 181.—G 196.—B
1 once en t 3.82 G 3.83 B
¦ CONVENTION OR V̂ Bmmmi
plage Fr. 17400—
achat Fr. 16980—
base argent Fr. 230—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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«^8.55 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (833).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (160).
10.05 Sauce cartoon
10.30 Magellan

L'histoire merveilleuse de la musi-
que. Dessin animé- Anno Domini.
1/20. Images de l'histoire de la
Suisse - Rubrique littéraire.

11.00
Autour du monde
en 80 jours

1/7. Le défi.
A travers le challenge que s'est
fixé Michael Palin, comédien des
Monty Python, nous plongeons
dans le monde fantastique de Ju-
les Verne en suivant cet homme
pendant 80 jours sur les mêmes
voies et avec les mêmes moyens
de transport que le héros imagi-
naire de l'écrivain.

11.55 La famille des collines
Série (2/217).

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (6/90).
13.40 Dallas

Série.
La loi.

14.30
Le bossu

100'-France-1944.
Film de Jean Delannoy. Avec:
Yvonne Gaudeau, Hélène Vercors,
Annette Poivre.
Le chevalier de Lagardère va ven-
ger la mort de son ami assassiné,
plusieurs années auparavant, par
le prince Gonzague.

16.10 Arabesque
Série.
Machiavélisme.

16.55 Pif et Hercule
Série.
Paris sud.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule. Jeannot
le chat.

17.15 Babar
Série.

17.40 Rick Hunter
Série.
La filière Castro.

18.35 Top models
834. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

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

20.05
Désastre
à la centrale 7

Téléfilm de Larry Elikann. Avec:
Ray Baxter, Peter Boyle, Patricia
Charbonneau, PerryKing.
L'histoire vraie d'un missile nu-
cléaire sur le point d'exploser. Un
homme n'a qu'une heure pour évi-
ter au Texas d'être rayé de la
carte.

21.40 Viva
en hommage à Jean Tin-
guely. Tinguely: le ferrailleur
de génie.

22.35 TJ-nuit

22.45
Espion, lève-toi !

96' -France-1981.
Film d'Yves Boisset. Avec: Lino
Ventura, Bruno Crémer , Michel
Piccoli, Heinz Bennent.
Un agent secret est pris au piège
suite aux agissements des divers
services dont il dépend ou qu'il
combat.

0.15 Les bulles d'utopie du 700'
0.20 Bulletin du télétexte

CS-
6.00 Côté cœur

Retour nocturne.

6.30 Intrigues
L'enjeu.

7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards

C'est reparti pour un tour.
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
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Fortune et déclin.
15.20 La Clinique

de la Forêt-Noire
Le retour au pays (2).

16.15 Riviera
16.40 21 Jump Street

Un commissaire pas comme les
autres.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quarté+-
quinté+ - Météo-Tapis vert.

20.45
Trop belle
pour toi

91' -France-1989.
Film de Bertrand Blier. Musique de
Franz Schubert. Avec: Gérard De-
pardieu, Josiane Balasko, Carole
Bouquet, Franços Cluzet.

22.20 La brute
105'-France-1987.
Film de Claude Guillemot. Avec:
Xavier Deluc, Jean Carmet, Assu-
mpta Serna.

0.05 TF1 dernière
0.20 Météo-Bourse.

0.25 Au trot
0.30 Passions

Série. Amour et minitel.
0.50 TF1 nuit reportages

Grandir à Manille.
1.20 C'est déjà demain
1.40 Histoires naturelles

Documentaire.
Feu, nature et chasse au pays de
Pagnol.

2.35 Les aventures de Caleb
Williams
Feuilleton.

4.10 Les chevaliers du ciel
4.35 Histoires naturelles

Documentaire.
Le plomb et l'acier.

5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles

Documentaire.

. 
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6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Snorky. Gwendoline. Les défenseurs
de la Terre. Nolan. Susy aux fleurs
m a g i q u e s .  G é o r g i e .  Les
Schtroumpfs. 10.55 Les animaux du
soleil. Hippos à la souille. 11.25 Cas
de divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Les charmes des Bahamas.
14.25 Ces gens qui Irappent

à la porte
Avec Helmut Gauss, Armin Muller-
Stahl.

15.55 Spécial
Drôles d'histoires

16.20 En direct des courses
16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

Le vieil homme au phoque.
18.15 Shéril, fais-moi peuri

Duke contre Duke.
19.05 Kojak

Les morts ne tuent pas.
20.00 Le journal
20.45 Magnum Force

125' -USA-1973.
Film de Ted Post. Avec: Clint East-
wood, Hal Holbrook , Mitchell Ryan,
David Soûl, Felton Perry.

23.00 Madame Claude II
100'-France-1981.
Film erotique de François Minet.
Avec: Alexandra Stewart, Bernard
Fresson, Kim Harlow, Lena Karlsson.

0.40 Le journal de la nuit
0.50 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.55
Le club du télé- achat. 1.25 Cas de
divorce. 2.00 Les animaux du soleil.
2.30 Voisin, voisine. 3.30 Tendresse
et passion. 3.55 Voisin, voisine. 4.55
Tendresse et passion. 5.45 Ciné 5.

A N T E N N E  ; I

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

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

2. Les amis d'Arsène Lupin décou-
vrent Pierre Leduc, mais il est
mort. Arsène Lupin le remplace
par un jeune poète désargenté à
qui il donne la même apparence...

15.35
Le privé

Le fantôme aux pieds nus.
Eusebio se rend en Galice sur l'in-
sistance de son ex-femme pour
faire la connaissance de sa fille
Dolorès qu'il n'a jamais connue.

16.30 Drôles de dames
Le fantôme du music-hall.

17.25 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy

Retrouvailles que vaille!
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies

Mike apprend à April qu'Emilio est
parti.

20.00 Journal -Météo

20.45
L'empire du soleil

154' -USA-1987.
Film de Steven Spielberg. D'après
le roman de J.G. Ballard. Avec:
Christian Baie, John Malkovich,
Miranda Richardson.

23.25 Ruby et Oswald
105' -USA-1977
Film de Mel Stuart. Avec: Michael

' Lerner, Frédéric Forrest.
Le 22 novembre 1963, le président
John F. Kennedy est assassiné
dans une rue de Dallas...

1.10 Journal - Météo
1.25 Festival de jazz à Pointe-à-

Pitre
Spécial Begin The Biguine.

1.55 Le voltigeur du mont Blanc
2.05 Journal télévisé
2.40 Danse: Bal à Mantoue (2)
3.45 Destination danger

Avec: Patrick McGoohan.
4.10 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres
5.00 Le retour au château

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 11.20 L'été en chan-
son. Avec: Herbert Léonard, Sandra
Mandiano, Philippe Swan. 11.30 Hit,
hit, hit, hourra. 11.35 La famille Ram-
dam . 12.10 Ma sorcière bien-aimée.

12.35 Lassie
Les loutres.

13.10 Cosbyshow
Le trombone de grand- père.

13.40 Dis donc, papa
14.05 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'hommede ler

Le roi en danger.
18.10 Mission impossible

Trafic.
19.00 La petite maison

dans la prairie
La réincarnation de Nelly (1" partie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Invitation à la maison.
20.35 A la recherche

de l'oncle Jack
Téléfilm de F. T. Pavlov. Avec: Leigh
Lombardi, Scott Warner , Amy Alfred.
Quatre enfants décident, à la mort
de leur mère, de devenir hors-la-loi
pour pouvoir rester ensemble.

22.15 Equalizer
La course du loup.

23.10 Le voyageur
La miraculée.

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

Andalousie, un autre regard . 2.50
Culture pub. 3.10 Hong Kong. 3.55
Succès. 4.45 La face cachée de la
Terre. 5.10 La Tunisie. 6.00 Boule-
vard des clips.

iFK*mm
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Continentales d'été
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales

Les jeunes dans l'Europe. Au
rythme de la galoche.

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.30 Amuse 3 vacances

Les incollables. P'tit monstre. Pro-
fesseur Poopsnaggle. Bonjour les
bébés.

14,40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

En direct de Nice. Avec: Jo Le-
maire, Christophe Deschamps.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.05 La classe

20.45
Les Grenadines

Téléfilm de Patrick Jamain. Avec:
Elizabeth Vitali , Didier Kaminka,
Jean-Marie Richiez.
Jode est une jeune fille très indé-
pendante qui n'hésite pas à faire
de l'auto-stop. Sur le bord d'une
route, elle fait la rencontre de Ni-
cole Ce dernier, depuis la mort de
sa compagne, n'a plus qu'une idée
en tête: s'exiler aux îles Grenadi-
nes. Lui et Jode vont apprendre à
se connaître.

22.10 Soir 3
22.30 Mardi en France

Louisiane, un cœur entre deux
mondes.
La Louisiane est le seul Etat fran-
cophone des Etats-Unis. Ses habi-
tants tentent de résister à l'ameri-
can way of life et s'efforcent de
conserver leurs traditions, notam-
ment grâce à la musique.

23.25 Espace francophone
Chanter dans l'océan Indien. Avec
des chanteurs mauriciens, sey-
chellois et réunionnais.

23.55-0.05 Carnet de notes

.œim.
10.00 et 12.00 Allemand (6) 16.30
Maestro 5. Stravinski et les contem-
porains. 17.30 Grand format: Afrique,
où es-tu? 18.45 Répétition pour
corps inanimés 19.00 Que la lumière
soit 20.00 Chroniques de France Do-
cumentaire. D'un Nord à l'autre.
21.00 Du Kirov à l'Opéra La rencon-
tre de deux des plus prestigieuses
écoles de danse du monde: L'Opéra
de Paris et l'Ecole du Kirov de Lenin-
grad en juillet 1989 à Paris. 22.25
Tancrède, le croisé D'après II com-
battimento di Tancredi e Clorinda de
Claudio Monteverdi. 23.00 Zizi Jean-
maire aux bouffés du Nord Spectacle
de Roland Petit.

¦ TV5
7.00 Journal 9.05 F comme français
9.30 Les derniers Far West 10.30
L'héritage américain 1/3. Les cow-
boys. 11.30 Flash TV5 11.35- 11.55
Le jeu des dictionnaires 16.05 Jour-
nal TV5 16.20 40o à l'ombre 18.30 F
comme français 18.45 Le jeu des dic-
tionnaires 19.00 Journal TV5 19.20
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Faut
pas rêver 21.00 Journal et météo
21.35 Autant savoir Le tabagisme.
21.55 Dites-moi Rencontre avec Mi-
chel Graindorge. 23.00 Journal TV5
23.15-0.15 Spécial cinéma: Le diable
probablement.

A2-20h45-L 'empire du soleil. Steven Spielberg A2

¦Autres chainespgi
¦ TCR
15.00 La Barbare. Film de Mireille
Darc. 16.25 La fille sur la ban-
quette arrière. Comédie américaine
de Arthur Hiller, avec Dudley
Moore. 18.10 Ciné-journal suisse
(en clair). 18.20 Traques. Téléfilm
de F. Walton , avec K. Quilan.
19.50 Ma sorcière bien-aimée.
20 .20 Défi de l a vi e. Un f i lm d e
D. Hughes, avec P. Elliot. 21 .45
Ciné - j ourn a l suisse (2m e diff u-
sion, en clair). 22.00 L'enlève-
ment. Film d'aven tu res amé r icain
de Peter Duffel , avec Telly Savalas,
James Mason et Aldo R ay (1975 ,
97'). 23.45 Fin.

¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 8.30 Alpentiere
9.05 Schulerfilm 9.45 Volkslieder und
Volkstanze 10.00 TextVision 14.00
Nachschau am Nachmittag 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Treffpunkt Hedd
Perll-Zaugg. Bewegunspadagogin
aus Bern. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm 16.50 Das Spielhaus.
17.15 Bildbox. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Praxis Bulowbogen 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Der
Alte 21.05 Kassensturz 21.30 Ubri-
gens... 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club Anschl. Nachtbulletin.

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Allô! Allô! 13.00
TG- Tredici 13.15 I grandi composi-
tori della canzone americana 13.40
Con le ali... nel sacco 13.45 Pane,
amore e gelosia 15.20 Doppia Cop-
pia, superspettacolo musicale 16.45
Snowdonia 17.00 Marina 17.30 Sal-
siccia e patata 17.35 Teodoro owero
l'adorabile cane Wowser 18.00 A
corne animazione 18.05 L'arca del
dottor Bayer 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T. 21.30
Remington Steele 22.20 TG-Sera
22.35 I Bee Gees live 0.05 Teletexl
notte

¦ AR D - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Sport treiben - fit bleiben 10.00
Heute 10.03 Von Piraten, Ponys und
Computern 10.45 IFA-Visionen 11.00
Heute 11.03 Liebe, Brot und 1000
Kiisse 12.40 Umschaïl 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 Maz ab! Internationale
Funkausstellung Berlin 1991. 21.00
Report 21.45 Dallas 22.30 Tagesthe-
men 23.00 ARD-Sport extra 23.30
Schwarz Rot Gold 1.15 Tagesschau
1.20 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-14.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 14.00 Drei aus einem Ei 15.00
Hut ab Die Talentshow im ZDF. 16.00
2 im Zweiten 17.10 Die Didi-Show
Gags und Sketche. 17.45 Ein Heim
fur Tiere 19.00 Heute 19.30 Die Re-
portage 20.15 Der Landarzt Auf
neuen Wegen. 21.45 Heute-Journal
22.10 Apropos Film 22.40 Das kleine
Fernsehspiel Hund und Katz. 0.15
Sommerjazz 1.00 Heute

¦ RAI - Italie
7.30 Mille bolle blu 8.00 Parola di la-
dro 9.25 L'uomo venuto dal Kremilnc
nel panni di pietro 12.00 TG1-Flash
12.05 Occhio al biglietto 12.30 La si-
gnera in giallo Téléfilm. 13.30 Tele-
giornale 14.00 Roma-Londra-Holly-
wood 16.05 Big estate 17.35 La
straordinaria storia d'Italia 18.10 La
Stella di Calcutta 19.00 Venezia ci-
néma '91 20.00 Telegiornale 20.4C
Quark spéciale 21.30 Notte rock
22.00 Telegiornale 22.15 Un amore di
donna 0.25 TG1-Notte 0.35 Mezza-
notte e dintorni 0.50 Lo straccione.

a - 1—
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS: Service Assistance Scolaire.
Le 021 /653 70 70 répond aux éco-
liers en panne. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. Avec à 13.10
Les mémoi res de l 'ombre. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.15
Séquence reportage: Ballade irlan-
daise. 14.45 Question de sagacité
(jeu). 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. En di-
rect de Radio Mobile à Sils (GR).
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka (avec des interventions spor-
tives). 22.05 Ligne de cœur. Une
ligne ouverte aux auditeurs :
021 /20 85 11. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Antarctique (2). 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Economisons
l'environnement (2). 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de la Madeleine. 14.05 Di-
vertimento. 15.05 Cadenza. 16.30
Divertimento. 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Sciences, mé-
decine et techniques. L'électricité
va-t-elle un jour tomber du ciel?
Les promesses des stations énergé-
tiques en orbite. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. Théâtre du Zaïre :
Monsieur Misère. Par Nancy Ypsi-
lantis. Avec Michel Faure, metteui
en scène. Au sujet d'une expé-
rience de partage à Kinshaz a, vill e
de grande tradition théâtrale. Avec
des comédi ens l ocaux , il a mon té
Misèr e, pièce d'un auteur kinois
con tem porain , Landu Mayamba.
22.30 Prospectives musicales. 4e
Festival de musi qu e con tempo -
raine catalane , Barcelone 1989:
Orchestre Symphonique de Barce-
lone. 23.50 Novitads. ! -

¦ France Musique
7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. Jean-Philippe Ra-
meau. 11.00 Rencontres d'été.
12.05 Jazz archipel. 12.30 Con-
cert. Festival d'Aix-en-Provence.
Une heure avec Peter Coleman-
Wright , basse. 14.00 Jeu de cartes.
14.05 Cappucino. 15.00 Les sies-
tes. 18.00 Rencontres sous les pla-
tanes. 19.05 A la fraîche. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Orchestre
Symphonique de la Radio de Ber-
lin. Dir. Vladimir Ashkenazy.

¦ 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-b rac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie
(1°' mardi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pê-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois). 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljoumal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Passerelle. 21.00 A la carte. 23.00
Tonspur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: TORRIDE



VTT: information et balisage
SENTIERS PEDESTRES/ Pour un dialogue entre randonneurs et utilisateurs de vélos de montagne

mm ien que les chemins de randonnée
|% pédestre ne se soient pas encore

transformés en places de pugilat,
la cohabitation n'est pas toujours aisée
entre marcheurs, voire agriculteurs, et
cyclistes adeptes du vélo tout terrain
(VTT). Estimant que pour l'heure une
bonne concertation vaut mieux qu'une
législation, le chef du Département de
l'agriculture, Jean Claude Jaggi, et les
responsables des milieux concernés ont
expliqué hier à la presse qu'ils espé-
raient parvenir à une cohabitation har-
monieuse par l'information et le bali-
sage de quelques parcours pour le
vélo de montagne. Et les expériences

VÉLO DE MONTAGNE — Bientôt des itinéraires balisés dans la région pour ses adeptes. M-

qui seront faites d'ici l'automne 1 992
conditionneront les éventuelles mesures
à prendre par la suite.

— A pied ou à vélo, de plus en plus
de personnes se promènent dans la
nature et nous nous en réjouissons,
exp lique Jean Claude Jaggi. Nous
souhaitons qu 'elles respectent certes
la nature, mais également autrui, celui
qui pratique un autre, sport afin d'évi-
ter les problèmes de coexistence par-
fois rencontrés. A cette fin, nous pen-
sons que l'information et la persuasion
valent mieux que des mesures coerciti-
ves et d'interdiction. Le dialogue en-
tamé il y a quelques mois entre les

milieux intéressés est à ce titre encou-
rageant.

Car tous s'accordent au moins sur un
point: il y a de la place pour tout le
monde. Le problème, c'est que les sen-
tiers étroits appréciés des randonneurs
sont souvent aussi les endroits les plus
prisés, car techniques et par consé-
quent intéressants, des adeptes du vélo
de montagne. Le Creux-du-Van, les
gorges de l'Areuse, celle de la Poëta-
Raisse, les sentiers du Doubs ou encore
les abords de Chaumont sont quelques-
uns de ces secteurs délicats.

Pour l'aménagiste cantonal Pierre-
Alain Rumley, l'accent doit être mis sur

l'information et sur le balisage d'itiné-
raires pour VTT. La publication d'une
liste de parcours déconseillés aux VTT
est en cours tandis que certains chemins
forestiers (pour l'heure interdits à toute
circulation) pourraient être ouverts aux
VTT.

Si, par la voix de Georges Oberli,
l'Association neuchâteloise du tourisme
pédestre ne verrait pas d'un mauvais
oeil l'interdiction aux VTT de «sentiers
particulièrement pédestres», elle se
range pour l'instant à l'idée que la
canalisation de VTT par la création
d'itinéraires adéquats et balisés peut
apporter une solution.

Priorité aux piétons
Pour Alexandre Houlmann, président

de la communauté de travail pour la
promotion du vélo de montagne, le
canton de Neuchâtel est un site qui se
prête merveilleusement à la pratique
du VTT. D'où les problèmes nouveaux
qui se posent avec des gens qui étaient
déjà sur le terrain avant les usagers du
vélo de montagne. La série d'itinéraires
en cours d'élaboration (un parcours
par district dès le début de l'an pro-
chain) à l'intention des adeptes du VTT
apportera peut-être une première
amélioration. Un autre message essen-
tiel que tentent de faire passer à leurs
membres les associations de VTT: prio-
rité absolue aux piétons, au besoin
mettre le pied à terre.

L'Association des amis du vélo de
montagne a d'ailleurs son code de con-
duite dont la diffusion devrait être
élargie ces prochains mois. Y sont no-
tamment stipulés le respect de la faune
et de la flore, la priorité accordée aux
piétons, la non-utilisation de remontées
mécaniques ou encore le fait d'éviter
les chemins et sentiers pédestres forte-
ment fréquentés.

De quoi éviter à l'avenir, si ce code
est respecté, une législation contrai-
gnante.

0 M. J.

Etape plutôt qu'aboutissement
PROMOTION DES FEMMES / locaux inaugurés au centre de la Chaux-de- Fonds

f e  
Bureau de l'égalité et de la

famille a trouvé son adresse défini-
tive: au 53 de la rue des Parcs,

dans le centre de la Chaux-de-Fonds.
Animé par une équipe compétente et
convaincue, ce bureau cantonal aura
du pain sur la planche. Comme l'a
souligné, le Conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, lors de l'inauguration officielle
d'hier après-midi:

«Il s 'agit d'une étape et non pas d'un
aboutissement, car ce bureau aura à
traiter de problèmes qui ont traits aux
mentalités, dont l'évolution se calcule
en générations et non pas en années».

La création de ce bureau a été déci-
dée par un décret du Grand conseil en
octobre 1 989. Il était d'abord question
d'un bureau de l'égalité, destiné à ai-
der la femme à trouver une place équi-
table dans la société. Il s'est avéré bien
vite que ses problèmes d'insertion
étaient liés à ceux de la famille, d'où
l'élargissement du mandat. Cette inau-
guration un peu tardive est due à la
difficulté de trouver jusqu'ici des locaux
adéquats. Une première installation à
Neuchâtel, près des escaliers du Châ-
feau, n'était que provisoire. D'ailleurs
comme l'a précisé également Pierre
Dubois, il a toujours été question d'ins-
taller ce service à la Chaux-de-fonds.

Marie-Antoinette Crelier, présidente
du bureau de l'égalité et de la famille,
travaille avec l'appui à temps partiel
de Marlène Micheloni et d'Hélène
°ays-Matile et avec le soutien de Ca-
therine Laubscher-Paratte, déléguée à
légalité et à la famille auprès du
Grand Conseil.

Les dossiers à traiter sont importants
et nombreux. Il s'agit d'accélérer l'éta-
blissement de structures d'accueil pour

les petits et dans les écoles, d'encoura-
ger le travail à temps partiel pour les
hommes aussi, d'améliorer la fiscalité
des familles, de lutter contre les stéréo-
types sexistes, de contrôler les textes

IN A UGURA TION - En compagnie de Pierre Dubois, la déléguée à l'égalité Catherine Laubscher-Paratte (deuxième à
partir de la droite) et des collaboratrices du bureau. oi g. &

juridiques et administratifs pour qu'ils
n'aient pas de conséquences négatives
pour les femmes et les familles et enfin
de promouvoir un meilleur choix pro-
fessionnel pour les jeunes filles.

Une campagne nationale, décidée
par la Conférence suisse des bureaux
de l'égalité est en cours dans ce but,
spots télévisés et concours à l'appui.

0 L- c.

Recrudescence
de la rage :

on revaccine
Quatorze cas positifs annonces

dans le canton depuis le début de
l'année (presque exclusivement
dans le district de La Chaux-de-
Fonds), 23 cas dans celui du Jura
durant le 1er semestre 1991, 22
dans le Jura bernois et 62 cas
dans le département du Doubs
(dont trois chevaux et un bovin),
la rage fait actuellement une nou-
velle percée à laquelle il convient
de répondre de façon appropriée.

C'est pourquoi, comme l'a préci-
sé hier le vétérinaire cantonal
François DuPasquier, entouré de
l'inspecteur de la pêche et de la
chasse Arthur Fiechter, une nou-
velle campagne de vaccination
antirabique des renards est prévue
sur tout le territoire cantonal les
mercredi 11 et jeudi 12 septembre
prochains. A cette occasion et
comme ce printemps, ce ne seront
pas moins de 11.000 appâts artifi-
ciels qui seront déposés par 50
personnes en des lieux soigneuse-
ment définis et qui sont, attention!,
parfois proches des habitations.

Ces appâts artificiels de couleur
brune, composés de farine de
poisson, de sang et de graisse ani-
male contiennent les capsules
dans lesquelles sont insérés les
vaccins. Des vaccins qui peuvent
présenter des dangers s'ils entrent
en contact avec une plaie ou une
muqueuse.

On se souvient qu'au mois de
mai deux jeunes enfants avaient
joué avec une capsule de vaccin
retrouvée près de leur maison.
Afin d'éviter que cela se repro-
duise, le vétérinaire cantonal re-
nouvelle ses appels à la prudence
et rappelle à la population qu'il ne
faut pas s'approcher d'animaux
sauvages malades ou rôdant de
façon inhabituelle près des habita-
tions. Il convient également de ne
jamais toucher un animal mort et
de surveiller les enfants en leur
interdisant notamment de se pro-
mener seuls à la forêt. Des
conseils qui valent non seulement
en période de vaccination mais
qui sont valables en tous temps
sur un territoire contaminé par la
rage.

En outre, les appâts artificiels
sont attractifs pour toutes les espè-
ces animales, c'est pourquoi,
même si le vaccin est inoffensif
pour les animaux en bonne santé,
les propriétaires sont tenus de sur-
veiller les chats et de garder les
chiens en laisse.

0 M. J.

BERTHOUD SCULP-
TEUR ~ Le père du
Christ des Bulles
descend sur terre et
se sent chez lui à
Cressier. ol g- M-
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Des Bulles
au Vignoble

CAHIER yl_
$ Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Neuchâtel: oui au scanner et à
la subvention à la Poudrière
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ESTEE LAUDER
Advanced Night Repair
Pour tous les types de peau

- La nuit , il accélère , jusqu 'à 95%,
la réparation naturelle des cellules
endommagées.

- Le jour , il protège la peau du soleil
et des agressions extérieures. 58871-28

KINOLER
L 'yAt t de La -̂>4i$ut*\e7ie

RUf Df L HÛrlTAL 9 NEUCHATEL r (038) 25 22 «9

¦ À PIED — L'Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre organise sa-
medi une course accompagnée d'un
point de vue à l'autre sur les collines de
l'Emmental (course facile). De Langnau
670m, les participants passent le pont
sur 1*1 Ifîs pour rejoindre le sentier qui
monte à la Hohwacht 1 036 m en serpen-
tant à travers forêts et prairies. Ils pour-
suivent sur la hauteur jusqu'à Blapbach
1140m. Temps de marche: env. 4h.
Pour tous les intéressés, l'inscription peut
se faire jusqu'à jeudi à leur gare de
départ (indispensable aussi avec carte
journalière ou abonnement général).
Renseignements complémentaires: Secré-
tariat, Fédération neuchâteloise du Tou-
risme (FNT), Tél. 038/251789. /comm



Le plaisir côtés cour et jardin
Et à Cressier, «Berthoud sculp teur)) savoure la vie de château

O
Tj n dit généralement d'un talent

S qu'il éclate. Puisqu'il aime, et s'en
i flatte et y tient, qu'on associe à

son patronyme sa vocation d'artisan,
«Berthoud sculpteur» donc, ne cueille
qu'en automne les fruits de son prin-
temps. Car ses oeuvres monumentales
venues du fer de béton, du chalumeau et
de la baguette de soudure ne naissent
jamais du jour au lendemain. Les trans-
porter est aussi toute une affaire, aussi
pénible qu'elle sera coûteuse quand tant
d'autres, leurs toiles à peine sèches, n'ont
qu'à les prendre sous le bras pour courir
les salons. Mais cet artiste a su prendre
son mal en patience.

— L'éclosion d'une passion peut oc-
cuper toute une vie...

Ce moine est entré en religion il y a
27 ans; les débuts qui furent durs l'ont
assommé d'incompréhension, mais tout
s'éclaire maintenant. En automne 1 989,
lorsqu'il ouvrit sa ferme-atelier et ses
pâturages à qui le souhaitait, quelque
2000 personnes se sont rendues aux
Bulles y compris des amateurs venus
d'ailleurs que ce soit de ce continent ou
des Etats-Unis. A l'enchantement, à la
surprise également inspirés de l'œuvre
se greffèrent le plaisir que procurait
l'endroit car quel autre artiste peut se
flatter, ici, de disposes de plus d'un
hectare de liberté garantie? Jamais le
contact avec celui qui crée ne fut plus
intime. La conviction de «Berthoud
sculpteur» était faite et refaite : le suc-
cès se forge lentement, qui ne sort pas
comme un lapin du huit-reflets du pres-
tidigitateur.

Originaire de Chézard-Saint-Martin,
ancien gosse ayant usé ses fonds de
culottes rue des Moulins mais monte
deux étages plus haut et devenu moine
à la montagne, Berthoud fait mainte-
nant de fécondes incursions dans le
Vignoble. Il y a trois ans, il a créé pour
les Vins de la Rochette une série d'éti-
quettes originales — les premiers mots
sortis de la bouche d'un cru — sur
lesquelles François Ruedin ne tarit pas
d'éloges; elles habillent aujourd'hui
près de 80% de sa production el
enchantent par l'œil et le palais les
meilleures tables. Invité ces jours pro-
chains à Sierre où il représentera les
viticulteurs neuchàteiois, il sait qu'il va
faire des envieux à cette Fête du vin.

Sautant d'un trottoir à l'autre et y
serrant chaque fois des mains amies, on
comprend que «Berthoud sculpteur» se
sente à Cressier comme chez lui. Cinq
de ses sculptures dont l'étonnante
«Athena » sont exposées dans la cour
du château quand celles de Nina Alva-
rez, Claudine Grisel et Jacqueline
Jeanneret, de Charles-Martin Hirschy,
Jean-Claude Reussner et Dominique
Troutot se partagent le jardin. A la
sage chaleur des vieilles pierres de
l'édifice répond l'enthousiasme d'une

inspiration d'essence très moderne et il
faut saluer là l'heureuse initiative de la
commune, de l'Association pour le dé-
veloppement de Cressier, de la Noble
compagnie des vignolants et de cet
alerte quadragénaire qu'est le Salon
des trois dimanches, qui mérite bien
une audience nationale. A la Maison
Vallier où est offerte une exposition de
patchwork, autre symbole cousu main
de la disparité dont on fait un Etat
fédéral, Francis Berthoud propose sa
dernière sculpture, «L'enfant du di-
vorce» qu'un coup de cisaille dans les
fers à béton déchire entre père et
mère aux chemins soudain divergents.

— Je suis passé par là; c'était moi à
dix ans... Un autoportrait en quelque
sorte!

Au mur, une petite dizaine d'épurés
du grand Christ expliquent la genèse
de cette œuvre de taille clouée à ja-
mais aux Bulles. Il explique les étapes
de sa démarche, les longues recherches
qu'elle lui ont valu et prend plaisir à le

LE SCULPTEUR ET ((ATHENA» - Achetée mais en dépôt aux Bulles, cette
œuvre, presque de jeunesse, monte la garde à la porte du château. ol g S-

faire. A 62 ans, «Berthoud sculpteur»
affiche un bonheur sans failles; la ma-
turité lui va bien que ne trahit pas
seulement la neige de ses cheveux.

— Car c 'est là ma première invita-
tion dans le bas du canton pour un tel
tir groupé...

Cinq minutes avant, d'une bouche
d'habitude gourmande mais qui faisait
alors la moue, il avait répété que nul ne
peut être prophète en son pays et que
plus que d'autres, il était payé pour le
savoir. Ce mystique ne se réclame d'au-
cune chapelle, surtout pas d'une congré-
gation qu'il appelle le «cartel» et vers
laquelle les pouvoirs publics se sentent
quelquefois peut-être un peu trop atti-
rés. Cette belle exposition est ouverte
jusqu'au 22 septembre. Elle se terminera
à l'aube d'un automne dont les deux
marronniers de la cour du château, leurs
feuilles en oreilles de cockers et leurs
bogues encore intactes font déjà figure
de sentinelles avancées...

0 CI.-P. ch.

ACCIDENTS

¦ QUI A VU? - Le conducteur qui,
vendredi entre 1 1 et 16h, a endom-
magé une voiture de marque Opel
Kadett stationnée rue des Theyers à
Hauterive, ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Marin, tél. (038) 335252. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi,
vers 3 h, une voiture zurichoise circulait
quai Jeanrenaud à Neuchâtel, direc-
tion Boudry. Peu avant le restaurant
du Joran, le conducteur perdit la maî-
trise de sa voiture, qui, après avoir
heurté un îlot, effectua un tonneau
pour terminer sa course quelque 50
mètres plus loin. Le véhicule est dé-
moli, /comm

¦ À QUI LA FAUTE? - Le conduc-
teur de la voiture WW Golf bleu, qui
samedi vers 3 h 30, a manœuvré dans
la cour intérieure de l'immeuble rue
de la Ronde 37 à La Chaux-de-Fonds,
et a endommagé une voiture bleue,
est prié ainsi que les témoins de pren-
dre contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01./comm

¦ VOITURE EN FEU - Hier, vers
7h 25, les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds sont intervenus rue
du Grenier où une voiture était la
proie des flammes, probablement à la
suite d'une défectuosité technique,
/comm

¦ TÉMOINS - Le conducteur de la
voiture qui a endommagé dans la nuit
de samedi à dimanche une voiture de
marque Mitsubishi stationnée au sud
de la rue Jaquet-Droz 13 à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la

police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2871 01. /comm

¦ MANŒUVRE - Vendredi vers
17h30, un fourgon conduit par un
habitant de Peseux quittait une place
de stationnement sise à l'intersection
des rues de la Serre et Pouillerel à La
Chaux-de-Fonds. Lors de sa manœu-
vre, une collision se produisît avec une
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier qui arrivait dans ce carrefour,
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Dimanche, vers
13h50, un accident de la circulation
s'étant produit sur la route de La Vue-
des-Alpes à la hauteur de Malvilliers,
une ambulance du SIS a transporté à
l'hôpital des Cadolles un cycliste,
E.M., 75 ans, domicilié à Birmensdorf,
souffrant d'une forte commotion et de
plaies à la tête, /comm

¦ TOUCHÉ! - Le conducteur de la
voiture Peugeot 205 rouge qui, ven-
dredi vers 22h, circulant de La Vue-
des-Alpes en direction de Neuchâtel,
a heurté une automobile qui circulait
en sens inverse ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2871 01.
/comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Dimanche,
peu avant midi, à la suite d'un acci-
dent de la circulation où seul un cy-
cliste était en cause, une ambulance a
transporté de Colombier, route sous le
Château en direction de Cescole à
l'hôpital Pourtalès J.M., 61 ans, domi-
cilié à Bôle. Il souffrait d'une commo-
tion et d'un hématome à l'œil droit,
/comm

# D'autres accidents sont relatés en
page 17

Les électeurs ont le choix
ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL/ Trente et un candidats en lice

Le délai pour le dépôt des listes de
candidats pour l'élection du Conseil
national, les 19 et 20 octobre 1991,
était échu hier à 17h30.

Sept listes de candidats portant les
noms suivants ont été déposées à la
chancellerie d'Etat:
# Liste No 1 - Parti radical-démo-

cratique:
Claude Frey, économiste, conseiller

national, Neuchâtel;
Willy Haag, directeur de vente

chez ICI-Pharma, député, conseiller
général, Bôle;

Laurent Krugel, président du comité
de direction de l'ESRN, conseiller gé-
néral, Cernier;

François Reber, ingénieur civil, dé-
puté, Neuchâtel;

Maurice Sauser, agriculteur, député,
conseiller général, La Chaux-de-Fonds.

Cette liste est apparentée à la liste
libérale-PPN No 2.
# Liste No 2 - Parti libéral-PPN:
Jean Guinand, professeur d'univer-

sité, conseiller national, Neuchâtel;
Rolf Graber, conseiller communal,

député, Le Locle;
Germain Rebetez, ingénieur indé-

pendant, député, Le Landeron;
Rémy Scheurer, professeur d'univer-

sité, Hauterive;
Pierrette Ummel-Udrief, paysanne

diplômée, mère de famille, La Chaux-
de-Fonds.

Cette liste est apparentée à la liste
radicale-démocratique Nol.

0 Liste No 3 - Parti socialiste:
François Borel, mathématicien,

conseiller national, Neuchâtel;
Francis Matthey, conseiller d'Etat,

conseiller national, La Chaux-de-
Fonds;

Jeanne Philippin, mère de famille,
Corcelles;

Jean-Pierre Tritten, conseiller com-
munal, Le Locle;

Anne Vuille, secrétaire, Montézillon.
Cette liste est apparentée avec les

listes du POP parti ouvrier et popu-
laire - unité socialiste No4 et d'Ecolo-
gie et liberté No 5.
0 Liste No4 » POP parti ouvrier et

populaire - unité socialiste:
Alain Bringolf, conseiller communal,

La Chaux-de-Fonds;
Emanuela Chenal, secrétaire, La

Chaux-de-Fonds;
Charly Débieux, conseiller commu-

nal, Le Locle;
Nago Humbert, docteur en psycho-

logie médicale consultant pour l'OMS,
Cortaillod;

Claudine Stâhlî-Wolf, animatrice,
La Chaux-de-Fonds.

Cette liste est sous-apparentée avec
la liste d'Ecologie et liberté No5.
# Liste No 5 - Ecologie et liberté:
Claudette Bovet, secrétaire, Neu-

châtel;
Fernand Cuche, agriculteur, secré-

taire UPS, député, Lignières;
Jean-Carlo Pedroli, biologiste, doc-

teur es sciences, député, Neuchâtel;

Christian Piguet, ingénieur EPFL,
docteur es sciences, député, Neuchâ-
tel;

Hughes Wulser, délégué culturel,
député, La Chaux-de-Fonds.

Cette liste est sous-apparentée à la
liste du POP parti ouvrier et popu-
laire - unité socialiste No4.
0 Liste No 6 - Démocrates suisses

DS (anciennement AN):
Lonny Flikkiger, maîtresse de mai-

son, présidente de la section neuchâ-
teloise DS et vice-présidente suisse,
Cernier;

Gilbert Wiser, employé de com-
merce, vice-président de la section
neuchâteloise DS et membre du comi-
té central suisse, Le Landeron;

Jean Golay, ancien pasteur et écri-
vain, membre du comité de la section
neuchâteloise DS, Marin-Epagnier.

# Liste No 7 - pour une politique
en faveur des travailleurs:

Michel Gindrat, enseignant, Neu-
châtel;

James Gïrardet, programmeur,
Neuchâtel;

Anne Duvanel, aide familiale, La
Chaux-de-Fonds.

Les apparentements peuvent subir
des modifications jusqu'au lundi 9 sep-
tembre 1991 à 17h30, au plus tard.

Le dépôt des listes de candidats
pour l'élection au Conseil des Etats est
fixé au lundi 9 septembre 1991, à
midi, /comm

Le saint du jour
Les Grégoire possèdent un don de
double vue. Intelligents, ils se passion-
nent pour les activités de l'esprit sans
pour autant se replier sur eux-mê-
mes. Anniversaire: affaires d'argent ,
en hausse. Bébés du jour: être très /
actifs pour tout ce qui touche les /
arts. JE- J

Conférence /
François Terrasson, maître de ?
conférence au Musée d'histoire
naturelle de Paris, parlera sur
le thème «Peur de la nature,
peur des araignées» à /
l'aula de la faculté des let- J
très de l'Université de si
Neuchâtel (Jeunes-Rives).
M-

Specfacle
^ Fleurier est tou-
jours en fête à
l'occasion de
l'inauguration de
sa Fleurisia. Ce
soir à 20h30, le
public pourra as-
sister au spectacle
que présentent les
célèbres Mum-
menschantz dans
la nouvelle salle
fleurisane. JE-

Bourses
La Société neuchâteloise de ?

science économique organise ce soir,
à 17h30 à l'aula de l'Université de

Neuchâtel (avenue du 1 er-Mars 26),
une conférence d'Alain Hirsch, pro-

fesseur à l'Université de Genève, sur
le thème: «L'avant-projet de loi fé-

dérale sur les bourses». JE-

Colloque
Poursuite du colloque d'arachnolo-

gie réunissant plus de 140 spécialis-
tes venant de seize pays. Thèmes à
l'aula de la faculté des lettres (Jeu-
nes-Rives): eco-faunistique et écolo-

gie appliquée; bioindication. M-

-Heuchâke CANTON 



Action
Viande hachée
de bœuf 110

100 g ¦•

RP Boucheries Coop
JJjj I + principaux magasins
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Avis de restriction

de trafic
Fermeture

de l'Avenue des Alpes
entre la rue Bachelin

et la rue du Verger-Rond
le mercredi 4 septembre

de 6 h à 17 h environ
Cette mesure a été prise

en accord avec la direction
de la Police de la Ville

de Neuchâtel
pour le montage d'une grue

L'accès sera garanti
aux riverains.

Nous remercions ces derniers
et les usagers

pour leur compréhension

Entreprise
F. Bemasconi & Cie

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Neuchâtel 17899-76
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GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

d'un magasin de Brocante
Le mercredi 4 septembre dès 8 h

A Colombier - Rue Haute 6
17928-76

¦ CHEVRONS - La question des
armoiries de la ville avait ressurgi
avec le dépôt d'une interpellation so-
cialiste (Mario Castioni) à laquelle le
conseiller communal Jean-Pierre Au-
thier avait longuement répondu le 1 er
octobre. Conclusion: l'aigle fait partie
de l'écu et les armoiries ne sont com-
plètes qu'avec elle. Pas convaincue du
tout, la radicale Françoise Desaules,
qui fait une distinction entre armoiries
et drapeaux, déposa une proposition
modifiant ainsi l'article en question
dans sa troisième partie: «Les dra-
peaux officiels porteront les armoiries
ou les couleurs de la Ville. L'usage des
chevrons en tant qu 'abrégé des ar-
moiries sera également autorisé, no-
tamment pour les oriflammes ». Cette
version qui sauvegarde une tradition
a été acceptée par 1 7 voix contre 1 4
après une courte discussion, /jmy

Subventions : une poudrière...
CONSEIL GÉNÉRAL/ Nouveau scanner accordé et théâtre de marionnettes soutenu et plébiscité

m e Conseil général a repris, hier
i soir sous la présidence de Marie-
! Claude Hertig, ses séances men-

suelles sur les chapeaux de roues en
accordant un crédit de 1 .250.000fr.
(unanimité) pour remplacer le scan-
ner de l'hôpital des Cadolles et en
confirmant la subvention annuelle de
70.000fr. versée au Théâtre de la
Poudrière qui la reçoit depuis 1987.
Par 23 voix contre 4, la version du
Conseil communal a été préférée à
celles présentées par la droite. Mais
le débat a été serré. Finalement, en
quelque deux heures trente de déli-
bérations, les conseillers ont réussi à
faire le tour de 17 objets figurant à
un ordre du jour qui en comportait
23.

Les 70.000fr. accordés annuelle-
ment au Théâtre de la Poudrière ont
donné lieu à un intéressant débat sur
la question bien embrouillée des sub-
ventions. Et ce sont bien ces subven-
tions qui se sont révélé être une pou-
drière! Si tous les partis ont reconnu
les mérites évidents de ce théâtre de
marionnettes qui fait honneur à Neu-
châtel, ils ont, en revanche, peu goû-
té le procédé utilisé par l'exécutif.
Aussi les amendements ont-ils plu
sur la table présidentielle.

Le libéral Cédric Léger en a déposé
deux. Le premier entendait limiter à
1991 la subvention accordée à la
Poudrière alors que, par postulat, la
droite demande que toutes les sub-
ventions soient réexaminées. En ef-
fet, certaines semblent fondées sur
des arrêtés, d'autres pas. Apparem-
ment, une chatte ne retrouverait pas
ses petits. Un second amendement
voulait aussi la suppression de l'art.
2 abrogeant l'arrêté de 1987 «qui
n 'apporte absolument rien ».

La radicale Françoise Desaules a
proposé un autre amendement por-
tant la durée de la subvention à trois
ans (91,92 et 93). ((Nous souhaitons
avoir un contrôle sur les subventions

qui ne doivent pas être octroyées de
façon illimitée dans le temps et en
blanc. Les trois ans proposés sont
nécessaires, car, dans le cas d'une
troupe de théâtre comme la Pou-
drière, il y a des spectacles en prépa-
ration, d'autres en tournée. Souvent
ils chevauchent sur plusieurs exerci-
ces. Si l'on veut que ce théâtre sub-
siste — ce que souhaitent les radi-
caux comme les autres groupes — il
faut de toute évidence lui en donner
les moyens. Notre amendement a
pour but de contrôler les subventions
et de permettre le maintien d'une
troupe qui fait rayonner le nom de
Neuchâtel non seulement en Suisse
mais aussi à l'étranger. »

Quant aux socialistes (Jean Stu-
der), ils ont relevé que le Théâtre de
la Poudrière était la seule troupe pro-
fessionnelle du bas du canton. Il a
réussi un développement assez ex-
ceptionnel. Aussi, même si le budget
ne constitue pas une base réglemen-
taire, la subvention doit être mainte-
nue. C'est une question de loyauté
envers ce théâtre de création et d'ani-
mation. Pour la gauche également,
l'ensemble des subventions doit être
revu afin que tout soit légalisé. Mais,
dans le cas particulier, la gauche
votera l'arrêté du Conseil communal
et s 'opposera aux différents amende-
ments.

Dans sa réplique, le conseiller
communal André Buhler n'a pas ca-
ché que l'exécutif craignait que l'on
fasse de cette subvention un cas par-
ticulier. Il a cependant décidé d'appli-
quer strictement les procédures et les
règlements. Il est évident que l'on
doit mettre de l'ordre dans les sub-
ventions, et tout est mis en œuvre
dans ce but. Mais le travail est long
et difficile, car il demande beaucoup
de recherches. Et il y a des procédu-
res à respecter. Aussi n'est-il pas cer-
tain, comme demandé, que l'on ar-

LA POUDRIÈRE — Elle ((fait rayonner le nom de Neuchâtel non seulement en
Suisse, mais à l'étranger.» M

rive à chef pour le prochain budget.
Cependant le Conseil général ne doit
pas oublier qu'il peut intervenir à
tout moment pour revoir certaines
subventions.

Une discussion générale a permis
au ton de monter quelque peu avec
des interventions pointues de Willy
Form (PL-PPN), Monika Dusong (PS),
Laurent Memminger (PL-PPN) et Jean
Studer (PS). Quant à André Buhler il
est encore monté au front avant les
différents votes qui ont vu, pour le
point 1, l'amendement radical l'em-
porter sur celui des libéraux (25-10)
et le texte de l'exécutif prendre le

dessus de justesse sur celui des radi-
caux (19-17). Quant à l'arrêté il a
largement passé la barre (23-4). En-
fin, le postulat libéral sera examiné
plus tard. Il demande d'étudier si tou-
tes les subventions sont réglementai-
res. On jouera donc des prolonga-
tions.

En fin de séance, deux interpella-
tions (décharge sur les quais de la
gare de Serrières et problème de la
tente conviviale) ont encore reçu des
réponses circonstanciées de la part
du conseiller communal Didier Burk-
halter.

0 J. My

Le Centre hospitalier en attente
E 

'hôpital des Cadolles aura un nou-
veau scanner. Installé en 1 981, l'ac-
tuel connaît des pannes de plus en

plus fréquentes, ses pièces de rechange
ne sont plus fabriquées, et ses perfor-

mances ne soutiennent plus la comparai-
son avec les appareils du jour. C'est
donc en toute logique que le Conseil
général a voté le crédit de
1.250.000fr. nécessaire à son rempla-
cement. Catherine Panighini (PS) et Mi-
chèle Berger (PRD) ont posé des
questions, lancé quelques remarques cri-
tiques auxquelles a répondu, à satisfac-
tion, le conseiller communal Jean-Pierre
Authier, qui a notamment démontré
qu'un IRM, appareil à résonance ma-
gnétique, ne remplacera jamais pure-
ment et simplement un scanner.

La libérale Violaine Barrelet a profité
de ce rapport pour soulever le pro-
blème du futur Centre hospitalier dont le
dossier semble traîner.

— La durée d'un scanner oscille entre
sept et dix ans. Elle recouvre pratique-
ment la durée prévue de la construction
du Centre hospitalier de Neuchâtel
(CHN). Ceci est bien planifié. Mais le

projet du CHN n'a pas obtenu le feu
vert du Conseil général le 4 février
dernier. Il reste en plan ou en sourdine.
Et pourtant la demande de crédit avait
été bien étudiée. Elle avait tous les
atouts pour être acceptée. Cependant,
l'aspect financier du projet n'a pas été
compris ou a été troublé volontairement
à des buts politiques. Il faut pourtant le
redire, l'effet des charges du CHN n'ap-
paraîtrait pas avant 1995-96 sur les
finances de la Ville. Il serait d'abord de
850.000fr. pour aboutir à 1.300.000fr.
en fin de construction, puisque le projet
est soumis à la loi sur l'aide hospitalière.
Il s 'agit en plus d'un investissement à
moyen et long terme.

Et la conseillère libérale de demander
quelles étaient les intentions de l'exécutif
concernant cet important dossier et
quand il prévoyait de revenir devant le
Conseil général avec le projet.

— Le temps passe. La population

neuchâteloise s 'interroge et s 'inquiète.
Les conditions d'hospitalisation sont très
moyennes, et le travail de tous devient
difficile dans les deux hôpitaux. Il ne
faut pas oublier que le crédit pour ce
Centre hospitalier doit, après le vote du
Conseil général, passer devant le
Grand Conseil, puis en votation popu-
laire. Ce qui prend du temps. Notre
voeu? Que le dossier ne traîne pas.

Cette intervention a provoqué l'éton-
nement de la présidente du groupe so-
cialiste, Monika Dusong, qui a brandi le
règlement et suggéré à la libérale de
déposer une interpellation. Quant au
conseiller communal Jean-Pierre Authier,
il a dû se contenter de répondre succinc-
tement que le projet de CHN ne revien-
drait pas devant le Conseil général
avant le budget 92. «Il ne dort pas. Il
attend».
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Autres décisions
Le Conseil général a encore
9 nommé la socialiste Pierrette

Erard à la commission scolaire à la
place de Maryse Rousseau-Vidon,
démissionnaire;
# remplacé le socialiste Mario

Castioni par Daniel Huguenin au
Conseil intercommunal du syndicat
des patinoires du Littoral;

# accepté seize demandes de
naturalisation communale touchant
22 personnes originaires de Suisse,
France, Syrie, Espagne, Tchécoslo-
vaquie, Viêt-nam, Jordanie, Algé-
rie, Roumanie, Hongrie et Italie;

O pris acte du rapport d'infor-
mation sur un ensemble bâti dépas-
sant 55 m. de long, à la rue des
Portes-Rouges (Willy Form/PL-PPN;
Patrice Arnd/PRD; Francis Hou-
riet/PS, Biaise Duport/CC);

% accepté la motion radicale
(Robert Vauthier) demandant au
Conseil communal de «compenser
le plus possible l'investissement ré-
sultant de la décision prise le 1er
juillet d'acquérir une part de co-
propriété d'un montant de
2.300.000fr. des biens de l'asso-
ciation La Rouvraie en étudiant la
possibilité de vendre le domaine du
Cheval-Blanc à Plan-sur-Bex/ VD»
(André Calame/PRD, Laurent Mem-
minger et Willy Form/PL-PPN; Ma-
rio Castioni/PS; Biaise Duport/CC);

% entendu tour à tour les libé-
raux Renaud de Montmollin, Jean-
Marc Nydegger et Eric Ruedin reti-
rer motion, postulat et proposition
(déposés en décembre et en jan-
vier) portant sur l'équilibre des fi-
nances et les effectifs du personnel
communal;

% écouté le développement de
la motion Michèle Berger ( PRD) de-
mandant d'offrir la possibilité de
construire des logements aux famil-
les de l'Office fédéral de la statisti-
que désirant s'installer à Neuchâtel
et celui de la motion Jean Studer
sur la suppression des barrières ar-
chitecturales, /jmy

Les tribulations du rock
L

e dossier brûlant de la musique
rock a refait surface hier soir à la
suite de deux interpellations. C'est

la socialiste Françoise Jeanneret qui a
lancé ce nouvel épisode des tribula-
tions du rock à Neuchâtel.

— Pourquoi avoir interpellé le
Conseil communal? Nous désirions que
la Ville trouve des solutions satisfaisan-
tes pour que soient créés des locaux de
répétition pour les jeunes amateurs de
musique fortement sonorisée. C'était au
début de l'année. Les autorités avaient
admis que le besoin existait et elles
étaient déterminées à mettre à disposi-
tion de tels locaux dans le sous-sol du
bâtiment principal de l'école de la Pro-
menade-nord en cours de réfection. Or,
en raison d'un défaut d'isolation phoni-
que, ces surfaces n'ont pu être ouvertes
à de tels orchestres. Mon intervention
souhaitait donc que la Ville trouve
d'autres solutions d'autant plus que je
trouvais révoltant le fait qu 'un crédit
comprenant la transformation de ces
locaux ne soit pas utilisé complètement
selon les plans initiaux. Je n'ai pas trop
insisté dans mon développement puis-
que, depuis le dépôt de mon interpel-
lation, des surfaces provisoires ont été
aménagées à Serrières à satisfaction

des utilisateurs. Je reste toutefois vigi-
lante puisqu'il ne s 'agit que de provi-
soire.

Pour sa part, le libéral Renaud de
Montmollin s'est interrogé sur les
30.000fr. supplémentaires alloués aux
adeptes du rock lors de l'inauguration
de la salle de Serrières. Que devient la
rigueur budgétaire?

A ces questions, le conseiller commu-
nal André Buhler a répondu tout
d'abord que la conception des bâti-
ments de la Promenade n'en avait fina-
lement pas permis une utilisation opti-
male: les conduits et la construction
intérieure répercutent le bruit dans tout
l'édifice. Il est donc impossible d'utiliser
ces locaux durant l'horaire scolaire ou
lors d'autres manifestations. La con-
trainte est d'autant plus importante
que les musiciens ont, eux, des horaires
particuliers puisqu'ils doivent souvent
s'exercer dans la journée.

Comme il existait à Serrières des
possibilités de solution provisoire,
moyennant quelques travaux, une
somme de 20.000fr. a été débloquée
à cet effet. Une dizaine de locaux de
répétition ont donc pu être mis à la
disposition des musiciens pour une du-
rée minimale de deux ans en attendant

la solution définitive du Mail où des
abris de Protection civile seront spécia-
lement conçus pour en faire des salles
de répétition. Ces 20000 fr. ont donc
été octroyés du fait de l'indisponibilité
des locaux de l'école de la Prome-
nade. Ils concernent des musiciens qui
ne se produisent pas tous dans la nou-
velle salle mais qui ont une activité fort
intéressante. Il ne s'agit donc pas du
problème lié au crédit accordé en fa-
veur de la salle de concert. Quant aux
10000 fr. restants, ils ont été versés
sous forme d'aide afin de compenser
certains frais fixes importants décou-
lant notamment du fonctionnement de
la salle de concert à Serrières.

— Pour ce qui est de la rigueur
financière, ces dépenses ont été faites
dans le cadre du budget restreint
1991. Nous avons réalisé des ripages
en diminuant certaines prévisions dans
d'autres domaines. Il ne s 'agit nulle-
ment d'une reprise de dépassements
systématiques.

Si Françoise Jeanneret s'est montrée
satisfaite, Renaud de Montmollin n'a
pas hésité à se dire «scandalisé » de la
réponse.

0 J. My

Buvette du Port
à Saint-Biaise

cherche pour un mois

SOMMEUÈRE
Horaire 16h à 24h

Sans permis s 'abstenir
Tel (038) 33 51 21 75915-75

URGENT nous cherchons
chauffeurs poids-lourd

Permis valable
Tél. 2431 75 17939-76

^^^^^om^^^^^^^^^^^^ mm^aa^mmimm^^mr

AULA DE L'UNIVERSITE
Av. du 1er-Mars 26

aujourd'hui à 17 h 30

Conférence de
Monsieur Alain HIRSCH

Professeur
à l'Université de Genève

L'AVANT-PROJET
DE LA LOI FÉDÉRALE

SUR LES BOURSES
SOCIÉTÉ NEUCHÂ TELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

17911-76

r -1
URGENT nous cherchons

peintre en carrosserie
Tel 2431 32 75919.75

f/euckô&f VILIE



RÉALISATION J£. >j^P@i|§^k. ( / Ê A +̂*m. *̂
mmm *¦*>.

/|t||lm V y 1 1  (p\ fit \ Dans 'e cadre de

I W S IM A^CJ PRO NEUCHAT EL I
/ \  m l  ^Ê* *m*\ Wmm G*l musiciens, magiciens,
/ \ \ J\m\ ¦ 1 WmW ) . rf j  \ N ^m%m**mM^  | 

lr» 
yir cracheur de feu, etc .

I V J \ M I / s-—\ se retrouveront le I
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4. Place du Temple du bas 9. Rue St-Honoré WM „ KSÉfewl
5. Rue de la Treille 11 EUCHATELOIS DES H»

Chaque animateur effectuera une rotation dans A
I la ville A NIMATEURS DE RUE I

Proclamation des résultats à 17 h 15 au
péristyle de l 'Hôtel de Ville par le jury et <*"} se boulera au centre
remise de 3 prix. Vllle P°ur animer vos achats -

* 17147-10

AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 232.

Place de tir/
SEPTEMBRE 1991 zone des positions
06.09.91 1400-1900 zones 2+3 Troupes :
09.09.91 0800-2400 zones 1-2-3 zone 1 : PAL KP-cp efa V/37
10.09.91 0800-2400 zone 1 Sch FUS KP-cp 1d fus

0800-1830 zones 2+3 IV/37
11.09.91 0800-1700 zone 1 ,„„DO 0 , Q .  - „ KO rn „IO„ ,fi

0800-2400 zones 2+3 zones 2+3. Gren KP - cp gren 16
12.09.91 0800-1800 zones 1-2-3
13.09.91 0800-1700 zones 2+3 Remarque: Sur la place de NE 2.2.
17.09.91 1000-1800 zones 2+3 Montperreux, aucun tir n'aura lieu si le
18.09.91 0800-1700 zones 2+3 bétail est encore là.

554 557 * 558 559

1. Les Neigeux 2. Montperreux
3. La Chaux d'Amin

NE 2
Le libre passage par l'itinéraire est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur la place de tir on ne s'écartera de ce chemin qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire - .- .-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes: Fass - pist - troq 8,3 cm - grenades à main et explosifs à l'endroit
prescrit.
Tirs art et Im: Altitude maximale de la trajectoire m s/mer.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tif affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

tf/ /J % Ne jamais ÊOTÈ̂  î——f
ûLJ/UJ toucher I Marquer ' ' Annoncer

UBM uaa>J LOII
Informations concernant les tirs, tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 12.8.91.
Le commandement : Office de coordination 1, tél. (024) 25 92 53. 17821-10

Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpital 78

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

A 

N e u c h â t e l , A n n e - L a u r e
Charmont et Nicole Perret
conseil lères en nutrit ion

TRIMLINES sont installées depuis le
3 septembre 1990, au Faubourg de
l'Hôpital 78 où elles reçoivent des
clients (dames et messieurs) sur ren-
dez-vous.
Téléphone 21 44 22.

Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un program-
me alimentaire personnalisé compre-
nant trois phases, amaigrissement,
stabilisation et maintien. La durée de
la première phase varie selon le poids,
on compte une semaine pour chaque
kilo à perdre. Selon des statistiques,
95% des personnes ayant appliqué
cette méthode ne reprennent pas de
poids après le régime.

28333-36

Nos conseillères Anne-Laure Charmont et Nicole Perret

Etre bien
dans sa peau
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La Fondation en faveur de la construction
de maisons locatives pour personnes
âgées cherche

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

Logement tout confort de 3 pièces à dis-
position.

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

Entrée en fonctions: à convenir.

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

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

AUTOMNE-HIVER

AVEC
LES NOUVELLES COLLECTIONS

MaxMara
IA I Î LLA
D C C E I I V  Grand-Rue 15
i COCUA Tél. 31 67 51
Tailles du 36 au 50

\ Fermé le lundi matin 17849-10.

¦Hé y liUl
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un forestier-
bûcheron
à l'Inspection des forêts du V"* arrondis-
sement (équipe forestière du cantonne-
ment des Brenets), par suite de démis-
sion du titulaire.
Tâches :
- exploitation des bois,
- soins culturaux,
- entretien de la dévestiture,
- autres travaux liés à l'exploitation fo-

restière.
Exigences :
- CFC de forestier-bûcheron.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" novembre
1991 ou date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. André Clémençon,
garde forestier aux Brenets, (tél. (039)
32 14 05).

Les offres de service manuscrites , ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées , au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 6 septembre 1991. 28374-21

APOLLO 1 (25 21 12)
ATLANTIS 15 h - 18 h - 20 h 45. Pour tous. 2e
semaine. Le nouveau film de Luc Besson. Sur les
traces d'une exploration dans des espaces infinis.
Un monde fascinant!... Une découverte prodi-
gieuse...

APOLLO 2 (25 21 12)
LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. 12 ans. 2e semaine. Un film de
Jerry Rees, avec Kim Basinger, Alec Baldwln. 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...

APOLLO 3 (252112)
DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 1 5 h - 1 7 h 45 -
20 h 30. 1 6 ans. 3e semaine. De Blake Edwards,
avec Ellen Barkin. La comédie qui amuse follement
les deux sexes. C'est désopilant, tonique et joli-
ment coquin!

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

BIO (25 88 88)
TOTO LE HEROS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. 2e
semaine. Un film de Jaco Van Dormael, avec
Michel Bouquet, Jo De Backer. Caméra d 'Or -
Cannes 91. Les souvenirs et les frus tra tions, 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)
DOUBLE IMPACT 1 6 h 30 - 20 h 45. 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 re trouvent à l'âge
adulte et décident de châtier les coupables. Un
double rôle pour Van Damme, encore plus comba-
tif.

HUDSON HAWK-GENTLEMAN ET CAMBRIO-
LEUR 1 8 h 30. Merc. 1 4 h 30. 12 ans. 2e semaine.
De Michael Lehmann avec Bruce Willis et Danny
Aiello. Un tourbillon de gags, de plaisanterie et de
bons mots dans cette comédie.

REX (25 55 55)
ROBIN DES BOIS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. 4e
semaine. De Kevin Reynolds, avec la superstar
Kevin Costner. Les aventures mouvementées du
célèbre hors-la-loi de ta forêt de Sherwood dans
une version trépidante et spectaculaire. Un succès
magnifique!

STUDIO (25 30 00)
UNE EPOQUE FORMIDABLE 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. En grande première suisse. Un film
de Gérard Jugnot, avec Gérard Jugnot, Richard
Bohringer, Victoria Abril. Les tribulations d'un ca-
dre supérieur qui se re trouve «nouveau pauvre »,
sans métier, sans argent, sans famille. Tout est
«formidable» dans cette comédie douce-amère
alertement menée!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h REVENGE, 16 ans; 18h45 HUDSON
HAWK GENTLEMAN ET CAMBRIOLEUR, 12 ans.

EDEN: 21 h JALOUSIE, 12 ans; 18h30 MILLER'S
CROSSING.

PLAZA: 18h30, 21 h (merc. aussi 16h) POINT
BREAK EXTREME LIMITE, 12 ans.

SCALA : 21 h (merc. aussi 16h30) RETOUR AU LA-
GON BLEU; 18h45 (merc. aussi 14h30) CENDRIL-
LON, pour tous.

COLISEE: 20h30 DELICATESSEN, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

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

LIDOl: 15h, 20h30 NUIT D'ETE EN VILLE (fran-
çais); 17h45 LA DISCRETE (français). 2: 15 h,
2 0 h l 5  LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film - CASABLANCA
(V.O.s/t.fr.all.).

REX 1 : 14h30, 17h 1 5, 20h l5  ROBIN DES BOIS -
PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,

17h45, 20h30 HALFAOUINE - L'ENFANT DES TER-
RASSES (V.O.s/t.fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 BACKDRAFT
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 EDWARD AUX
MAINS D'ARGENT.

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

AA :  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

^
(038)422352 

ou 
(039)232406. AL-Anon: aide

à tous ceux qui côtoient des alcooliques
'p (038) 42 34 88 ou (024) 61 38 31.
SOS Alcoolisme: ,'(038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 14-18 h) <fi (039)2879 88.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous f (038)2454 24,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ? (038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-18h) permence-
conseils ¦/! (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. f (038) 244055.
Consultations conjugales: rf (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: '̂ (038)251155;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
<p (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence (p 111.
Médiation familiale: :¦' (038) 25 55 28.
Parents informations: <p (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations: Fbg
du Lac 3, Neuchâtel '̂ (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel y" (038)24 5656 ; service animation
>' (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile '̂ (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
( l l -12h30|  <p (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
/ (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers cf (038)304400
(heures de bureau), aide familiale '̂ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge '̂ (038)2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux f (038)3044 00, aux stomisés
<p (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: f (038)4262 52 (24h sur 24h).
Télébible: ¦f. (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, cf 143 (20 secondes
d'attente).

Aula Faculté des lettres: 20h, «Peur de la nature,
peur des araignées», conférence de M. François Ter-
rasson, Paris.
Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police ^ 

251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
•f 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes 7
<f 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Sceaux , empreintes et matrices» (8-20h), der-
nier jour.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 'f 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions: «Ex-
tra Muros», exposition organisée par la Confédéra-
tion dans le cadre du 700e anniversaire, «Le Musée
en devenir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: ( 1 0-1 7h) expositions: «A
chacun sa croix », «A fleur de peau», bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
((Graine de curieux » et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Château: Exposition ((Le Château invite 10 artistes
neuchàteiois».
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Ricardo Gallus,
huiles.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 1 4-1 9h) Guillaume
Tell revient (expo BD).
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre: dès 22h, «Jeff Wilkinson & The Navi-
gators» (New York) rock-soul.
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Reprographie Photocopies CAD
Produits pour te Graphisme te Dessin
et i 'Architecture Bureautique

108 , av. Leopold-Robert
Tél. 039/ 23 44 33 Fax 039/ 23 97 10

825565-10

EI5M BBJIII

SA A/EUCHA7EL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX :
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER:
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 20 17

f BENFINA 1
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 8210
14949-10 

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<p (038)

45 14 07.
L 15256-1jj

La mode
de Paris

BOUTIQUE
MARLYSE
CUDREFIN
037/77 24 44

Le prêt-à-porter
pour la femme-
élégante classique
ou originale, mio-io

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

Garde-meubles.

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

17813-10

COURS
1991/92:
ASTROLOGIE,
GRAPHOLOGIE,
HYPNOSE,
KINÉSIOLOGIE,
MAGNÉTISME,
RADIESTHÉSIE,
RÉÉQUILIBRAGE,
TAROLOGIE.

EC0PSY
Tél. (021) 37 09 10.

58370-10

ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49
ou

(077) 21 02 89
le week-end.

15413-10

Qf DÉPARTEMENT
| DES TRAVAUX PUBLICS

M_P̂  Service des Ponts et Chaussées

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Routes cantonales N° 2272/2274 : aménagement de la
chaussée et construction d'un trottoir à Coffrane

En application des articles 12 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957, ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP)
du 26 janvier 1987, le département des Travaux publics
met à l'enquête publique:
- Les plans d'aménagement de la chaussée et cons-

truction d'un trottoir sur la RC 2272 entre Crêt-de
Franoud et le poids public, d'une part , sur la RC 2274
entre le Bas-du-Carabinier et la route des Sottards,
d'autre part, ainsi que d'un collecteur et puits perdu
à la Combe Oudry.

- Le plan d'alignement au Bas-du-Carabinier.
Durant la période de mise à l'enquête, les plans sont
déposés au bureau communal où ils peuvent être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans des aménagements routiers
ainsi qu'au plan d'alignement doivent être adressées
pour ces deux objets, séparément , avec motifs à l'appui,
au Conseil d'Etat , pendant la durée de l'enquête qui a
lieu du:

6 au 25 septembre 1991.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont touchés par la demande
d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35,
alinéa 1 LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

28366-20 Jean Cl. Jaggi
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CAMP POLYSPORIIF
POUR LA JEUNESSE

Leysin
du 14 au 19 octobre 1991

(patinage - curling - squash - ski de fond à
roulette - tennis - natation - escrime - vélo
de montagne - jeux - volleyball).

Ouvert aux jeunes filles et jeunes gens
de 14 à 20 ans.

Renseignements et inscriptions :

Service des sports. Ecluse 67
2004 Neuchâtel
case postale 156
Tél. (038) 22 39 35-36. 2831520

\ /
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CASTEL REGIE I
A louer à Bevaix
Rue des Sagnes 25

GRAND I
APPARTEMENT I
DE 4% PIÈCES I

avec cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1580.- + charges.
Libre dès le 1°' octobre. 53925-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

iSM ĴEECSNOaililïi "

f i  A LOUER kl
au centre ville

— H!
MAGNIFIQUE
STUDIO

Loyer mensuel:
SFR 1050.-
charges comprises

Libre de suite

Renseignements
et visites:

7, rue du Château
2001 Neuchâtel

Il Tél.038214021 II

>« SCHAFROTH S.A.1̂

A louer à Bevaix

villa
mitoyenne

comprenant: vaste séjour-salle à
manger, cheminée, cuisine aména-
gée, 3 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, sous-sol complètement
excavé.

Fr. 2700.- + charges.
S'adresser à:
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
Téléphone
42 42 92. 17798-26

ESBy-y.- :- ;.;.̂ y- : : :: >yy:i;:: : : :  • —-y : . : : -y : -: ¦ :: ¦ : :: y> ikUija ŝ ŷ

ST-AUBIN/FR Centre sportif/cantine chauffée

Jeudi 5 septembre à 20 h 15

LOTO EXCEPTIONNEL
Avec + de Fr. 10.000.- de lots

ROYALE MAGIQUE /^̂ /̂^
,s
^ /̂

V série : val. Fr. 510.-W m Ç#&
® /

2° série: val. Fr. 700.- \ ̂** + 2.0-" "
>

3" série: val. Fr. 1291 .- / î6 . ^
LOTERIE \̂ l̂ ~̂

Voyage à Paris (TGV-2 pers.)
Vol SWISSAIR (2 pers.)
+ de magnifiques prix

Se recommandent: Sté de jeunesse + CO 700".

Service de bus GRATUIT: Estavayer-le-Lac (poste)
18 h 45 - Payerne (gare) 19 h - Corcelles (Aub. Commu-
nale) 19 h 10 - Dompierre (Lion d'Or) 1 9 h 20 - Domdi-
dier (Croix-Blanche) 19 h 25 - Avenches (Place Centrale)
19 h 35 - Villars-le-Grand (Croisée Les Friques) 19 h 45.

58859-56

¦¦--- ¦ ¦ ••¦¦¦¦"̂ £W&^̂ ™'-r'<?- ':-m-m *v!i
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CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel
Avenue de la Gare

LOCAUX I
COMMERCIAUX I

conviendrait pour bureau, cabinet médical,
magasin, etc. Places de parc à disposition.
Libre tout de suite ou à convenir. 17836-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

( m >

À LOUER OU
ÉVENTUELLEMENT À VENDRE

La Chaux-de-Fonds

locaux
multifonctionnels
soit entrepôts, caves, garages,

bureaux et appartements, situation
favorable par rapport aux voies
de communications routières

et ferroviaires.
Nombreuses possibilités

d'aménagement et d'utilisation.

S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, fp 039/23 78 33
l 58921-26 J

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ."" ™̂"

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

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m*) dès F r. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m*) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m*) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges
Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-
Place de parc extérieure: Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 28382-26

EMm mXÊ BËMBH

CASTEL REGIE I
A louer au centre de Peseux

STUDIO I
entièrement rénovés, avec cuisinette
agencée.
Libre dès le 1" octobre. 58924-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÂTEL¦hvEi
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un technicien
en bâtiments
ou
un dessinateur
en bâtiments
expérimenté
au Service de gérance des immeubles de
la Caisse de pensions de l'Etat.

Domaine d'activité:
Collaboration directe avec le chef du
bureau technique dans le domaine de la
planification et la préparation de projets,
le suivi de chantiers importants et la
gérance technique des immeubles.

Exigences :
- formation de technicien-architecte

ETS ou éventuellement CFC de dessi-
nateur en bâtiments,

- expérience dans le domaine de la
gestion de chantiers et la planification
de projets,

- esprit d'initiative et aptitude à travail-
ler de manière indépendante,

- la maîtrise de dossiers d'entreprises
générales serait un avantage.

Lieu de travail : Neuchâtel.

Renseignements complémentaires :
s'adresser au chef du bureau technique
de la gérance des immeubles de l'Etat,
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel. Tél.
038/22 34 16.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans l 'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées, au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 6 septembre 1991. 58736-21

wjy Suite
ty- en page 20
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DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

_ W Service des Ponts et Chaussées

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Routes cantonales N° 2274 : aménagement du
carrefour du Bas-du-Carabinier, commune des
Geneveys-sur-Coffrane.

En application des articles 12 et suivants de la loi sur
les constructions du 12 février 1957, ainsi que de la
loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
(LEXUP) du 26 janvier 1987, le département des
Travaux publics met à l'enquête publique:

- Les plans d'aménagement d'un carrefour giratoire
au Bas-du-Carabinier, partiellement sur territoire
des Geneveys-sur-Coffrane, dans le cadre des
travaux de réfection de la chaussée et construction
d'un trottoir à Coffrane.

Durant la période de mise à l'enquête, les plans sont
déposés au bureau communal où ils peuvent être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions à ces plans doivent être adressées,
avec motifs à l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la
durée de l'enquête qui a lieu du:

6 au 25 septembre 1991.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont touchés par la demande
d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'arti-
cle 35, alinéa 1 LEXUP.

i

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

28365-20 Jean Cl. Jaggi

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

ERlniSsiiÉ !

V )  Travers
appartement
de 3% pièces

- Rue des Moulins 24.
- Entièrement rénové, cuisine agencée.
- Loyer Fr. 980.- + charges.
i- Libre immédiatement ou à convenir.

Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au

r*> 244 245 A
17815-26 /I

_W- SEILER S.A.( 1

I A louer à Chez-le-Bart

I maison
villageoise

I entièrement rénovée avec ca-
I chet, 7 pièces, 220 m2 habita-
I blés, terrasse arborisée, à 80 m
I du lac.

I Tout de suite.

 ̂
Tél. (038) 31 43 63. 17475-26

¦̂¦H>6vHH^
À LOUER

À NEUCHÂTEL

5 Centre-ville S
dans immeuble neuf,
accès facile

surfaces à l'usage de H

S bureaux S
aménagées au gré du j
preneur

Location mensuelle: |
• 78 m2 Fr. 1460.- j
• 84 m2 Fr. 1575.- j
• 90 m2 Fr. 1685.- I
• 93 m2 Fr. 1745.- J
+ charges
Possibilité de louer
des places de parc
dans garage collectif
Fr. 160. -/mois 58902 26 ™

Luxueux attique
4 chambres à
coucher, 2 salles
d'eau, terrasse avec
vue panoramique
100 m2, garage.

Loyer Fr. 3500.- .

Possibilité de vente.

Tél. (038) 35 21 61.
58899-26

|ÉB|| F. THORENS SA
Ë  ̂I ̂  ̂ CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

~ 
2072 SAINT-BLAEE • TÉL. (038) 33 27 57

Arts xJ^Hr graphiques

À LOUER Ulâii ^LUSUi
Immédiatement ou pour date
à convenir, zone piétonne

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

17782-26

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

wmwmmmammmmTr rm^*mmmmmmmmmm
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A louer

boxes pour
chevaux
dès le 01.10.1 991.
Parc à disposition.

Tél. 53 14 53.
17824-26

PARTICULIER
Cause départ, loue
à Coffrane (NE)

VILLA
SPACIEUSE
INDIVIDUELLE
Construction
récente.
Emplacement
ensoleillé avec
dégagement. Loyer:
raisonnable. Libre :
V octobre ou pour
date à convenir.

<P (038) 57 12 81.
<p (038) 41 37 37,
prOf. 58841-26

A louer, Val-de-Ruz

VILLA
à partir de
Fr. 2500.-.
Tél. (038) 33 73 80,
le soir. 53922 26

Une affaire à
10 minutes de
Neuchâtel
(Val-de-Ruz)

superbe villa
individuelle
de 5% pièces, pour
Fr. 2135.-
par mois.
Garage compris.
Acompte
Fr. 5000.-.

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

68406-26



Pour tous les niveaux
Pour tous les âges
Seul ou en groupe.

Apprenez l'anglais de manière
efficace et agréable chez JIM.
Tél. (038) 21 49 94. MJTVK
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Samedi 7 sept, à 20 h 30

Salle de l'A.M.N.
Rue Tivoli 30,
Neuchâtel
Location:
Centre culturel neuchàteiois, Pommier 9
Réception de L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, Neuchâtel

Prix d'entrée :
Fr. 1 8. -

Membres CCN, AMN et Club JLÎ- Fr. 1 3. -

I M m̂. m ^̂  Ê̂ Wm Ĥn m̂mmlKmvSBKwjmmlSmwJmWjÊSB  ̂ "*e ne su's Pc,s encore membre du Club JS-.
""'" Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

1 
ÛMmmWmmmw!w!u 3̂ M|I bre l'adresse
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j™"*W3MMMMM MBBii MiMB^Ml3 1̂J N° d'abonné à L'EXPRESS:
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Jy m» f̂ Mm Wm Êmm* 1 Prénom:

' \1 [PlËË̂ A mm NP et local,té !
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''

I ¦ 
**>*-Jr ^̂ m̂ ! Î P -l'aura' ma carte du Club M aux conditions

Kl.; fijSS*̂ / \ suivantes: (cochez la case correspondante)

j H'I'H *W \ lîlfl E *̂ *̂!!!
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y l̂M Bj Service de promotion

-MmmmmJ MBi Case postale 561

EN PREMIÈRE PARTIE: DEACON Mm'lMSÊMMMMÊ  ̂ 2°01 Neuchâte'

I / "̂̂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

1 J

A vendre à Neuchâtel

PETIT IMMEUBLE RÉNOVÉ
comprenant:
# 2 appartements, l'un de 5 pièces

en duplex, superbement
aménagé;

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

Prix très intéressant.
Ecrire ou téléphoner à:
DABO S.A.
Champs-Montants 2,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 63 43. 58854.22

A vendre
à Saint-Biaise

I SPLENDIDE VILLA I
l IUMELEE j
de 514 pièces, 2 boxes dans garage
collectif. Vue imprenable.
Entrée en jouissance à convenir.
Téléphone (038) 24 35 01.

58861-22

mmk F. T H O R E N S  SA
Jp I gj fj CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

p̂y 2072 SA1NT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

Wm*̂  ̂SHGg

A louer

I 4PIÉCES [I
à Port-Roulant,
tout de suite ou à convenir.
Fr. 1469.- + charges
+ place de parc

I l 2}4 PIèCES"! I
au Landeron,
dès le 1.10.1991 ,

| Fr. 510.- + charges. 58553-22

vous propose à COLOMBIER

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

68709-22

Bobst et Carcani Alj 11 11 AI
C.P. 117 - 1401 Yverdon 17*1 LL ÙJ Vm

A vendre, haut de Neuchâtel

VILLA
12 pièces

piscine, vue exceptionnelle,
ascenseur.
Tél. 24 42 18; Fax 25 63 75.

k 17549-22 >

A vendre à La Neuveville

immeuble
avec établissement public et
appartements.

Situation de premier ordre.

Rentabilité brute 8%.

Faire offres sous chiffres
06-720601 -à  Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

17560-22

A vendre, à Sauges

VILLA
5 pièces

avec studio
Jardin et vue magnifiques.
Fr. 750.000. -. 17550-22

Tél. 24 4218; Fax 25 63 75.

A vendre à Dombresson situation tranquille et
bien ensoleillée

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

salon avec cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave et place de parc.
Fr. 305.000.- possibilité d'acquérir un garage.

Tél. (038 ) 24 77 40. 58541-22

»**************WmmmBmmn
Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-2721. 15328-22

A vendre
à Chambrelien

TERRAIN
1935 m2 équipé.
S'adresser à :
Fiduciaire
OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92.

17797-22

A vendre

VILLA
ENTERRASSE

sur Littoral neuchàteiois.

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

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

Avec Fr. 55.000.-
devenez propriétaire
à CORTAILLOD
Dans un petit immeuble | '
résidentiel de 9 unités

m VA PIÈCES S
Séjour, balcon, cuisine ™
séparée parfaitement |
agencée, 2 salles d'eau, ;
3 chambres à coucher, m*** réduit, cave.

Si Garage individuel et Jplace de parc.
Coût mensuel :

Fr. 1868.- !ma 17802-22 mm

CASTEL REGIE I
A vendre à Neuchâtel

sur un seul tenant

SURFACES B
DE BUREAUX

avec halle
de stockage

et place de parc.
Renseignements : i
Tél. 038/31 81 00
Fax 038/31 96 70 28369 .22 ¦ j

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

NEUCHÂTEL
A vendre

2 immeubles
i - 42 appartements + garages.

Prix : 7,0 Mio.
) - 16 appartements + garages.

Prix: 3,0 Mio. 58857-22

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Berne

UNE SOLUTION POUR EN ABAISSER LES PRIX

2

| ET ÊTRE PROPRIÉTAIRE DE SON CHEZ SOI I

maisons familiales I I

menuiserie,moquette, etc. WgffWlMfflIfflfIfflMBilWtwnffHM

Intéressez-vous à cette nouvelle formule, votre capital-travail peut
être important. Ce montant s'ajoutant à vos fonds propres et un taux
hypothécaire de 7 'A % garanti 3 ans peut vous permettre la possibilité
d'être propriétaire de votre maison avec tous les avantages d'un
investissement à long terme, pour vous et votre famille.

Contactez-nous...
58918-22

P .  A M E Z - D R O Z  + C I E
E N T R E P R I S E  D E  C O N S T RU C T I O N

La Ville de Neuchâtel met en location
dans un quartier en pleine expansion
« Porte des Acacias»»

magasin épicerie
de 132 m2

avec dépôt de 33 m2

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel , Faubourg du
Lac 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 71. 17552 52

m
m999999999mm9999999mm"S

\A REMETTRE
à Saint-Biaise

PETIT HÔTEL
de 9 chambres avec restaurant et
café, très belle affaire à développer
pour professionnels.
Prix très intéressant.
Ecrire ou téléphoner à
DABO S.A.
Champs-Montants 2,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 63 43. B88S3-52j

A louer

Institut de soins
entièrement agencé

- cabines de soins - sauna, douches
- solarium y compris appareils
Renseignements : D. Wui l lemin,
032/22 73 75. 17799-52 j

y Marin
local commercial

surface 296 m2

- Possibilité de divisions.
- rue de la Gare 13.
- Conviendrait pour bureaux, petite in-

dustrie, galerie d'art, etc..
- Prix de vente intéressant.
- Libre dès le 1.10.91 ou à convenir.
Pour renseignements et visites,
veuillez nous contacter au 28386-22

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

*ï w su Ai i .t.'i m* B. ir»?*.'. ?n£i i l>.i V ¦».*»'

Neuchâtel
Vidéotex

wS^k
Pour vous distraire
et vous informer

y- ¦¦;.'
¦

< y y •¦-.-' "/y

A vendre
Val-de-Ruz

terrain locatif
790 m2

A vendre
est

Val-de-Travers

terrain locatif
4 niveaux
habitables.
A vendre,

Savagnier

terrains-
villas

surface 500 m2 ou
700 m2 .

A vendre
Val-de-Ruz

villa jumelée
Fr. 530.000- .
Faire offres

sous chiffres
450-3227 à

ASSA Annonces
Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,

2001 Neuchâtel.
58851-22

VILLA
de 9 PIÈCES

au calme,
avec vue

sur les Alpes
et le lac,
à l'ouest

de Neuchâtel,
situation

exceptionnelle

À VENDRE
avec garage,

caves,
2 salles d'eau

et grand terrain.

Pour tous
renseignements,

visite , écrire
à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-8259.

17521-22

15477-10



Abteilungschef
Transportversicherung

Unsere 101 Generalagenturen betreuen und bera-
ten ùber eine Million Kunden in der Schweiz. Viele
von ihnen benôtigen auch eine Transport-
versicherung. Daher haben wir die Transport-
versicherung neu in unser Angebot aufgenommen.

Fur die Beratung und Betreuung unserer General-
agenturen und Kunden in der Transport-
versicherung setzen wir Fachspezialisten mit
Versicherungsdiplom sowie Berufs- und Beratungs-
praxis in der Transportversicherung ein.

Um dièse Mitarbeiter der ersten Stunde in einem
kleinen Team zu fùhren, suchen wir einen erfah-
renen Transportversicherungsfachmann mit Fùh-
rungskompetenz.

Arbeitsort: Bern

Nahere Auskunfte ùber Einsatz und Aufgabe gibt
Ihnen gerne Herr Buser, Direktor des Ressorts
Ausland/Rùckversicherung/Transport.' Telefon 031
63 62 80.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte direkt
an:
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesell-
schaft, Abteilung Personalwesen, Bundesgasse 35,
3001 Bern.

Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschaft

macht Menschen sicher

58658-10

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

VAUD/VALAIS Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Viège, Bibliothèque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Vil lors s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Aproz, Autoshop-Pont Wiler, Kiosk am Dorf plarz
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg Zermatt, Kiosk Post
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste OBERLAND

Charmey, Niki-Loisirs & Bureau SUISSE CENTRALE

Châleau-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons
Châleau-d'Œx, Kiosque de lo poste Adelboden, Pap. W. Schranz

Châleau-d'Œx, Kiosque de lo gare Adelboden, H. Schild, Dorf

Claren., Yersin CI., rue Gambetta 19 Baden
' 

Kio51ue de la 9are

Garer», Kiosque Milice! C, rue du Loc 44 Baden' 
K - Mé<ro-Shop, Presse-Center

Claren., Mag., av. Pléiades 6 B,ienI
' 

BaHnhofkiosk

Cran, «/Sierre, Papeterie de la Poste Ein.iedeln, Kiosk Hauptstr. 39

Cran. ./Sierre, Bagnoud, Pap. Place Frutigen, Bahnhofkiosk

Cran. s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PH Grindelwald, K. Coop Center Berner Oberland

Cran. ./Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Grindelwald, Kiosque de la gare

Diablorots Les, K. Ormoman, Bât. PH Gstoad
' 

F°to-Studio Reto Dorfstr. 794

Diablerets Les, Photo J. Baudot Gs,aad
' 

Boh"hofkiosk

Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, Kiosk Rugenparkstrasse

Grachen, Kiosque Dorfplarz Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Grimentz, Bazar du Vieux Poy. Interlaken, Bahnhofkiosk West

r™«« a—k_....._. niuit «u,i„,. . r*«« Lauterbrunnen, BahnhofkioskGryon-barboleusaz, Bibliothèque Oare '
Les Haudère s, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La

' 
Laden Christelî-Center, Rawylstr.

Les Haudères, Kiosque M. Voide Lonk La
' 

Kiosc1ue de ,a 9are

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Meiringen, Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Auclair Saanen
' 

Ma9" 2" Kranich' 
Bahnhofstr.

Haute-Nendaz, K. Olympîc, Nendaz-Station Schbnried, Kiosk Baumann S.

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thoune
' 

^senau, K. de la Gare

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thoune
' 

Rosenau< K- Gare perron 1

Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Zou9' Kiosc
'
ue de la 9are

inn^- u» inr R«;«. &„,„.- prirhUno Zweisimmen, BahnhofkioskLoeche-les-oains , Bazar Onchting '
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
, • L , « ¦ „. n TESSINLoeche-les-Bains, Kiosque Poste
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet * ,-. . „ .

' r Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la gare n n: n. r- i M o f w • .9 '' M a Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare R-IIï«,««- r-„»r« ^-ir« c»«™«« P«r»«9 " ' ' bellinzone, Centro della Mampa rosta
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale n« v **• r- n i" " ' Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PH Brissago, Chiosco Kuchler G.
Montana, Magasin Victoria Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. r„,_ i___ cj;,nin e»«,i «' ' Lapolago , taicola Mazione
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. r*u:_..« v T' 3 ' Chiasso , Kiosque Tounng
Montana , Libr. Immeuble Miremont . « e u  /n r D r- j -' Locarno , 5cherrer/ De Carro, P. Grande
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 

Locarno, Chiosco, via della Posta
MontreuV, Kiosque, av. du Casino 29 i „,„.„„ nk. -i.i. j . i„ i~„,„^ Locarno, Librairie de la Oare
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5 Locamo K Vo|en,ik M_ p GrQnde
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste I vgano , Edicola, U.B.S., v. Pretoria 2
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido i..-- ,-« ru;~ - H* » A 

¦„ D- ~»„,I„ I e° ' r ' Lugano, Lhiosco MM, via rretono lo
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel i..-_-. ru:~ •„ r- »+„ 10' Lugano, t_hiosco, via Geretta lo
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugan0_ Chiosco |nnovazione Centr0
Ollon, Kiosque Kobag, Le Minaret Lugqn0 L|brer|a ^  ̂

v|a 
Na5SQ 3

Orsières, Super-Marché La Ruche logano Edico|a StQzione
Ovronnar, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugono-Paradi.o, Kiosque Riva, Debarcadero
Rougemont, K. Cicognani Bernard ¦ „ D-.-.J: v c~i A r- r- .,:,„„3 ' a Lugano-raradiso, K. boland, v. \j. Ouisan
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Mendrisio , Edicola Stazione
Saas-Grund, K. Postp latz Morcote, Garage Arbostora, Botta G.
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare «...«.u- w„ , „ D-„,, „ D O„,I„„„ o' muralto , Negozio riazza, r. Mazione À
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. M . u- KI r >. D- I C»' w Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Sembrancher, Epicerie R. Racine D .„ T..-- rw - c»«,- « «' r ronte-Tresa , Chiosco Stazione
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan GRISONS/ENGADINE
Sion, Kiosque PTT, Revaz A.
Sion, Bibliothèque de la gare Chur, Kiosk Bahnhof OST

Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Platz , Presse-Centre Roetia

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Platz , Bahnhofkiosk

Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22

Tour-de-Peiz La, Grand-Rue 4, Mottier C. Klosters-Platz , Kiosque de la gare

Val-d'llllez, Kiosque-Bar La Mascotte Lenzerheide, Zentrum Lai

Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, Bazar Harmann

Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Pontresina, Kiosk Postgebaeude

Verbier, Kiosque Mondzeu Poschiavo , Chiosco Buffet Bahnhof RHB

Verbier, Kiosque Vanina, Filliez M. Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost

Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries Saint-Moritz , Presse-Center , Haus Calèche

Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y. Tiefencastel , Bahnhofkiosk

15556-10

H 

Boucherie chevaline
F. Schneider
Froment/H aberthuer
successeur
Rue Fleury 12
Neuchâtel

cherche

vendeuse de viande
à temps partiel

Téléphone (038) 25 22 30. 53910 36

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

mmmmmmmwmn mi \\wmnmmmémm m̂mmmmwtcmtm -n m\mm

r photocopies
A couleur laser en 1
\ quadrichromie! \

... des images couleur d'une W*
qualité impressionnante J
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Presse-Minute NB̂ ^̂ ^v4, rue Saint-Maurice ^̂ ^JïTK^
2001 Neuchâtel ^^WTél. (038) 25 65 01 ^aàSk

PARTNERVQcp-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons en temporaire

PEINTRE
en bâtiment

sachant travailler seul.

/\ Contactez-nous.
^^  ̂

28377-35

? Tél. 038 254444

Restaurant gastronomique à
l'est de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir

1 sommelier (ère)
qualifié(e)
1 garçon de butfet

Téléphone
(038) 3317 98. 23353-36

Ecole privée cherche

personnes
de langue maternelle anglaise pour
enseigner l'anglais à temps partiel.
Formation assurée.

Contactez-nous au (038) 240 777
de 9 h à 10 h 30. (M™ Rùdisùhli).

17840-36

Mandatés par plusieurs de nos clients,
nous sommes à la recherche de leur
future

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
ALL/FR/ANGL

Ils vous imaginent:
- indépendante dans votre travail ,
- dynamique, efficace, précise... «leur

perle»,
- capable de rédiger et correspondre

de façon aisée dans trois langues:
ALL/FR/ANGL
ou ANGL/FR/ALL,

- au bénéfice d'une bonne formation
commerciale et de quelques années
d'expérience,

- âgée entre 25-45 ans.
Vous vous reconnaissez dans ce profil,
alors faites-nous parvenir votre dossier
de candidature que nous traiterons en
toute discrétion ou contactez sans
tarder

t 

Ariane Besancet

**¦* 038/25 2B 00
n. nu ai CHàTIAU. OTO KuotAm.

ê0Sk

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE cherche

DEUX STAGIAIRES
OPÉRATEURS/-TRICES

un pour son Centre de production à Ge-
nève et un pour son Centre de production
à Lausanne.
Activité
L'opérateur/-trice est chargé/e de travaux
de production (enregistrement , montage,
mixage) et de diffusion d'émissions princi-
palement en studio, ainsi qu'à l'extérieur.
Exigences
- certificat fédéral de capacité en radio-

électricité, électronique ou titre jugé
équivalent,

- une bonne culture générale,
- de l'intérêt et des aptitudes pour les

médias et les domaines traités,
- disponibilité pour les horaires irrégu-

liers.
Entrée en fonctions:
1" janvier 1992 ou à convenir.
Délai d'inscription : 15 septembre 1991.
Les candidat(e)s de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis «C» voudront
bien adresser leur offre détaillée avec cur-
riculum vitae, copies de certificats , en
mentionnant le poste et le lieu concernés,
au 58908-36

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple
1010 Lausanne

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour garages de grande marque
automobile

MÉCANICIEN
AUTOS

Nous vous offrons un poste fixe
et de bonnes conditions d'enga-
gement.

A 

Nous attendons
votre coup de fil.

28380-35

? Tél. 038 2544 44

Nous cherchons

mécanicien autos
ou

réparateur autos
de suite ou date à convenir.
Garage du Port O. Schafer
2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 22 07. 17796-36



f ^Marie-Françoise et Pierre-Alain
CHASSOT sont  t rès  heureux
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 2 septembre 1991 à 15b 05

Avec ses 3kg 880 et ses 52cm, elle
remplit de bonheur le cœur de maman
et papa.
Maternité Ch. de la Favarge 36
Pourtalès. 2000 Neuchâtel

75920-77 .

Danielle et Didier
JEANNERET- YA ÏCHE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 31 août 1991

Maternité de Mont d'Amin 2
Landeyeux 2052 Fontaînemelon

. 75918-77'

f \
Nous sommes heureux

de vous annoncer la naissance de

Philippe, Jean, Raoul
le 28 août 1991

Claude, Hedwige, Noémie et Isabelle
THALMANN-STOCKER

Le Château
2028 Vaumarcus 17889-77

f \
Nicole a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Jérémie
le 1er septembre 1991

Famille Nicole, Irène et François
HUGUENIN-KINDLER

Maternité Battieux 36
de Landeyeux 2003 Neuchâtel

. 75915-77 ,

CANTON

M PASSANTE RENVERSÉE - Hier
vers 14h30, un cyclomoteur accouplé
d'une remorque conduit par un habi-
tant de Neuchâtel descendait la rue
Fontaine-André au chef-lieu. A la hau-
teur de l'immeuble No5, une collision
s'est produite avec une passante,
H.M., de Neuchâtel, qui traversait
soudainement la rue du nord au sud.
Blessée, cette dernière a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital Pourta-
lès. /comm

¦ VITESSE INADAPTÉE - Hier vers
1 8h, une voiture conduite par un habi-
tant des Ponts-de-Martel circulait du
Quartier au Locle. Dans le virage à
droite, au lieu dit La Combeta, à la
suite d'une vitesse inadaptée aux con-
ditions de la route, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et une colli-
sion s'est produite la voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier qui roulait
normalement en sens inverse, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
17h45, un cyclomoteur conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait rue de Morgarten, à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord.
Peu après le passage à niveau CFF, il
a perdu la maîtrise de son engin. Afin
d'éviter une colonne de véhicules, il
s'est engagé rue des Entrepôts. Lors
de cette manoeuvre, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier qui circulait nor-
malement, /comm

¦ VOITURE CONTRE MOTO - Sa-
medi vers 17h50, une voiture con-
duite par une habitante de Neuchâtel
circulait avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds, voie de droite en
direction est. A la hauteur de l'inter-
section avec la rue des Antilles alors
qu'elle obliquait à gauche, une colli-
sion s'est produite avec une moto con-
duite par D.L., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait dans le même sens, voie
de gauche. Blessé, le motocycliste a
été conduit en ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

ACCIDENTS

ETAT CIVIl

¦CARNET-

M MARIAGES CÉLÉBRÉS - 23.8.
Geyer, Matthias Raimund et Thuillez,
Laurence Fabienne Hélène; Aiassa, Pa-
trick et Rodriguez, Rosa Maria; Gross,
Serge André et Beutler née Massa,
Marie Claude Michèle; Molliex, Laurent
Marc et Cattin, Laurence Marie Thé-
rèse; Gonçalves da Silva, Leonel et
Henner née Ghielmetti, Sandrina. 26.
Parthénopoulos, Dimitrios Alfredos et
Hoferkamp, Lisa Ann; Pena Rodriguez,
Eufrasio et Smulders, Louisa Maria.

¦ DÉCÈS - 1 7.8. Schorpp née Ju-
nod, Marie Augusta, née en 1914,

épouse de Schorpp, Pierre Willy. 1 8.
Bourquin, Numa, né en 1905, époux
de Bourquin née Forel, Marie Blanche.
1 9. Imer, Maurice Albert, né en 1913,
époux de Imer née Kôberl, Ruperta
Maria; Gianora née Monnin, Marcelle
Edith, née en 1912, épouse de Gia-
nor, Domenico; 20. Bourquard née
Monnet, Marcelle Bluette, née en
1917, veuve de Bourquard, Willy Ar-
nold; 24. Haller, Hans Dieter, né en
1942, divorcé; 25.8. Meystre née
Grosch, Huguette Lilly Cécile, née en
1 920, divorcée.

|w^̂ wt«aiMimM?»TKiiw)m:: LES HAUTS -GENEVEYS mmmwÊmmWmwWmWÊmmimm
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance , De qui aurais-je peur?

S Monsieur Emile Nicolet:
Pierrette et Raphaël Marchon-Nicolet , aux Reussilles,

leurs enfants et petits-enfants ;
Gilbert et Marie-Madeleine Nicolet-Zumbach, aux Brenets,

leurs enfants et petit-fils ;
Anne-Marie et Jean-Pierre Jeanneret-Nicolet et leurs enfants, au Prévoux ; 1
Janine Nicolet et Jacques-André Choffet et leur fille , au Quartier;

I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles 1
1 Nicolet-Perre t ;
I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann 1

a Nicolet-Hûgli ;
I ainsi que les familles parentes et alliées ,
|j ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame

Nelly NICOLET
i leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand- j
I maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée 1
j à leur tendre affection , dans sa 76me année, après une longue maladie.

Les Hauts-Geneveys , le 2 septembre 199 1
(Jonchère 18).

I Le Culte sera célébré le jeudi 5 septembre, à 10 h , au Centre funéraire de La I
H Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

I Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

|| Domicile de la famille : Monsieur et Madame
Jean-Pierre Jeanneret
2413 Le Prévoux.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Paroisse des Hauts-Geneveys, CCP 20-6070-6

Prière de ne pas faire de visite.

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

""" ""¦¦ «̂¦¦̂ iiiiiin imnii 1111 '— ¦ ¦¦ "¦IftHh'̂ ii'ffliffll̂ lllWLKMIIIHffl î̂ M 95870-78 il i

i Le Hockey-Club Noiraigue a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel SIMONCELLI
1 membre actif du club, fils d'Antonio Simoncelli ami dévoué de la société.

^̂ ^WSSÊmmWmWmmWm WÊmW  ̂
17883

78 il!

| &**m'Ê**À '-es organes de direction , ainsi que les ensei gnants du
ICUIÉI centre de formation professionnelle du Littoral Neuchâ-
| ^| ^^m telois 

ont 
le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel SIMONCELLI j
I apprenti imprimeur en classe de 4mc année à l'Ecole des arts et métiers.
¦D f̂lUHHBn HHnMSmn HnnMHHBHMBH 59011 -78 Wm

I Le FC Fleurier , section juniors a le pénible devoir de faire part du décès de ||

J Daniel SIMONCELLI I
i frère de Maurizio , membre de son équi pe de juniors B.

I Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
wKkmWÊÊmWmWÊmmmWKÊÊmmWÊÊÊÊm ^ 59010-78 US

I 

L'entreprise D. ROSSIER SA a le pénible devoir de faire part du décès de |

Monsieur

Daniel SIMONCELLI \
fils de notre dévoué contremaître .

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

I Madame et Monsieur Marie-Claire et André Pittet-Jeanneret , à Zollikofen I
Madame et Monsieur Micheline et Christophe Kùnzi-Pittet , Damien et

U Meret
Monsieur Bernard Pittet
Monsieur Jean-Marc Pittet

I Monsieur et Madame François Jeanneret , à Saint-Biaise
Mademoiselle Sylvie Jeanneret
Mademoiselle Florence Jeanneret
Mademoiselle Pascale Jeanneret ;

I Madame Lise-Martine Oxman-Jeanneret et Monsieur Dudley Osborn , à 1
B Aynho/Angleterre

1 Madame Paul Gorin-Jeanneret et famille, à Lonay (VD)

m ainsi que les familles parentes et alliées
H ont le grand chagri n de vous faire part du décès de

Monsieur

I Paul-Félix JEANNERET
p leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père et frère qui s'est
I éteint paisiblement au home de la Sombaille, le 29 août 1991 , dans sa 91 me

B année.

2300 La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 25.

j La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

En souvenir du défunt vous pouvez penser
au home médicalisé de la Sombaille, CCP 23-826-0,

ou à la paroisse réformée du Grand Temple, CCP 23-5640-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
ILlIIIMIWBIiaMMIM^̂  95869-78 i
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Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Madame

Odette FREY I
née JOLLIET

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse 1
épreuve, par ieur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs et I
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Boudry, septembre 1991.
- - - .- - 96858.79 ,

1 La direction et le personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible devoir
| i de faire part du décès de

Monsieur

I Oscar FAVRE I
I retraité et ancien collaborateur de notre entreprise.

i Le football club Noiraigue a le pénible devoir de faire part à ses membres du I

S Daniel SIMONCELLI i
I fils de Monsieur Antonio Simoncelli , membre du comité de p lus de vingt ans |

If et frère de Maurizio , junior du club.

I Tous ses amis de Noiraigue ont la tristesse de faire part du décès de

Daniel SIMONCELLI ]
dit «Toto»

I son souvenir restera pour nous inoubliable.

j Le comité du FC Noirai gue vétérans a la profonde douleur d'annoncer le g

il Daniel SIMONCELLI
B fils d'Antonio Simoncelli , dit «Toto» membre dévoué de la société.

La direction et le personnel de la menuiserie Ki pfer et Scagnetti SA à
Noirai gue ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel SIMONCELLI 1
| frère de Maurizio. apprenti dans notre entreprise.
L:::::v"v:: /\ ::::.: :::::::: : . i -na^-n

Wilililll llllilllllliillilliill 'JEUHC ~^HffiMnH9NMMMKHH|
i Notre petit

1 Alexandre I
I est parti , nous devons apprendre à vivre sans lui.

j Vos messages, vos marques d'affection nous ont touches et nous ont aidés à |
I traverser ces journées difficiles de séparation.

] Nous vous exprimons notre très vive reconnaissance.

i Monsieur et Madame Pierre Piaget , leurs enfants
f| ainsi que les familles Robert-Tissot et Piaget.
MNNMMMNK JMMMMMHRMNNMNMNNNM 75917-79 Mi



j ; Pour bénéficier de cette offre, g
:j le mieux c'est de n'en parler '<
î à personne!! $
J La Sierra séduit déjà par son équipement et ses perfor- î
S ma n ces, maïs proposée à ce prix, c'est â craquer. ?
f L'ennui c'est que vous ne serez pas seul à succomber» i
i N'attendez pas un jour de trop pour nous rendre visite s
S et surtout n'en parlez à personne ! 5
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COURS DU SOIR
# Français (pour élèves de langue étrangère)
# Dactylographie (tous degrés)

Dès le 9 septembre 1991
# Enseignement personnalisé - Certificats , diplômes. 58534-10

Diagnostic: diabète

50/n
/ U des Suisses sont dia-

naît pas encore exactement les causes de la

maladie: la recherche doit donc continuer.

ï>
JLj initiative «Limitons strictement l'expérimentation animale» veut interdire en principe les expé-

riences sur les animaux. Les exceptions qu'elle prévoit seraient passibles de recours. Le travail des

chercheurs au service de la santé serait gravement entravé. Le Conseil fédéral et le Parlement recom-

mandent le rejet de cette initiative. Nous aussi, nous pensons qu'il faut la refuser.

r ;:;::;,i;:::: :,::; i êxpérimentation
I animale. I 9 "U

Nom et prénom Cilll ITici lv
Rue mmmmmmmWf *̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^**̂ **; au ggfYjQg des

| Découper et envoyer à l'adresse suivante: |
Comité Recherche el Santé , Case postale. 1225 Chêne-Bourg . _^^^ 1 1

i i lîlcUâClGS
Dans tous les pays - y compris la Suisse - les autorités de contrôle exigent des essais sur les animaux.
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Vie quotidienne et religieuse
SITE DE CHAMPRÉVEYRES/ A rchéologie neuchâtelo ise : ouvrage exceptionnel

Un  
petit morceau de voile s'est a

nouveau levé sur les habitants du
rivage de Champréveyres, il y a

quelque 3000 ans. Et ce, grâce aux
archéologues Ruxandra Anastasiu et
Françoise Bachmann qui viennent de
publier, dans la collection «Archéolo-
gie neuchâteloise», les résultats de leur
étude consacrée aux terres cuites.de
l'âge du Bronze final, découvertes sur
le site de Champréveyres lors des fouil-
les archéologiques entreprises de
1983 à 1986.,

La fouille du village de Champrévey-
res a mis au jour un nombre impression-
nant d'objets en terre cuite datant de
-1050 à -880. La monographie qui
leur est consacrée a ceci d'exceptionnel
qu'elle ne traite ni de la poterie en
terre cuite ni des fragments d'argile
(près de 400 kg !) provenant d'éléments
architecturaux. Les deux archéologues
se sont, en effet, attachées à étudier
tout le reste du mobilier en terre cuite
qui a fourni «d'importantes informa-
tions sur la vie quotidienne et les prati-
ques religieuses du Bronze final».

Autre fait exceptionnel, quasiment
unique, qui ressort à la lecture de cet
ouvrage, c'est la datation précise des
pièces retrouvées. Cette datation a été
rendue possible grâce à l'équipe de
dendrochronologie qui dépend égale-
ment du Service cantonal d'archéolo-
gie. C'est en étudiant des éclats de
bois conservés qui ont été retrouvés
dans les diverses couches archéologi-
ques du site que les archéologues par-
viennent à dater précisément une
pièce. C'est ainsi que ces témoins de la
vie quotidienne des anciens riverains
d'Hautervie-Champréveyres ont pu

FUSAÏOLE EN EXCLUSIVITÉ - Le décor de ce fusaïole réalisé à l'aide d'un
outil à pointes multiples constitue une particularité propre au site d'Hauterive-
Champréveyres. Musée cantonal d'arch éologie INEI.

tous être situés dans le temps, à quel-
ques années près!

Les objets étudiés concernent spécia-
lement l'activité textile (filage au fu-
seau). Ils livrent aussi des informations
sur les procédés de cuisson de la terre
au travers des soles de fours et sur la
métallurgie du bronze au travers des
moules en terre cuite qui servaient à
couler des outils, des armes et des

parures de bronze. Par ailleurs, les
pratiques religieuses sont largement
représentées par la mise au jour de
croissants d'argile décorés et de peti-
tes pièces isolées. Les croissants d'ar-
gile «tout en représentant un animal
cornu, pouvaient également symboliser
un dieu». Il pourrait alors s'agir d'un
culte domestique vu l'importance des
fragments retrouvés. D'autres figurines

font également penser a des objets de
culte ou ne serait-ce alors que des
jouets?

Fusaïoles
Les nombreux fusaïoles découverts

démontrent une activité textile certaine
bien qu'aucun atelier n'ait pu être mis
en évidence. D'autres objets, tels les
pesons de métier à tisser, les torches et
une bobine, témoignent également
d'une telle activité.

Le fusaïole, appelé aussi peson de
fuseau, est un petit disque à perforation
centrale placé à l'extrémité d'une tige
de bois autour de laquelle le fil viendra
s'enrouler. Par son poids et sa forme, il
facilite la rotation du fuseau. Les archéo-
logues ont répertorié et examiné 486
fusaïoles: « Toutes ne sont pas forcément
des pesons de fuseau. Certains ont pu
servir de rouelles, de blocages d'épin-
gles ou de perles». La moitié des fusaïo-
les de Champréveyres ne sont pas déco-
rées; certains offrent des décbrs au
doigt (25%), d'autres à l'outil (1 2%) et
le reste présentent des décors associés.
Certaines des fusaïoles de Champrévey-
res, avec leur décor réalisé à l'aide d'un
outil à pointes multiples ou présentant
l'association de quatre motifs sont même
une exclusivité «Hauterive-Champrévey-
res»!

0 Ce. J.
# Les terres cuites du Bronze final,

témoins de la vie quotidienne et reli-
gieuse. Collection Archéologie neuchâte-
loise, volume 11. Ruxandra Anastasiu el
Françoise Bachmann. Diffusion: Editions
du Ruau, ch. de la Plage 12, 2072 Saint-
Biaise.

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

Portrait vivant du canton
ORESTIE 91 FETE POPULAIRE, JOUR J-9/ Expo photo à ta Fontenel/e

C

'est une exposition un peu particu-
lière que La Fontenelle accueillera
pendant la fête populaire du

700me à Cernier.
Une quarantaine de photos seront

aux cimaises du collège, pendant
quelques jours. Mais attention, pas
n'importe lesquelles. C'est que le can-
ton s'est fait tirer le portrait. Histoire
de fixer une image bien définie d'une
région, à un moment précis.

On retrouve donc, pour l'occasion,
Jean-Pierre Jelmini, directeur du Musée
d'art et d'Histoire, et Jean-Luc Brutsch,
photographe genevois. Non contents
d'avoir sévi, depuis presque vingt ans,
avec trois films, (les mineurs de la
Presta, l'exploitation de la tourbe dans
le Haut-Jura, et la culture de la vigne
en gobelets dans le canton de Neuchâ-
tel), tous devenus des documents excep-
tionnels sur des cultures en passe de
disparaître, les deux compères récidi-
vent. En photographie, cette fois-ci.

700me oblige, Jean-Luc Brutsch a
proposé, il y a un moment déjà, de
faire un portrait photographique du
canton de Neuchâtel:

— L idée m'est venue de faire une
espèce de mosaïque. Toutes sortes de
fragments qui se mettent ensemble pe-
tit à petit.

Deux à trois ans de travail, 5000
images de tous les coins de la Républi-
que, pour un coût total de 250000
francs. L'Etat a apprécié l'idée, et s'est
porté acquéreur, pour 50000 fr, des
5000 photos qui prendront la direction
des archives de l'Etat. Les sponsors ont
fait, ou feront le reste, puisque le finan-
cement est encore en cours.

L'historien et le photographe ont
donc mis en commun leur connaissance
de ce coin de pays, afin de constituer
un document de référence sur le canton
à la fin du 20me siècle. Une sorte de
mémoire visuelle de Neuchâtel, com-
ment la population y vit, y travaille, y
habite, y occupe ses loisirs.

Et Jean-Luc Brutsch de prendre son
appareil sous le bras, et de se balader,
à pied, à vélo ou en voiture, rencontrer
des gens, chez eux, à leur travail, re-
cueillir leur témoignage, afin de cro-
quer des instants de vie. La motivation
essentielle de ce travail, celle de l'histo-
rien. Pour ses auteurs, l'important se
situe au delà de la beauté formelle,

UN EXEMPLE PARMI D'AUTRES — La gare aux marchandises de La Chaux-de-Fonds. Témoin du passé, du présent,
et peut-être bien du futur. Jean-Luc Brutsch

dans la faculté de déchiffrer les paysa-
ges et leurs changements.

— On ne peut pas faire ce travail
superficiellement, explique Jean-Pierre
Jelmini, il faut prendre le temps, tous les
éclairages sont naturels.

N'empêche. Le résultat est superbe.
Une mosaïque de photos, de lieux déjà
plus tout à fait les mêmes, d'instants

saisis sur le vif, de portraits émouvants.
A coup sûr, le contact est passé entre le
photographe et ses modèles d'un jour.

0 M.Ku.
0 Portrait du canton de Neuchâtel, à

La Fontenelle du 12 au 17 septembre

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

Chômage
partiel chez
Rietschlé SA

FLEURIER

L'entreprise fleurisane Rietsch-
lé SA, qui fabrique des pompes
à vide, a pris la décision de met-
tre ses employés au chômage
partiel, avec effet depuis hier.
Cette nouvelle, que le personnel
a prise positivement, concerne
surtout le secteur de l'usinage, et
dans une moindre mesure le
montage.
- Nous avons enregistré un

recul brusque des commandes,
dû à la situation de notre mai-
son-mère en Allemagne, a indi-
qué hier Jean-Claude Leroy, di-
recteur de l'entreprise. // faut dire
que quarante pour cent de nos
contrats de sous-traitance sont
conclus avec cette dernière. Par
conséquent, j'ai préféré prendre
des mesures immédiates. Ce qui
fait qu 'un chômage partiel de
20% a été demandé pour trois
mois. J'espère bien évidemment
rétablir le plein temps de mes 65
collaborateurs avant la date li-
mite et pense que le taux de
chômage partiel sera situé en 10
et 20 pour cent.

Jean-Claude Leroy veut à tout
prix éviter des licenciements. Il
s 'agit pour lui de s'adapter à la
situation tout en évitant les ca-
tastrophes. Selon Jean-Claude
Leroy, le personnel semble avoir
compris que le feu n'était pas
encore dans la maison...

0 Ph. C.

% D'autres nouvelles du Val-
de-Travers en page 22

CA HIER fr*l
0 Toute l'actualité des districts

neuchàteiois et de la région

# Centre-Jura : la route Renan -
Les Convers est une nécessité

Page 23

«Soyez prudents dans vos arti-
cles», a-t-on enjoint aux journalis-
tes chargés notamment de rendre
compte d'un vol préjudiciable à la
réputation d'une société spéciali-
sée dans une large gamme de
produits affriolants. L'épée de Da-
moclès du huis-clos partiel planait
sur les débats, en effet. Cependant,
comment peut-on taire la préven-
tion principale du renvoi de
l'homme en question devant un
tribunal ? Si nous revendiquons le
droit d'expliquer le pourquoi des
choses, même si celui-ci est déli-
cat, les tentatives de censure dont
nous avons été la cible n 'ont pas
fait ressentir leurs effets. Heureuse-
ment pour nous, qui devions rédi-
ger en cours de soirée un compte-
rendu des débats.

Il est d'autant plus soulageant
pour la presse que les recomman-
dations de prudence soient inter-
venues dans les coulisses du pré-
toire, au lieu de se les voir lancer
en cours de débat. Du reste, ceux
qui auront essayé de dissimuler
une partie de la vérité n 'ont pas
réagi à la lecture des articles qui
les concernaient. Preuve que l'on
peut être précis tout en restant pru-
dent...

0 v.

les coulisses
du prétoire

WEEK-END FOU -
La morosité n'aura
pas sa place durant
trois jours... et nuits
au cœur de la ville
de Boudry. M

Page 21

Boudrysia:
quel
programme!

// arrive que les couloirs de l'hô-
tel de district de Môtiers aient la
même température que celle ré-
gnant dans la salle d'audience du
tribunal, et cela à cause des sujets
traités dans les débats. C'est ainsi
que la touffeur d'un lundi s 'est
accordée admirablement avec le
contenu d'une partie des infrac-
tions reprochées à un récent pré-
venu, et les tentatives de ne pas
en faire état dans les quotidiens.

Le billet de Valtriol
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est notre passion.
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Ç$Ê$ AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD. ET LES 600 PARTENA IRES V.A.G. VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

17118-10

j À LOUER

\\ 
¦ 

À BOUDRY \\

S 
VILLA MITOYENNE S

H DE 5% PIÈCES g
! Vaste séjour avec che- I

minée, cuisine agen- |
I cée, 4 chambres à i |

coucher , 2 salles ¦
d'eau, sous-sol excavé, J ;
garage individuel.

Loyer mensuel :
Fr. 2350.-.

17816-26 i
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JgÉgSl Neuchâtel
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et vous
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Hauterive
A louer pour fin septembre en
lisière de forêt et avec vue sur
le lac

spacieux
4% pièces

avec tout confort et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 1255.- + charges.
Place de garage Fr. 100.-.

Offre à L'Express
Sous chiffres 26-8267
2001 Neuchâtel. 17335 26

De suite ou pour date à convenir,
Grise-Pierre 7/9, Neuchâtel

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 110.- par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGÇI 588a8- 26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

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

LE DERNIER
APPARTEMENT

HAUT STANDING
4% PIÈCES (140 m2)
cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grande terrasse, cave.
Libre :
tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

28381-26

m î t  Y^ËÊvwm

BSSMJCSS
A Neuchâtel
pour le V septembre 1991

Bel appartement
de 4 pièces
spacieux, rénové, près du centre.
Fr. 1690.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCL 58274 - 26_
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

N
A LOUER
À NEUCHÂTEL
centre ville
pour date à convenir

2 BUREAUX
surface
environ 62 m2
Loyer mensuel Fr. 850.- + charges
Fr. 100.-.

Pour tous renseignements :
58866-26

BMîWfMtSMH IMMEUBLES SA
t*Mm'JËBl sMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66V J

...... :..,...,;.......:.:,̂ |̂
 ̂m̂ mm*****̂ I

CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux

STUDIOS I
dès Fr. 600.- + charges.

APPARTEMENT I
VA PIÈCES I

Fr. 800.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. H

58923-26 B

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer au 1.09.91
CENTRE-VILLE

Grand-Rue

I TROIS PIÈCES I
I Cuisine agencée. Ascenseur.
| Immeuble rénové.

Dès Fr. 1300.-+  charges.

B ̂ * 17380-26 I

K. JMsi î^'.f ^JI ^^Îimmmm

\ y Cernier
V 1 PLACE DE PARC

dans garage collectif

- Rue Henri-Calame 19.
- Loyer Fr. 120.-.
- Libre immédiatement.

Pour renseignements et visites,
veuillez nous contacter au _„,„„ ,.

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

À LOUER
À NEUCHÂTEL |
rue de l'Ecluse
pour date à convenir

S MAGNIFIQUES B
S APPARTEMENTS S
S NEUFS S

Studios
dès Fr. 770.-+  charges I

2% pièces
dès Fr. 890.-+  charges I

3% pièces
dès Fr. 1160.-+  charges •
Cuisine agencée, séjour, ¦
salle d'eau.

Possibilité de louer une '
place de parc dans le |
garage collectif.

Location mensuelle
de la place :
Fr. 160.-.

mM 58900-26 |
Pour visiter:
Téléphone 25 57 61.

La Ville de Neuchâtel met en
location au passage du Gor :

une vitrine
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la
gérance des bât iments de la
Ville de Neuchâtel, Fbg du
Lac 3, 2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 20 76 72. 17551 26

m̂mmmmmWL *Â ¦ ¦¦¦¦¦

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

à Neuchâtel,

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Fr. 1560.- + charges.
Grand balcon, belle vue,

quartier tranquille.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 58847-26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

mmmm ^ L̂a

Pour le 1" octobre 1991
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

JOLI 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1190.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI 58849-26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

Problème No 152 - Horizontalement:
1. Homme de théâtre. 2. Petit faucon
vif et hardi. 3. Préfixe. Faite (pour).
Sert à préparer le chapon. 4. Partie du
corps. Monnaie. 5. Bien établi. D'une
couleur bleu verdâtre. 6. Qui est donc
sans exemple. Appel. 7. Près de Co-
blence. Sur le Weser. 8. Article. Ma-
chine de bureau. 9. Prénom masculin.
Période de chaleurs. 10. Tête dure.
Prénom féminin.
Verticalement : 1. D'une couleur jaune
clair. 2. Où la ventilation est bonne.
Pousse. 3. Symbole. Divinité. Préfixe. 4.
Haute coiffure féminine. Mouvement
nerveux. 5. Faisait jeter feu et flamme.
Sans recherche. 6. Maréchal de France.
Sécrétion. 7. Pronom. Observée secrè-
tement. 8. Ensemble de langues indo-
européennes. Médité à loisir. 9. Pro-
nom. Nom d'un facteur. 10. Mis dans
une situation inextricable. Période de
chaleurs.
Solution du No 151.- Horizontale-
ment: 1. Commérage. - 2. Douai.
Amas. - 3. Eu. Gras. RP.- 4. Clio.
Mange.- 5. Oestre. Bor.- 6. Asile. Ta.-
7. Fer. Titien.- 8. Inde. Oïl.- 9. Te.
Paresse. - 10. Seriner. As.
Verticalement: 1. Déconfits. - 2. Coule.
Enée.- 3. Où. Isard.- 4. Magots. Epi.-
5. Mir. Rit. An.- 6. Améliore. - 7. Rasa.
Etier.- 8. AM. NB. Ils. - 9. Gargote. Sa.-
1 0. Espérances.

¦ Le truc du jour:
Si vous venez de repeindre une

pièce, évitez absolument d'y dormir.
Faites un maximum de courants d'air
et placez une soucoupe pleine de lait
dans la pièce pour atténuer les
odeurs./ ap

¦ A méditer:
Si Dieu nous a fait à son image,

nous le lui avons bien rendu.

Voltaire



Programme démentiel à Boudrysia

Ké*i*HDISTRICT DE BOUDRY
BOUDRY/ lo ville s 'apprête a vivre tro is jo urs de fête absolument fous

L

; e cœur de la ville de Boudry va
battre au rythme d'une fête abso-
lument folle cette fin de semaine. Et

si l'on en croit le programme dévoilé
hier à la presse par le comité d'organi-
sation de Boudrysia emmené par son
président Jean-Pierre Kneubùhler, la
morosité n'aura pas sa place durant
trois jours... et nuits(!) au chef-lieu.

Pour la onzième édition de cette ma-
nifestation sans conteste la plus impor-
tante du Littoral après la fête des
Vendanges de Neuchâtel, les respon-

sables ont vu grand, très grand. C est si
vrai qu'à la seule lecture du pro-
gramme qu'ils ont concocté (lire enca-
dré) et auquel ils ont donné le thème
de «Utopi'à Boudrysia», même le plus
mordu n'aura pas assez de ce long
week-end pour tout faire, tout voir et...
tout boirel

Boudrysia, c'est certes une très
grande fête bachique (37 guinguettes
seront réparties entre l'avenue du Col-
lège et le haut de la rue Louis-Favre)
avec notamment de la musique, beau-

coup de musique, un marche, deux cor-
tèges, des animations à n'en plus finir
et, pour la première fois, une bataille
de confettisl Mais c'est aussi une fête
qui se veut autre chose qu'une simple
kermesse vin et saucisses. A la salle de
spectacles, comme il le fait à chaque
fois, le Groupement des artisans pré-
sentera une superbe exposition théma-
tique. En cette année du 700me, son
président Michel Loertscher et surtout
«Monsieur expo», Albert Rossetti, ont
imaginé une petite leçon d'histoire:
«1 291, de Pékin au Grutli». Une façon
de suivre la route de la soie avec les
commerçants et les caravaniers de
l'époque qui transportaient les riches-
ses de l'Orient vers nos contrées. Une

GRANDE FETE BACHIQUE — Même le plus mordu n 'aura pas assez de ce
long week-end pour tout... boire. M-

partie de l'exposition décrira le par-
cours de Marco Polo, une autre sera
consacrée à la vie quotidienne au Xllle
siècle et enfin, la dernière partie sera
dédiée à Guillaume Tell dont la célè-
bre pomme — on ne dit pas si elle est
d'origine... — pourra être acquise pour
une somme modique, comme souvenir.

Autre aspect de Boudrysia, les liens
d'amitié qui se tissent avec d'autres
régions. Voujeaucourt, cité du Doubs
jumelée avec Boudry depuis 1973,
sera bien sûr représentée. Le Valais
aussi, et une nouvelle fois, puisqu'après
Grimentz il y a deux ans, c'est la
commune d'Ayent-Anzère qui sera l'in-
vitée d'honneur (lire encadré). Bref, une
fête grandiose dont le badge de sou-

tien (obligatoire) ne coûtera que trois
francs. Trois fois rien pour tout ce qui
est proposé.

0 H. Vi

De vendredi à dimanche
0 Vendredi 6 septembre
18 h: ouverture de la fête, des guin-

guettes et de l'expo «1291, de Pékin au
Grutli».

19 h: cortège d'ouverture avec 17
groupes et fanfares, 400 participants,
suivi d'un lâcher de ballons à l'ancien
collège.

Dès 20h30: cour de l'ancien collège,
disco avec Oasis; podium folklorique (bas
de la rue Louis-Favre) avec Original Frick-
taler Musikanten; podium jazz (Hôtel de
ville) avec les Jumpin'Seven; tente offi-
cielle Ayent-Anzère (Jardin de Voujeau-
court), arrivée d'un bœuf à la broche,
productions de fifres et tambours, du
groupe folklorique Les Maientcheu et de
l'orchestre de Paul McBonvin.

Tout au long de la soirée, animation
avec la guggenmusik des Note Trampi, de
Bienne.

# Samedi 7 septembre
Dès 8 h: grand marché.
Dès 1 Oh: ouverture des guinguettes et

de l'expo «1291, de Pékin au Grutli»,
animations diverses dans les rues et sous
la tente officielle Ayent-Anzère.

Dès 13h30: démonstrations de rock'-

n'roll acrobatique; courses de vélos atte-
lés; productions tout au long de l'après-
midi de divers groupes sous la tente offi-
cielle Ayent-Anzère; animation dans les
rues de deux guggenmusik, les AJT (Neu-
châtel) et Note Trampi (Bienne).

Dès 20 h 30: cour de l'ancien collège,
disco avec Oasis; podium folklorique (bas
de la rue Louis-Favre) avec Original Frick-
taler Musikanten; podium jazz (Hôtel de
ville) avec Old Fashion Jazz Band.

# Dimanche 8 septembre
Dès 10h: ouverture des guinguettes et

de l'expo «1291, de Pékin au Grutli».
1 1 h: concert apéritif sous la tente offi-

cielle Ayent-Anzère avec le Jazz Big Band
Bienne.

14h30: grand cortège folklorique avec
8 fanfares, 20 groupes, 1000 partici-
pants.

Durant les trois jours: toboggan géant
(Hôtel de ville), château gonflable (ancien
collège), carrousels.

Vendredi et samedi soirs (dès minuit),
courses supplémentaires du Littorail vers
Neuchâtel et d'un bus des BBB vers la
Béroche: ça vaut mieux que de risquer un
accident! /hvi

Activité débordante
mm

L

: a récente assemblée générale de
la Société de développement de
Bevaix, qui s'est tenue à la Frui-

tière, a permis à la présidente Anne-
Lise Schaad de retracer les activités de
l'hiver dernier. Dans l'ensemble, tout a
bien marché, à l'exception d'un cours
d'oenologie qui n'a pas rencontré
l'écho escompté. A noter que les mem-
bres de la société ont participé à la
préparation de la kermesse scolaire, à
la fête du 700me, le 1 er Août, et à
l'action Villages roumains.

Les responsables des différents sec-
teurs ont aussi présenté leur rapport.
Dans le détail, il faut relever que les
soirées scolaires de juin ont remporté
un beau succès, cinq expositions ont été
organisées au Trin-Na-Niole, alors que
des soirées-jeux, la réception des jeu-
nes citoyens et quelques manifestations
à caractère privé ont complété l'occu-
pation de ce local. Enfin, le concert de
l'Avent a attiré un très nombreux public
et la collecte a presque couvert les
frais.

Du côté des finances, la Société de
développement a enregistré un déficit
de quelque 6000 francs. Malgré cela,
les comptes ont été adoptés à l'unani-
mité par l'assemblée qui a également
réélu le comité en bloc: présidente,
Anne-Lise Schaad; vice-présidente,
Marie-Claude Tinembart; secrétaire,
Francine Jeanmonod; secrétaire aux
verbaux, B. Agustoni et A. Duvoisin;
convocations, Monique Treuthardt; tré-
sorière, Vera Steiner; assesseurs, P.
Gygi, B. Jeanmonod, P. Leboeuf, E.
Pradervand, B. Schreyer, J. Weiss.

En fin de séance, les participants ont
encore pu prendre connaissance des
projets de l'hiver prochain. Mais chut!,
c'est un secret pour l'instant. Ces projets
ne seront dévoilés à la population que
cet automne, /st

Meeting
aérien

exceptionnel

SUD DU IAC

La  
ville de Payerne est fort connue

par son église abbatiale du Xle
siècle, plus grand monument d'art

roman du pays. Mais on sait aussi que
cette localité, qui fut jadis la capitale
du Royaume de Bourgogne-Transju-
rane, possède un important aérodrome
militaire où est basée l'escadre de sur-
veillance, qui fête cette année son
50me anniversaire.

A cette occasion, ses pilotes ont dé-
cidé de mettre sur pied, samedi de
lOh à 17h, un meeting exceptionnel,
au concept exclusif, qui ne peut être
comparé aux fêtes aériennes tradition-
nelles. Cette manifestation verra la
participation de l'élite des pilotes mon-
diaux avec quatre grandes patrouilles
étrangères et la patrouille suisse. C'est
ainsi que le public, attendu nombreux,
verra évoluer les Thunderbirds de l'US
Air force sur F-l 6, les Red Arrows de la
Royal Air force sur Hawk, la patrouille
de France sur Alfajet et les Frecce
Tricolori sur MB-339. Les démonstra-
tions de ces formations seront complé-
tées par les anciens avions de l'escadre
(Me-109, Mustang P-5 1, Bucker 1 31 et
1 33, Dewoitine D-26, etc.) et les avions
actuellement en service (Mirage III S et
RS, Tiger, Hawk, PC-7 Team).

Simulacres de combats aériens, bal-
let d'hélicoptères, compléteront le pro-
gramme de cet important meeting dont
l'entrée est gratuite. Renseignements:
Office du Tourisme, CH 1530 Payerne,
tél. 037/616161. /comm

¦ CRITIQUES - la présence d'un
«F/A- l 8-Hornet» canadien au meeting
aérien de Payerne samedi prochain
suscite des critiques au sein de la classe
politique, notamment de la part du
conseiller national Franz Jaeger
(Adl/SG) qui craint que cette démons-
tration n'influence le parlement lors du
vote sur l'acquisition d'un nouvel avion
de combat pour l'armée suisse. De son
côté, le Conseil fédéral n'entend pas
renoncer d'une manière générale aux
meetings aériens, /ats

0 D'autres nouvelles du Sud du
lac en page 25.

Jury dans les pintes

EN TRE- DEUX- LA CS 
CORNAUX/ Fête d'automne: concours des masques adultes remodelé

L

a Fête d'automne, à Cornaux, est
un moment attendu de la popula-
tion du village. Elle aura lieu sa-

medi 5 octobre, selon la formule adop-
tée ces deux années précédentes, à
savoir dans la rue des Fontaines, entre
le tilleul et la rue des Martinettes. A cet
effet, les responsables des sociétés lo-
cales de Cornaux se sont réunis récem-
ment pour se pencher sur les prépara-
tifs et des soucis sont apparus quant au
concours de masques pour adultes.

Tant que la soirée de la Fête d'au-
tomne se passait à la salle de specta-
cles, ce concours marchait fort bien.
Depuis le déplacement des festivités
dans la rue des Fontaines, le public est
disséminé de sorte que les masques
doivent faire la tournée pour être vus
partout. De plus, la présentation des
masques se faisant dans la tente dite
officielle, tout le monde ne pouvait pas
y assister. D'où une lassitude de la part
des participants.

Cette sympathique coutume de dé-
guisement ne doit pas disparaître en
fonction de simples inconvénients, faci-
lement transformables en avantages.
En effet, dans chaque guinguette, le
masque rencontre un autre public. Il
peut adapter sa présentation, réagir
et intriguer différemment. Son plaisir
— et celui du public — en sera d'au-
tant plus grand. Et comme dans chaque
buvette il y aura des membres du jury,
la présentation dans la tente centrale
fera simplement partie du parcours
obligé et ne représentera plus une cou-
pure dans la soirée.

L'attention et l'intérêt du public dans
les guinguettes seront d'autant plus
marqués que le sujet choisi sera farfelu,
drôle ou franchement coquin et sa pré-
sentation, vivante et circonstanciée! Et il
a toujours été constaté qu'à Cornaux,
le public est bon enfant et se laisse
volontiers enthousiasmer pour un peu
que l'on sache toucher sa sensibilité et
son humour. Alors, à vos masques et

vive l'imagination.

A la Fête d'automne, trois guinguet-
tes seront installées dans différentes
caves ou remises et exp loitées par des
sociétés du village. La tente officielle
sera dressée au milieu de la chaussée
sur le haut du tronçon, promu zone
piétonne ce jour-là. Elle sera tenue par
la société de tir et toutes les activités
officielles s'y dérouleront: vin d'honneur
offert par la commune, inscription des
enfants au concours des masques, pré-
sentation des masques et déguise-
ments, réception de l'estafette de l'ar-
balète du 700me, proclamation du
palmarès des concours de masques et
Village fleuri 1991, remise des mérites
sportifs. La fanfare sera de la partie.
Les fontaines seront décorées et la po-
pulation est invitée à pavoiser. Un insi-
gne de fête sera proposé à tout parti-
cipant à cette fête villageoise par ex-
cellence.

0 W. M.

A bonne école
LE LANDERON/ 2me volet du Jazz Estival 91

• 'Il ' • • L'a vieille école jazzistique gene-
voise est loin d'être sur la voie de
garage. L'Old School Band s'est

fait un plaisir de le démontrer - d'ail-
leurs, qui aurait eu l'impertinence d'en
douter? -, jeudi soir à la cour du châ-
teau du Landeron, dans la plus pure
tradition New Orléans. Ceci lors du
deuxième volet du Jazz Estival 91 qui,
décidément, tient fort bien la route: les
concerts sont de qualité - grâce à une
programmation avisée et équilibrée,
faite par François Jacot-Descombes,
Monsieur jazz local - et attirent un
nombre respectable d'auditeurs, 200
en l'occurrence.

Surprise de taille: c'est avec Daniel
Thomi, le tromboniste chaux-de-fonnier
de grande renommée, épatant de faci-
lité, que s'alignaient les baroudeurs de
Céligny. Jean Cadi, le trombone atti-
tré, atteint d'une grave maladie, n'est
en effet plus en mesure de tenir sa
place.

Le concert s est ouvert, dans une at-
mosphère de répétition informelle, par
le blues du laitier, comme le traducteur
maison, Reynold Pops Gysin, heureuse-
ment plus à l'aise à la clarinette qu'au
micro, a tenu à le préciser.

Les morceaux se sont alors enchaînés,
certains proches du sublime, tel King of
the Zulus, dans lequel les sept jazzmen
ont recréé l'ambiance des cortèges sur-
voltés de la Nouvelle-Orléans, d'autres
un peu plus communs, que la solidité
des musiciens parvenaient cependant à
extirper des chemins balisés.

Le seul reproche que l'on pourrait
adresser à ces défenseurs du jazz tra-
ditionnel est de n'avoir pas su éviter
qu'un certain sentiment de monotonie
s'installe dans le public. S'agirait-il,
tout en gardant la même qualité
d'exécution, de se montrer un peu plus
remuant sur scène? /pad

FRANCE
U MANIFESTATION À BESANÇON
- Deux cents infirmières ont défilé

vendredi après-midi dans les rues de
Besançon (Doubs) pour protester con-
tre la publication d'un arrêté préfec-
toral daté du 28 août qui a déclaré
nul le diplôme qu'elles avaient obtenu
le 28 juin à l'issue de l'examen régio-
nal de Franche-Comté. Cet arrêté a
été publié conformément aux instruc-
tions d'une lettre du ministre de la
santé, Bruno Durieux, datée du 1 er
août, relevant «un vice de procédure
dans le choix du sujet de l'épreuve
écrite», /ap

¦ ENSEMBLE ROUMAIN - C'est
au centre sportif d'Hauterive que les
écoliers et leurs parents, ainsi que les
passionnés de musique folklorique sont
attendus, demain soir à 18 h. Le pres-
tigieux ensemble roumain de Stefan
Bucur (8 musiciens) s'y produira en
concert. Une occasion de découvrir
des instruments typiques de Roumanie,
dont une série de flûtes étonnantes,
/cej

Hôte d'honneur de Boudrysia'91,
la région valaisanne d'Ayent-Anzère
a décidé de répondre massivement
à l'invitation. Tellement massivement
même que ça a bien failli poser
quelques problèmes d'hébergement
aux organisateurs. Pas moins de trois
cents personnes feront en effet le
déplacement et sous la tente offi-
cielle qu'ils animeront durant les trois
jours de la fête, l'ambiance risque
de ne pas être triste.

On y trouvera bien sûr toutes les
spécialités culinaires de ce canton,
mais aussi toute une série de produc-
tions de groupes folkloriques, de
fanfares, de fifres et tambours, d or-
chestres de jazz et de danse. Plus
une exposition et quelques concours
dotés de prix... touristiques!

Mais l'élément le plus spectacu-
laire sera sans conteste la prépara-
tion d'un boeuf à la broche qui,
après son arrivée par camion ven-
dredi soir (20h30), tournera toute la
nuit pour être servi dès le samedi à
midi.

Une participation que l'on peut
qualifier d'exceptionnelle pour cette
commune d'Ayent, composée de
treize hameaux et villages (dont An-
zère), qui compte quelque 3000 ha-
bitants. Une des rares de Suisse pou-
vant se targuer d'avoir sur son terri-
toire des vignes et un glacier, /hvi

Valaisans en force

¦ OUVERT À LA RENCONTRE -
Tout nouvel arrivant, tout ancien habi-
tant de la commune de Marin-Epa-
gnier est toujours aussi cordialement
attendu le mercredi, dès 20h, au sous-
sol de la maison de commune. Les
activités du Centre de rencontre repi-
quent du vif après la pause estivale.
Au programme de demain, patchwork
en chansons... L'équipe des cordes
sensibles rythmera en effet les coups
d'aiguilles de l'équipe oeuvrant à la
réalisation d'une pièce collective./cej



Absence chronique de candidats

- Ké*<*H VAL-DE- TRA VERS

NOIRAIGUE/ l 'exécutif fonctionnera à trois jusqu 'au 15 octobre

m e Conseil général de Noiraigue,
I réuni hier soir, n'a pris qu'une
seule décision: il a entériné les

démissions de l'exécutif de Jean-Jac-
ques Revaz (Groupement néraoui,
GN) et d'Anne-Laure Monard (PRD),
cette dernière effective le 1 5 octobre.
Le Conseil communal est donc compo-
sé jusqu'au 15 octobre d'Eric Demar-
chi (PRD), d'Anne-Laure Monard et de
Pierre-Olivier Buschini (GN), soit un
nombre suffisant pour siéger.

Les débats sont restés relativement
calmes pendant la tentative d'élec-
tions. Le Parti radical avait droit à
deux sièges et le GN à un. Quand

Gilbert Charles, président du législa-
tif, a déclaré l'ouverture des proposi-
tions de candidats, un silence de mort
a tout d'abord régné sur l'hémicycle.
Bernard Hamel (PRD) a finalement
émis le nom de Gilberte Hotz (PRD),
seule selon lui à «sauver la commune
de Noiraigue». La conseillère géné-
rale radicale a décliné sa candida-
ture en prétendant qu'elle avait dé-
missionné de son parti.

Le ton était donné, et Armand Clerc
(GN) a enchaîné en indiquant que son
groupe était d'accord de présenter un
candidat au Conseil communal pour
autant que les radicaux repourvoient

leurs sièges laissés vacants. Le
conseiller général néraoui a ensuite
indiqué qu'il n'y avait pas d'autre
possibilité que celle de reconvoquer le
législatif ultérieurement pour procé-
der à une élection. Jean-Alex Clerc
(GN) est même allé plus loin en de-
mandant si les comptes 1 990 ne pour-
raient pas être présentés avant
qu'Anne-Laure Monard ne démis-
sionne vraiment de l'exécutif. Eric De-
marchî, président de commune, n'a
pas voulu faire de promesses, à cause
des perturbations dues à l'introduction
du nouveau plan comptable et à la
mise en ordre laborieuse des affaires
de la commune.

«Orgasme politique»
Mais ce sont les divers qui ont plongé

le législatif de Noiraigue en plein dé-
lire, et la discussion a culminé, selon les
dires de Jean-Jacques Revaz, en «véri-
table orgasme politique». Au centre
des questions, Gilberte Hotz, instiga-
trice du référendum sur la question des
traitements des conseillers communaux.
Rappelons que ces derniers seront
payés 80 fr. par mois, vu le vote néga-
tif de ce week-end. Quelques échantil-
lons d'un débat pour le moins animé
hier soir:

— J'aimerais que Gilberte Hotz
nous dise quelles indemnités elle juge
normales pour un conseiller communal,
a lancé Armand Clerc.

— Je n 'ai pas pris ma calculette,
répond l'intéressée, et je  ne veux pas
polémiquer ici.

— Après avoir détruit, il faut cons-
truire, réplique Jean-Alex Clerc.

— Attendons de voir les comptes
1990, répond la conseillère générale.

Et ainsi de suite, jusqu'à ce que, visi-
blement excédé par la tournure des
événements, Gilbert Charles ne finisse
par lever la séance.

0 Ph. C.

——JEl
Prendre ses responsabilités

Quand les querelles de person-
nes prennent le pas sur le bon sens,
il est impossible pour un législatif
de prendre des décisions cohéren-
tes. Les attaques verbales lancées
par divers conseillers généraux à
/'encontre de Gilberte Hotz n'ont
pas arrangé une situation depuis
trop longtemps venimeuse au sein
des autorités de Noiraigue.

Résultat, comme l'a dit Armand
Clerc: comment trouver des
conseillers communaux qui se-
raient payés 80 fr. par mois ? C'est
impossible, à moins de tomber sur
une personne qui se dévoue sans
compter. Plus grave, comment gé-
rer au mieux le ménage communal
en tenant compte du fait que les
arguments de Gilberte Hotz — des-
tructeurs pour une large part de
l'univers politique néraoui — aient
pu trouver un large soutien popu-
laire. Cependant, reconnaissons

que la conseillère générale a eu le
courage hier soir d'affronter une
critique très vive, émanant même
des membres de son propre parti.
Qui est divisé, soit en dit en pas-
sant, et la proposition de Bernard
Hamel de nommer Gilberte Hotz au
Conseil communal n'est que la tra-
duction de ces dissensions.

Avant le 15 octobre, le législatif
devra enfin prendre la responsabili-
té de nommer trois membres à
l'exécutif. Cela sans le nouveau
parti que Gilberte Hotz a promis de
créer et avec les radicaux qui ont
droit à trois sièges en tout, la pro-
chaine séance mettra les conseillers
généraux le dos au mur, mais le
problème évoqué hier soir va cer-
tainement se poser à nouveau l'an
prochain, aux élections communa-
les de mai.

0 Philippe Chopard

Fossoyeur acquitté
TRIBUNAL DE POLICE/ Ossements déplacés

Prévention pour le moins inhabi-
tuelle, hier au tribunal de police du
Val-de-Travers, que celle de M.L.,
agriculteur à La Côte-aux-Fées et oc-
casionnellement employé de cette
commune. Cet homme a été renvoyé
devant le juge pour atteinte à la
paix des morts, délit que l'on ne voit
que très rarement en Suisse. Et pour-
tant, les faits avaient en mars dernier
défrayé la chronique des «Nique-
lets».

Le 31 mars, donc, un promeneur a
avisé la gendarmerie de la décou-
verte d'ossements humains à l'étang
des Sagnes, un biotope de La Côte-
aux-Fées. Très vite, une enquête
avait été ouverte pour savoir s'il
s'agissait d'un homicide ou d'un acci-
dent. La vérité était finalement plus
simple, car M.L. avait lui-même trans-
porté la terre contenant ces osse-
ments pour remblayer la digue de
l'étang qui se ravinait en raison de la
fonte des neiges. Les matériaux pro-
venaient d'une nouvelle tombe que
M.L avait reçu ordre de Creuser au
cimetière du village.

Pendant l'instruction, M.L a décla-
ré qu'il avait trouvé ces restes hu-
mains sur l'emplacement de tombes
datant de 1860 et qu'il avait souvent
remarqué que la digue de l'étang
des Sagnes recelait des ossements. Il
a même affirmé y avoir fracassé un
crâne pour que les promeneurs ne
soient pas choqués par sa décou-
verte! Après le rappel d'autres affai-
res d'atteintes à la paix des morts,
dont la plus célèbre en Suisse reste le
vol du cercueil de Charlie Chaplin, le
juge a finalement établi que M.L
n'avait commis aucune infraction et
devait être libéré de toute peine. Les
frais de la cause ont été laissés à la
charge de l'Etat. M.L étant absent

des débats, sans qu'il n'entrave le
cours de la justice.

Endormi dans le tunnel
Triste fin de dimanche pour J.P., qui

s'est endormi au volant de sa voiture
dans le tunnel de La Clusette et a
ainsi été victime d'un accident spec-
taculaire de la circulation. La nuil
d'avant, le prévenu avait consommé
quelques verres et rentrait à son do-
micile après quelques heures de re-
pos. Compte tenu d'une alcoolémie
de 1,17 pour mille, le Tribunal lui a
infligé 600fr. d'amende et 460fr. de
frais.

Témoignage vague
Un témoignage vague n'est pas

faux, et c'est sur cette conclusion que
le tribunal de police a acquitté hier
matin W.N., qui avait été sous le
coup d'une plainte pénale déposée
par un collègue renvoyé de son tra-
vail d'aiguilleur au RVT. Devant les
prud'hommes, le prévenu avait dé-
claré que le plaignant avait cassé
des perches de déclenchement de la
ligne de contact de la voie, ce qui
aurait constitué entre autres repro-
ches une raison de licenciement. Le
tribunal n'a pas retenu le faux témoi-
gnage, considérant que le plaignant
s'était fait renvoyer en raison de 28
sanctions ou avertissements, et que le
témoignage de W.N. aux prud'hom-
mes avait été peu clair. Du reste, le
prévenu a été très affecté par la
plainte pénale déposée contre lui.
Les frais de la cause seront égale-
ment supportés par l'Etat.

0 Ph. C.
0 Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président (pour la dernière
cause: Daniel Jeanneret, président),
Anne-Lise Bourquin, substitut au greffe.
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Sprint final avant la votation

Ké9i**t VAL-DE-RUZ
FONTAINES/ le complexe communal sortira-t- il des urnes ?

«̂  ornière ligne droite a Fontaines.
]J C'est en effet ce week-end que la

population décidera si, oui ou
non, elle veut finalement de ce com-
plexe communal, pour le moins contro-
versé.

Un crédit de près de sept millions,
dont un peu plus de quatre millions à la
charge de la commune, après déduc-
tion des diverses subventions. Tout cela
pour un bâtiment polyvalent, compre-
nant infrastructures scolaires, adminis-
tratives, sportives, culturelles, et un abri
PC d'environ 400 places.

Si personne ne semble contester la
nécessité d'avoir enfin des infrastructu-
res moins vétustés, les avis divergent,
par contre, quant au coût de l'opéra-
tion, et à ses répercutions sur les finan-
ces communales.

Alain Marietta, conseiller général et
président de la commission scolaire, se
dit davantage convaincu par la néces-
sité d'aller de l'avant, que par le prix
du projet:

— C'est quelque chose qu il faut
réaliser. A force de décider toujours de
ne rien décider, on n'arrive à rien. Et
quel que soit le résultat de la votation,
des travaux il y en aura. On ne peut
pas continuer à utiliser la salle du
Conseil général comme salle de classe.
La halle de gymnastique est vétusté, et
devra de toute façon être au moins
rénovée. Sans parler de la classe de
travaux manuels. Il faudra donc, d'une
manière ou d'une autre, transformer
une partie du collège. Est-ce-que ça
sera vraiment moins cher, si on addi-
tionne le tout? Cela dit, je  suis tout de
même affolé par le coût prévu pour ce
complexe. Et bien conscient des sacrifi-
ces financiers qu'il faudra consentir.

Raymond Voillat, président du
Conseil général, et de la commission
financière de ce projet, s'il est égale-
ment conscient qu'augmentation d'im-
pôts, il y aura, est cependant fort clair:

— // faut savoir ce qu'on veut. Si on

BÂTIMENT POL YVALENT — La population acceptera-t-elle les répercussions
financières de ce nouveau complexe ? M-

ne le fait pas maintenant, ce bâtiment,
on peut attendre dix ans. Il y a un
moment où il faut figer un projet, et
aller de l'avant.

Argument réfuté par Alain Vonlan-
then, président de commune:

— // faut être réaliste. Les chiffres
sont clairs. Le Conseil communal estime
que le risque financier est dispropor-
tionné par rapport à la réalisation.
Mais il est certain que si le projet
actuel est refusé, nous nous retrousse-
rons les manches pour trouver une solu-
tion acceptable.

Les avis divergent également quant

a savoir s il ne serait pas plus sage de
reporter ce chantier à des temps éco-
nomiquement meilleurs. Philippe Cornu,
un des architectes mandatés estime que
la situation actuelle est favorable:

— Les coûts de construction sont à la
baisse actuellement. Et comme il y a
peu de travail dans le secteur de la
construction, on peut faire jouer la con-
currence, pour baisser un peu les prix.

Quoi qu'il en soit, c'est désormais
aux habitants de Fontaines de jouer. Et
que le meilleur gagne. Réponse diman-
che.

0 M. Ku.

Déception des organisateurs
DOMBRESSON/ Concours de pétanque

^* 
rganisé par le club La 

Bourdon-
ÇJ nière, le traditionnel concours in-

ternational de pétanque s'est
déroulé récemment à Sous-le-Mont. Le
concours a débuté en présence de 27
équipes quant au lendemain matin, par
une fraîcheur orageuse, 20 équipes ont
répondu à l'invitation. Vu le peu de
joueurs licenciés, le concours complé-
mentaire a été ouvert à tous les
joueurs, licenciés ou non.

Les participants, ainsi que les specta-
teurs, avaient à disposition une cantine
couverte, un bar, des grillades et 30
terrains de pétanque.

La participation n'était pas nom-
breuse, et les organisateurs, déçus, se
sont posé la question de savoir s'il
valait encore la peine de mettre sur
pied un tel concours. Pourtant, il figure
au calendrier de la Fédération suisse

de petanque(FSP). Il parait que ce
n'est pas le seul concours délaissé dans
notre canton, /mh

0 Résultats: lre journée, concours prin-
cipal: 1. Bugada Nardo-Von Dinklage
Malte, Les Meuqueux; 2. Vuilleumier Jac-
ques-Constantini Pascal, La Bourdonnière; 3.
Picci Umberto-Evard André, La Bricole; 4.
Gandossi Antonio-Salvi Bonaventure, Mi-
tigé. Concours secondaire: 1. Pantoni Mari-
no-Petese Alfredo, Le Verger; 2. Martella
Franco-Oralndo Francesco, Les Renards;
3.Patrizi Severino-Moro Ubaldino, La Bour-
donnière. 2me journée, concours principal:
1. Bugada Joseph-Gardet Jean-Pierre, Le
Col-des-Roches; 2. Vaucher Bernard-Bonny
Jean-Jacques, La Bricole; 3. Gallizioli Gia-
como-Vaucher M.Jeanne, Mitigé. Concours
secondaire: 1. Antonelli Willy-Grimm Mar-
cel, La Bourdonnière; 2. Besnard Jean-Pier-
re-lodalora Nicola, Mitigé; 3. Martella
Franco-Amato Antonio, Les Renards.

Partager le même plaisir
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Cours de danse

m - près le succès fabuleux des deux
ÂjL cours de danse de salon organi-

sés à la cure de Saint-Martin,
Roland Kernen, diplômé de l'Union des
professeurs de danse de France, a dé-
cidé de lancer un nouveau cours pour
débutants. Il commencera jeudi de
20h 1 5 à 22h 1 5 toujours dans les mê-
mes locaux. Il n'y a pas besoin de
savoir danser pour y participer. C'est
aussi une occasion unique de rencontrer
des gens qui partagent le même plai-
sir, celui de la danse.

Les élèves des deux premiers cours
ont éprouvé beaucoup de plaisir et
de satisfaction à apprendre le tango,
la valse, la valse anglaise, le slow, les
danses latino comme le cha-cha-cha,
la samba et surtout le rock'n roll.

A chaque cours, l'effectif était d'une

trentaine de personnes de tous âges,
avec une plus grande participation de
dames. Un même cours est aussi orga-
nisé à l'Académie de danse Marcel
Veillard, à Serrières, dès ce soir à
20h 30. Les renseignements peuvent
être demandés auprès de Roland Ker-
nen, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
237213 ou 2345 83. /mh

De l'émotion au fou rire

:— LE LOCLE 
LA GRANGE/ Nouvelle saison théâtrale

I a nouvelle saison théâtrale de la
Grange s'annonce dans le rire.
Quand Barbezat, Cuche et Mae-

der prennent en main l'organisation,
cela ne peut qu'être poétique, ironique,
réaliste mais avant tout, drôle.

Personne n'a oublié cette troupe du
Val-de-Ruz, consituée de tout jeunes
gars, entre 16 et 17 ans, les Zéro positif
qui ont commencer par peaufiner leur
humour à l'école et qui avec «rien» ont
remporter un terrible succès en 1986
quand ils ont fait salle comble au théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds.

Depuis lors, ils n'ont cessé de faire
parler d'eux. L'oreiller sur la tête les a
fait connaître en Suisse, en France au
Canada et en Belgique, ou Barbezat
avoue un faible pour ce public très ou-
vert à l'humour absurde et à la légè-
reté.

Cuche et Barbezat ont suivi les cours
du Conservatoire de Genève. En vrais
professionnels, ils se présentent au public
aujourd'hui, et c'est à la Grange qu'ils
ont décidé de le retrouver en animant la
nouvelle saison théâtrale, sous le signe
du café-théâtre.

La Grange, rafraîchie, réaménagée
et restructurée ouvrira ses portes en sep-
tembre avec une saison d'humour et de
chansons.

Un service «en folie» aux tables, un
piano-bar, une scène libre, ouverte
après chaque spectacle aux jeunes artis-
tes régionaux, et pour clore les soirées,

TIMBRE-POSTE - Ou l'humour grin-
çant. Europ'artislic

une petite bouffe entre copains de tous
les âges, servie par les animateurs.

Les 18, 19 et 20 septembre, la saison
débutera avec le genevois Sarclo, prix
G. Brassens 1990, chanteur No 1 en
Suisse et qui a passé à l'Olympia.

A partir de 22 h 30 environ, Michèle
Muhlemann, pure produit chaux-de-fon-
nier, terminera, jusqu'à point d'heure, la
soirée en chansons. Les 21, 22 et 27
septembre, Bretelle 007, trois humoristes
qui ont remporté le premier prix de la
mâchoire d'Or à Montreux. Ils seront
suivis par Branch Worsham, un mîme
américain qui se trouvait en ouverture
du festival du TPR cette année.

Enveloppes et déballage, comédien,
marionnettiste, humoriste, animera la soi-
rée du 20 octobre.

Timbre-poste ou l'humour grinçant,
mais tellement poète, sera présent le
29, 30, 31 octobre et 1er novembre.

Il sera suivi par Jean-Marie Vivier,
l'ami de Commédia, les 29, 30 novem-
bre et 1 er décembre. Le normand ber-
cera les souvenirs avec des chansons en
hommage à Félix Leclerc

Le 8 décembre, un gars, une fille
animeront Zazie dans le métro, véritable
troupe théâtrale parisienne en tournée
en Suisse romande, feront un petit dé-
tour par ici, quel plaisir.

Patrick Lapp, l'humoriste suisse que
l'on ne présente plus, qui anime RST 5
sur 5 avec son humour drôlement grin-
çant, sera présent le 31 janvier et le 1 er
février 1992.

Thomi Steiger et Christiane Margreit-
ner, avec Opus d'eux, humour toujours
les 20, 21, 22, 27, 28 et 29 mars 1 992.
Les 3 et 4 avril, Kanya Guner et Frédé-
ric Gérard sur la SSR cet été, et qui ont
également fréquenté les élèves de la
classe (FR 3) présenteront les chasseurs
en exil, spectacle léger, du pure café-
théâtre.

Et pour clore la saison, les 1, 2, 8, 9,
15 et 1 6 mai 1 992, Cuche et Barbezat
en avant première dans «Duo rigolo»
qu'ils présenteront en juin 1 992 au festi-
val de Morges. Cette brochette d'artis-
tes ne peut que préparer le public au
rire, à l'émotion au fou rire, de quoi
passer l'hiver en pleurant de rire.

0 C. M.

Piéton renversé par un camion
TRIBUNAL DE POLICE/ Homicide par négligence

L

e Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a entendu lors de sa der-
nière séance J.U.S. comparaissant

pour homicide par négligence et infrac-
tion à la loi sur la circulation routière,
notamment. Cet homme, visiblement
marqué par les événements qu'il a vé-
cus s'entretient d'une voix où s'entend
le désarroi enduré par les faits qui lui
sont reprochés. Il a par ailleurs quitté
l'emploi qu'il occupait alors.

J.U.S., au volant d'un trois essieux dix
roues, en surcharge et avec une roue
usée n'a pas remarqué, en quittant un
céder le passage, une personne traver-
sant le passage protégé et qui se trou-
vait à gauche de ce dernier. Bien

qu ayant prestement freine, 3 m 80 de
traces dont 1 m après le passage pro-
tégé, le prévenu n'a pu éviter cette
dernière qui fut projetée au sol et qui
devait décéder des suites de ses bles-
sures.

Le témoin cité à l'audience et qui se
trouvait devant le camion le jour du
drame, à quant à lui, quitté le céder le
passage sans remarquer si quelqu'un
s'engageait à traverser. Son témoi-
gnage pourra-t-il vraiment éclairer la
justice puisqu'il n'a vu que par son
rétroviseur un corps qui faisait «1 ou 2
tours»?

Le prévenu, d'une voix presque inau-
dible a exp liqué qu'après avoir regar-

dé à droite, puis en face, il a tourné, à
une vitesse de 40 à 50km/h en direc-
tion dudit passage.

Le fait de conduire un gros camion
aurait-il pu en effet camoufler au pré-
venu la personne s'apprêtant à traver-
ser et qui se trouvait à la gauche de
son véhicule alors qu'il avait parfaite-
ment vu le groupe de gens de l'autre
côté du passage protégé? Une nou-
velle reconstitution, avec la camion, est
demandée par le président qui rendra
son jugement à une date ultérieure.

0 CM.
# Composition du tribunal: Daniel

Jeanneret, président; Pascale Boucler,
greffière.

Centre-Jura aux barricades
LA CHA UX- DE-FONDS 

La route Renan - Les Convers via La Vue: une nécessité
L'acceptation, en 1987 par le

peuple neuchàteiois, d'une liaison
par tunnels sous La Vue-des-Alpes,
avait fait naître l'espoir d'un ratta-
chement Renan - Les Convers. Ce qui
aurait permis d'offrir une artère fia-
ble en toutes saisons entre le vallon
de Saint-lmier et la future route des
microtechniques Neuchâtel-Besançon.
Or, l'annonce récente que le Conseil-
exécutif bernois proposerait au
Grand Conseil de renoncer à ce pro-
jet a soulevé passions et interven-
tions. Hier en fin de matinée, aux
Convers, ils étaient là pour dire leur
étonnement, leurs craintes et l'espoir
que le législatif bernois ne suive pas
la proposition de son gouvernement.
Répondant à l'appel de l'association
Centre-Jura, tous les députés du val-
lon au Grand Conseil ainsi que les
représentants des communes du
haut-vallon et des villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, tenaient con-

férence de presse. Et, symbolique-
ment, on plaça des barrières pour
fermer l'accès entre les sorties des
tunnels sous La Vue et l'actuelle pe-
tite route conduisant à Renan. Un
acte qui devrait sensibiliser le légis-
latif bernois qui, eut milieu de ce
mois, sera saisi de ce dossier et des
réactions de l'ensemble de la région.

Président de Centre-Jura, le Loclois
Jean-Pierre Tritten rappela la ge-
nèse de cette liaison neuchâteloise et
le vœu du vallon de Saint-lmier, tant
au niveau économique que de la sé-
curité des usagers, de disposer d'une
artère praticable sans risque (pen-
sons à l'hiver). La route Les Convers -
Renan est étroite. Or, elle est appe-
lée à recevoir de plus en plus de
trafic avec la sortie prévue. La future
route des microtechniques a vu le
Département du Doubs et la Fran-
che-Comté consentir d'importants in-

vestissements afin d'améliorer la plu-
part des tronçons. Lorsque revire-
ment du Locle aura été résolu, res-
tera ce goulet des Convers et une
région qui aura le sentiment d'avoir
été abandonné par ses autorités.

Hier, les représentants de Saint-
lmier, de Renan, de La Chaux-de-
Fonds et d'autres localités ont re-
gretté que le Conseil-exécutif n'ait
pas raisonné en terme de réseau de
communication. Des études d'impact
sur l'environnement et économique
ont été livrées. Cette route est réali-
sable, même si le coût peut sembler
élevé. La conclusion? «Pour des rai-
sons économiques, démographiques
et de qualité de la vie, la construc-
tion de cette route répond à une
nécessité». Il y va d'une solidarité
régionale. Centre-Jura répond à
cette attente.

0 Ph. N.

L'Express - Val-de-Ruz
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Le juste mot
Encore et toujours du nouveau sur
*4141#!
Le juste mot? Un jeu qui vous permettra de
retrouver le mot à découvrir. Comment?

Le juste mot
Des lettres sont à disposition. Toutes ont un
coefficient de point différent. L'astuce
consiste à trouver le mot caché en utilisant
les lettres qui (( payent» le plus !

Le juste mot
Idéal pour tester ses connaissances, se
divertir ou organiser des concours en
famille.

Le juste mot
Chaque mois à gagner: un chèque voyages
d'une valeur de 1 00 francs, offert par
l'agence Wagons-Lits Travel à Neuchâtel.

Le juste mot
Ce n'est pas le juste prix de TF1. Mais
presque ! Sur ¦* 4141 # , tous les jeux sont
primés et chaque mois il y a des heureux.
Qu'on se le dise !
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _ , .. . .. . . .  • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement saur revocation écrite ... ,, , . , ,„ . rr
, . . ... . . collée et affranchie de 50 c. a:
1 mois avant 1 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
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I Je souhaite recevoir I

D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 814129-10 ,
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h£> Rue 

NT Localité 
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LA SEULE, LA VRAIE, L'INIMITABLE PETITE
^W? SIRENE DE WALT DISNEY

<# W ^% DISPONIBLE EN VIDEO!
" 17792 10 J  ̂

à MARIN-CENTRE, MM PESEUX, MM NEUCHÂTEL (rue de l'Hôpital)

Propriétaire
cherche
investissement et
coadministration

pour transformation d'hôtel en
home de repos et lieu de vacance.

Localité calme.

Haut du Jura neuchàteiois.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel,
Sous chiffres 10-8268. 17332 io
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Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières
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PLATEAU DE DIESSE/ Réfection de la route Nods-Chasserai en 1992

m m j itesse rampante pour l'augmenta-
,̂ / tion des taxes de péage deman-

dées par le Syndicat du chemin
alpestre Chasserai-Ouest. Il est, en ef-
fet, toujours possible de circuler sur la
route Nods-Chasseral au même prix
fixé en 1948! Ceci est le fait du blo-
cage par les instances compétentes
cantonales en la matière... L'adapta-
tion des taxes de péage avait été
décidée il y a une année par les mem-
bres du Syndicat et, au cours de l'an-
née écoulée, le comité s'est réuni à trois
reprises pour traiter, entre autres affai-
res courantes importantes, de ce dos-
sier manifestement encore en suspens.

Par ailleurs, en 1992, une nouvelle
étape de réfection de la route sera
mise en chantier. Elle se fera sur le
trajet partant du contour Guy jusqu'à
la sortie de la forêt. Les travaux sont
devises à 180.000 francs. Un appel

d'offre sera fait des cet automne afin
que les travaux puissent débuter au
printemps prochain.

Voici les points forts communiqués ré-
cemment à l'assemblée générale du
syndicat qui s'est tenue à l'hôtel de
Chasserai sous la présidence de son
vice-président, André Rossier, de Neu-
châtel, car le président, Jean-Pierre
Schertenleib, était retenu par une
séance imprévue du groupe parlemen-
taire à Berne. C'est Jean Harch, maî-
tre-bourgeois de La Neuveville, 81 ans,
qui prenait bonne note des débats car
il tient toujours les procès-verbaux avec
une grande précision.

Maurice Juan, des Prés-sur-Lignières,
devient le successeur David Geissbùh-
ler, qui a demandé d'être relevé de sa
fonction de remplaçant pour le péage.
Une délégation du comité s'est en outre
déplacée pour donner la position du

syndicat au nouveau projet de téléca-
bine Nods-Chasseral.

Les taxes encaissées (140.500fr)
sont régulièrement engagées dans l'en-
tretien de la route et de travaux pour
l'augmentation de la sécurité et la flui-
dité du trafic sur ce tronçon. Sans
qu'aucun investissement n'ait été effec-
tué, le dernier exercice présente un
relicat actif de quelque 58.000 francs.
Décharge a été donnée au trésorier du
syndicat, Béat Jaquemet, pour la
bonne tenue de ses comptes. Après
avoir entendu la description du règle-
ment du fonds, l'assemblée l'a accepté
à l'unanimité. Statutairement, les vérifi-
cateurs des comptes, Edy Erismann de
La Neuveville et Jean Aegerter de
Nods, ainsi le suppléant vérificateur
Jean-Claude Bourquin de La Neuveville
ont été reconduits dans leur mandat.

0 J. c.

Pas d'augmentation de taxe

Pique-nique interparoissial
Culte, brochettes et convivialité à la cantine de Prêles

j m  e n'est pas le passage matinal de
C .. la pluie, ce dimanche-là, qui o

empêché les pèlerins des parois-
ses réformées de La Neuveville et de
Dîesse de se rencontrer à la cantine de
Prêles en un pique-nique fort joyeuse-
ment vécu au demeurant.

Accueillie avec une grâce toute juvé-
nile et souriante par le pasteur stagiaire
Alain Wimmer, la famille de l'Eglise a
assisté à un culte eucharistique animé
musicalement par le groupe Hallel de
Bienne. Ses choristes et instrumentistes

savent communiquer leur joie et leur
conviction par leurs cantiques modernes
aux paroles originales et profondes. Le
pasteur Devaux a d'entrée annoncé une
prédication utopique parce que basée
sur un mot qui n'existe pas dans la Bible:
le partage. Une prédication riche de
substance à portée pratique, au ras du
quotidien, avec des remarques dont l'hu-
mour savoureux a suscité les rires de
l'assemblée. Un culte où l'on rit, ce n'est
pas banal! Après le repas eucharistique,
place au pique-nique bien préparé par

les paroissiens de Diesse aides par
«ceux du bas»: chacun y alla de la
confection et de la grillade de sa bro-
chette de viande. Conversations joyeu-
ses, convivialité chaleureuse, expression
de la joie de chacun de vivre cette
rencontre interparoissiale.

La pleine réussite de ce pique-nique
va certainement décider les conseils des
paroisses de Diesse et de La Neuveville
à en organiser un, l'an prochain. Les
participants, reconnaissants envers les
organisateurs, y comptent bien! /mj

Cudrefin : la fête pour
Marie Basset

Il y a un an, les autorités de La
Riviera vaudoise fêtait Mlle Marie
Basset qui entrait dans sa centième
année: le préfet Michel Rau, le syndic
de Vevey Yves Christen, le municipal
Michel Walther de Corseaux et le
pasteur Bertrand Zweifel lui avaient
adressé leurs félicitations.

«Un exemple de bonté, de généro-
sité et de serviabilité». Ceux qui la
connaissent ne tarissent pas d'éloges
à son égard. Mlle Basset a en effet
apporté à son frère un soutien consi-
dérable et s'est dévouée jusqu'à 92
ans pour les tâches quotidiennes.

Née à Saint-Barthélémy, village
dont elle est originaire avec Gou-
moens-le-Jus, dans le district d'Echa-
lens, elle est la quatrième d'une fa-
mille de sept enfants. Sa scolarité ter-
minée, elle a accompagné son frère
Emmanuel devenu pasteur de la pa-
roisse de Montet-Cudrefin, après un
court temps d'auxillariat à Yverdon.
Durant 35 ans, elle l'a fidèlement se-
condé pour les tâches ménagères et
l'entretien de la cure de Montet.

En 1 947, après un ministère entier
dans le Vully, Emmanuel et Marie Bas-
set ont pris leur retraite et se sont
installés à Corseaux, laissant un lumi-
neux souvenir dans la paroisse de
Montet-Cdurefin, dans le Vully et
dans l'arrondissement. Celui que ses
collègues avaient appelé, à juste titre
le «saint du Vully» est décédé le 1 3
avril 1979, à l'âge de 93 ans.

Sept ans après le décès de son
frère, Mlle Basset, soutenue par sa
nièce Mireille Mouron, s'est installée
en 1 985 aux Berges du Léman où elle
vit en pleine harmonie avec tous les
pensionnaires.

Comme l'an passé, M. Georges
Reuille et ses filles ont été les porte-
parole des paroissiens de Montet et
du Vully pour féliciter et remercier
Marie Basset lors de la manifestation
organisée récemment, au Berges du
Léman, /em

¦ MOISSONS - Pour la troisième
fois, Cudrefin, sa population, ses amis,
a fêté la moisson dans la joie. Autour
de Jean-Daniel Storrer, tenancier de
l'hôtel de Ville, un groupe de villa-
geois a organisé récemment cette
sympathique manifestation. Le temps
beau et chaud a contribué à son suc-
cès, /em

Rencontres et défi
BIENNE/ Handicapés sportifs

_mm uelque 400 cyclistes, handicapés
C J ou non, se sont retrouvés samedi
^  ̂ à Baden dans le cadre de Tan-

dem 91, organisé sous l'égide de Pro
Infirmis. Dimanche à Bienne, pas moins
de 450 sportifs handicapés se sont
mesurés dans diverses disciplines à l'oc-
casion de la Journée du sport de l'As-
sociation suisse des invalides (ASI).

C'est le président de Pro Infirmis,
l'ancien conseiller fédéral Léon
Schlumpf, qui a accueilli samedi à Ba-
den les participants à l'action Tandem
91. Venus parfois de fort loin sur di-
vers véhicules, vélos, tandems et cons-
tructions spéciales, les personnes pré-

¦ CINÉMA — L'association Filmpo-
dium passe à l'offensive: avec la pro-
jection en plein air de deux films suis-
ses au centre Pasqu'Art, Filmpodium
lance son projet de réalisation d'une
salle qui lui appartienne. «Nous aime-
rions enfin posséder une salle où nous
pourrions projeter des films de tous les
formats et plus seulement aux heures
creuses des autres salles», déclare le
président Beat Borter. Il désire cons-
truire cette salle, d'une capacité de
80 places, derrière le centre Pas-
qu'Art. Et comme les caisses de la ville
sont désespérément vides, Filmpodium
cherchera à financer les 200.000
francs de cette salle au moyen de
contributions versées par des sponsors
et des donnateurs. «Nous devons ou-
vrir de nouvelles voies, si nous voulons
maintenir l'attractivité culturelle de
Bienne. Nous devons en particulier sa-
tisfaire les amis du cinéma», estime
Andréas Scharer, membre de Filmpo-
dium et délégué de la ville pour les
affaires culturelles, /cb

¦ RALENTISSEMENT - Nouvelle
étape franchie dans l'introduction du
30 km/h dans les quartiers des Tilleuls,
du Pasquart et de la Champagne. Le
Conseil municipal a remis le dossier
entre les mains du Conseil de ville. Le
projet a en revanche été différé dans
le quartier du Champ-du-Moulin. Les
coûts du 30 km/h, qui ont dû être
redimensionnés, s'élèveront à
300.000 francs pour la ville de
Bienne. Ces nouvelles limitations de-
vraient être introduites en mai 92. Le
Municipal biennois a encore décidé
que si l'expérience des automates à
billets s'avérait concluante au parking
du Rùschli, quatre appareils de ce
type seraient installés sur le parking
en face du Palais des Congrès, /cb

sentes représentaient 17 cantons. Cer-
tains d'entre eux avaient fait cinq
jours de route.

A Bienne, l'ASI avait réuni pour sa
Journée du sport quelque 450 handi-
capés venus de toute la Suisse et du
Liechtenstein. Une dizaine de discipli-
nes étaient au programme, parmi les-
quelles le javelot, le slalom-sprint,
ainsi que des épreuves de 80 et 100
mètres. Comme le déclare le président
de l'ASI Andréas Steiner, «nous autres
handicapés ne considérons pas le
sport comme un combat contre un ad-
versaire, mais comme un défi à nous-
mêmes», /ats

¦ DECOLLAGE — Essai-pilote pour
les pilotes. La place d'aviation de
Bienne-Kappelen a mis à l'essai, de-
puis quelques mois, un nouveau sys-
tème doublement écologique, nommé
Solar-PAPI. Ce dispositif part du prin-
cipe qu'un avion qui décolle en suivant
l'angle idéal occasionne un minimum
de nuisances sonores. Il s'agit donc
d'un système lumineux qui permet au
pilote de corriger son angle lors du
décollage. Autre particularité écolo-
gique de ce Solar-PAPI: il fonctionne
uniquement à l'énergie solaire. Ses
coûts, qui se sont élevés à 1 5.000fr.,
ont bénéficié d'une subvention canto-
nale de plus de 2000 francs, /cb

¦ QUATRE CULTURES - Musique
africaine, folklore suisse et jazz: les
organisateurs de Mountainscape, la
manifestation culturelle qui se tien-
dra samedi au Strandboden, ne crai-
gnent pas le contraste. Cette mani-
festation, organisée dans le cadre
de la Fête des quatre cultures, se
veut une réunion de sty les musicaux
très différents. Le public aura l'occa-
sion d'entendre des groupes du
Ghana et du Zimbabwe. Le maître
du synthétiseur Bruno Spoerri, le bat-
teur Pierre Favre ainsi que le saxo-
phoniste Hans Koch seront également
de la partie, lors des concerts de
jazz, /cb
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
0 31 20 1 0. Renseignements: 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 031 8931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, 0 42 3839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchàteiois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 1 8h, 041 2556.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 22 3559.
Auvernier, Galerie Numaga : Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h'30 - 18h30.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 1 4 h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8h30
à lOh.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 1 9h
à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 1 3h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours, de
9h à 20h.
Piscine de Lignières: tous les jours, de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 àà 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: ,."5 3  34 44.
Ambulance: 0117.
Parents-informations : 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
I8h.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 lh30.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres»; 1 0 à 12het  1 4 à  17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Fleurier, Fleurisia: 20h30, spectacle
des Mummenschanz.
Couvet, collège: de 7h30 à l lh30,
récupération du vieux papier.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswyl, jusqu'au 30 octobre, ouverture du
mar. au dim. de 1 Oh à 23heures.
Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, 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 2525.
Couvet, hôpital et maternité :

f 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
'/^ 632080; 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.
Taxi du Val-de-Travers: 0 61 32 32.
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,
V 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Versoix , rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30; dimanche

10h-12h30 et 17h-197h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17 h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, Le vitrail 1900 en Suisse (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-l 2 h et 1 4 h-17 h, La Thaï-
lande (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Fondation Huguenin-Dumiftan, David-
Pierre-Bourquin 57a: Pierre Warm-
brodt, peintures.
Home de La Sombaille: André Corboz,
peinture, et Henriette Blandenier, pote-
rie.
Galerie Delt'Art: Laurent Hirschy, 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 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 14h-17h, «in-
fluences », vingt jeunes artistes neuchàte-
iois (sauf le lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-l 2h et 14h-17h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-10 h).
Sour 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.
Musée romain : (9-1 2 h/l 3-17 h) Visite
avec guide, 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 a 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 0 0329521 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 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et jo. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
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 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/4 2 2352.

¦™1
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Lyceum club: 20hl5, récital de piano
par Hedy Salquin.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Centre Pasquart: (15-19 h) Mémento
Monumenti.
Galerie Kalos: (15-19h) Patricia Va-
nazzi, peinture et poésie.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Moni-
que Jacot.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés et décrits»
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: ( 1 4-1 8h) expositions:
Mili Weber, peintre et illustratice de li-
vres d'enfants, ((Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert: ( 1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ 1 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.

L'Express - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne

0 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16



Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 2 septembre

Anglais:

S } l 8 h 1 5 - 2 0 h

î™i } l 8 h 1 5 - 2 0 h
Allemand :

mercredi 18 h 15 - 20 h

ISSdi } l 8h15 -20 h

Espagnol :
mardi 18 h 15 - 20 h

Italien :
lundi 18 h 15 - 20 h

A vec connaissances, entrée
à n'importe quel moment, «zn-io

Colombier
Mardi

3 septembre 1991
17-20 h

Grande salle
Section des samaritains

de Colombier 28349 10

Service de transfusion CRS
Donnez de r-JI Sauvez
votre sang L̂ fj des vies

De cette belle inconnue,
elle a fait une star mondiale.

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

kjpgjj

â

'Klj
Wipy ,..

En option: 4 x 4  ou boîte automatique.

Familiale à cent pour cent, la leurs bagages et leur offre une coffre béant et extensible, etc., Documentez-moi illico sur la SWIFT Sedan!

Suzuki SWIFT Sedan 1.6 GLXi technique et un équipement de etc.! Tout cela sans supplément, Nom/ Prénom — WSsâ'

16 V à quatre portes a de l'esprit série inégalés: moteur piaffant en combipack familial, pour ainsi Adresse —
NPA/localité No de lél. 

comme cinq! Elle accueille en et frugal de 95 ch (seulement dire! Vous en demandez plus? A retourner à: Suzuki Automobile S.A., Brandbachstrasse 11, ssos Dietiikon.
effet cinq passagers avec tous 6,9 1/100 km selon FTP 75/HDC), Servez-vous: la traction intégra- *̂̂

suspension à quatre roues indé- le permanente et la transmission -^B 
j ^^.  

f̂ f̂c I l'̂ VI \^àW%
pendantes McPherson, stabili- automatique vous attendent en 

^
3 

^̂  ^S^^L̂ B^K ^LJ l̂ bv
sateurs, freins à disques, servo- option. Et les prix? Drôlement ^̂ É^̂  B̂mmW m̂mW mmmmm̂ mmmw

frein, sièges arrière individuelle- familiaux, eux aussi: à partir de +±+* __!!!!!l! !_
_ ,_ . Financement avantageux ment rabattables, hayon géant et 18 490 francs seulement. Esprit ^̂ »W^^̂^̂ ^

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

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).

Place de tir/ Place de tir/
SEPTEMBRE 1991 zone des positions zone des positions
09.09.91 0900-1600 13.09.91 0800-1600 Dans la zone
10.09.91 0800-2300 Dans la zone 17.09.91 0800-1500 délimitée
11.09.91 0700-1600 délimitée Troupe : Fus Stabskp 37
12.09.91 0800-1500 Cp EM fus 37

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241

La Baronne

Le libre passage par l'itinéraire - - - est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur la place de tir on ne s'écartera de ce chemin qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Fass - pist - mitr - troq 8,3 cm.
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire m s/mer.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
f"ifl n r)  ft^ù *\ C- -si
0̂ *̂  WîSSN. %0̂
érV/j tT Ne jamais k îk  ̂ I l
QIJ-JUJ toucher «̂  Marquer v ' Annoncer

ISèI lijay irnj
Poste de destruction des ratés : Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 12.8.91.
Le commandement : Office de coordination 1, tél. (024) 25 92 53. 17822 10



Suisse - Ecosse, iour J - 8
FOOTBALL/ Recette record en vue au Wankdorf le i l  septembre

Une recette record d'un million de
francs provenant uniquement de la
vente des billets est d'ores et déjà
assurée pour le match tant attendu
du 11 septembre, a assuré M. Edgar
Obertùfer au cours de la conférence
de presse tenue hier au Wankdorf, à
neuf jours de Suisse-Ecosse. Le secré-
taire général de l'ASF a précisé que
le respect des normes de sécurité
édictées par l'UEFA limitait la conte-
nance du stade.

Avec les 46.000 places autorisées,
toutes vendues, l'affluence sera sensi-
blement inférieure à celle (record) de
1 959, comptabilisée lors d'une demi-
finale aller de la Coupe des cham-
pions, Young Boys-Stade de Reims
(1-0). Ce jour là, on avait dénombré
62.000 spectateurs!

Vingt-six ans plus tard, en 1 985, un
Suisse-URSS procurait une recette de
800.000 francs. Pour ce Suisse-Ecosse
du tour éliminatoire du championnat
d'Europe, les droits de télévision s'élè-
vent à 250.000 francs. Avec la Gran-
de-Bretagne et la Roumanie, l'Australie
(...) mais également la France sont inté-
ressées par une retransmission de la
rencontre.

Retour de Knup
Dans son exposé, Ueli Stielike a rele-

vé qu'il n'avait procédé qu'à une seule
modification parmi ses seize présélec-
tionnés par rapport au match contre la
Tchécoslovaquie. Adrian Knup rentre
alors que Harald Gâmperle disparaît.
Le défenseur du FC. Saint-Gall, griève-
ment blessé à Prague, aurait pu repré-
senter une solution de rechange en dé-
fense. Demain, Stielike supervisera la
rencontre Grasshopper-Wettingen afin
de voir plus particulièrement en action
Marcel Heldmann, le sélectionné de
Wettingen, qui pourrait être appelé à
remplacer Gâmperle.

Vendredi soir, le coach national as-
sistera au choc de la «Bundesliga» Bo-
russia Dortmund-FC. Cologne. Sté-
phane Chapuisat, nouvelle vedette de
l'équipe locale, évoluera dans un con-
texte passionnel qui lui donnera un
avant-goût de Suisse-Ecosse.

Dimanche, enfin, le second merce-
naire helvétique, Kubilay Turk yilmaz,
livrera une rencontre du championnat
d'Italie de série B, à Tarante, dans le
sud de la Péninsule. Il n'arrivera à
Interlaken, lieu de rassemblement des
Suisses, que le lundi, alors que ses ca-

ADRIAN KNUP — La Suisse jouera un match capital le 11 septembre. asl

marades s'y trouveront depuis samedi.

Adrian Knup et Alain Sutter n'ont pas
joué samedi dernier en championnat.
Tous deux étaient annoncés blessés.
Fort heureusement, ils sont en bonne
voie de rétablissement. Stielike se vou-
lait très optimiste.

Pression populaire
Le cas de Christophe Ohrel, suspendu

en championnat, n'a pas posé de pro-
blème de conscience au coach:

— J'aurais revu ma position si la
sanction infligée avait été de plus lon-
gue durée, déclarait-il. Il y a un précé-
dent, celui de Turkyilmaz, privé d'un

Suisse-Italie alors qu'il purgeait une
peine de six matches de suspension à
la suite d'incidents à Fribourg.

Parlant de la pression du public, Stie-
like espère que celle-ci sera positive:

— Il y a le risque que l'on entame
mal la partie et que les supporters
adoptent une attitude négative, redou-
te-t-il. Les Ecossais pourront compter
sur les encouragements de trois mille
supporters environ, lesquels seront pla-
cés dans un secteur hautement surveillé.

Le coach national a fixé au samedi 7
septembre à lOh, au Wankdorf , le
rendez-vous de ses seize joueurs. Natu-
rellement, il se réserve le droit d'ap-

porter des retouches à sa sélection en
cas d'indisponibilité de l'un ou l'autre
des internationaux convoqués. Le stage
de préparation se déroulera à Interla-
ken mais, mardi prochain le groupe
reviendra à Berne où se passera la
veillée d'arme.

Coach des «moins de 21 ans», Mar-
cel Cornioley a rappelé que le mardi
10 septembre, les cadets helvétiques
affronteront leurs homologues écossais
à Bulle, dans le cadre du championnat
d'Europe des espoirs. Parmi les seize
joueurs retenus, trois seulement (Reich,
Wolf, Fink) portent les couleurs de clubs
alémaniques, /si

Roxburg h
a choisi

Ecosse

Le coach écossais Andy Roxburgh
a livré une première liste de vingt-
deux noms de Berne. Une journée
de championnat attend encore ces
sélectionnés samedi, que ce soit en
Ecosse ou en Angleterre.

Le fait marquant est le rappel de
lan Ferguson, des Glasgow Ran-
gers, dont le dernier match interna-
tional remonte à mars 1 989 contre
la France. Longtemps handicapé
par des blessures, ce demi au tem-
pérament très offensif a fait un re-
tour fracassant en équipe première
des «Blues». Voici les joueurs rete-
nus:

Gardiens: Andy Goram, 13.4.64,
Glasgow Rangers/15 sélections. Bryan
Gunn, 22.12.63, Norwich City/1. Henry
Smith, 10.3.56, Heart/1.

Arrières: Stewart McKimmie,
27.10.62, Aberdeen/10. Maurice Mel-
pas, 3.8.62, Dundee United/42. Steve
Nicol, 11.12.61, Liverpooi/26. Richard
Gough, 5.4.62, Rangers/52. Gary Gil-
lespie, 5.7.60, Celtic/13. David
McPherson, 28.1.64, Heart/12. Tom
Boyd, 24.11.65, Chelsea/4.

Demis et attaquants: John Collins,
31.1.68, Celtic/6. Gary McAHister,
25.12.64, Leeds United/8. Stuart
McCall, 10.6.64, Rangers/11. Gordon
Strachan, 9.2.57/Leeds United/46.
Brian McClair, 8.1 2.63, Manchester Uni-
ted/17. Murdo MacLeod, 24.9.58, Hi-
bernian/20. lan Ferguson, 15.3.67,
Rangers/3. Gordon Durie, 6.1 2.65, Tot-
tenham Hotspur/12. Kevin Gallacher,
23.11.66, Coventry City/5. Maurice
Johnston, 13.4.63, Rangers/36. Ally
McCoist, 24.9.62, Rangers/31. John Ro-
bertson, 2.10.64, Heart/4 .

La délégation écossaise arrivera
à Kloten le dimanche 8 septembre
à 20h.30. Elle prendra ses quar-
tiers au centre de la ville de Berne.
Le coach Andy Roxburgh a exigé
que les entraînements de son
équipe se déroulent à huis clos, /si

Le choix de Stielike
0 Voici les seize joueurs retenus par

Ueli Stielike pour le match Suisse-
Ecosse du 11 septembre à Berne: Gar-
diens: Martin Brunner, 23.4.63, Grass-
hoppers/31 sélections. Stefan Huber,
1 5.6.66, Lausanne/7.

Arrières: Marcel Heldmann, 9.12.66,
Wettingen/4. Dominique Herr, 25.10.65,
Lausanne/20, Marc Hottiger, 7.11.67,
Lausanne/16. Christophe Ohrel, 7.4.68,
Lausanne/4/ Ciriaco Sforza, 2.3.70,
Grasshopper/1. Peter Schepull, 7.6.64,
Servette/17.

Demis et attaquants: Thomas Bickel,
6.10.63, Grasshopper/16. Christophe
Bonvin, 14.4.65, Neuchâtel/Xamax/22.
Stéphane Chapuisat, 28.6.69, Borussia
Dortmund/15, Heinz Hermann, 28.3.58,
Servette/ 1 14. Adrian Knup, 2.7.68, Lu-
cerne/1 8, Alain Sutter, 22.1.68, Grass-
hopper/24. Beat Sutter, 12.12.62, Neu-
châtel/Xamax/50. Kubilay Turk yilmaz,
4.3.67, Bologna/29.

% Sélection helvétique pour le match
des moins de 21 ans à Bulle du mardi
10 septembre contre l'Ecosse:

Gardiens: Florent Delay, 23.8.71,
Neuchâtel/Xamax. Hervé Dumont,
15.10.79, FC. Fribourg.

Arrières: Olivier Biaggi, 17.3.71, FC.
Sion. Francis Froidevaux, 26.4.7 1, Neu-
châtel/Xamax. René Morf, 19.10.69, FC.
Lugano. Yvan Quentin, 2.5.70, FC. Sion.
Sascha Reich, 24.12.69, Young Boys. Ste-
phan Wolf, 31.1.71, FC. Lucerne.

Demis et attaquants: Raphaël Comi-
setti, 12.10.71, Yverdon. Xavier Dietlin,

5.11.69, Servette. Patrick Isabelle,
25.1.71, Lausanne. Sébastien Fournier,
27.6.71, FC. Sion. Régis Rothenbùhler,
15.8.71. Neuchâtel/Xamax. Ronald Ro-
thenbùhler, 15.8.71, Neuchâtel/Xamax.
Alexandre Rey, 22.9.72, FC. Sion. Martin
Fink, 21.2.70, Wettingen.

En réserve de piquet : Olivier Kolako-
vic, Urania Genève. Olivier Charvoz, FC.
Sion. Marcel Hotz, 9.4.70, FC. Zurich. Mi-
chael Mazenauer, 18.9.71, FC. Zurich.
Pascal Thuler, 1 0.1.70, FC. St. Gail. André
Wiederkehr, 20.4.70, Grasshopper. /si

UELI STIELIKE - La tension monte
déjà. asl

Xamax à Colombier
Coupe de Suisse, 3me tour

Le troisième tour principal (32mes
de finale) de la Coupe de Suisse, qui
marquera l'entrée en lice des clubs de
ligue nationale A et dont les rencon-
tres seront jouées le 28 septembre, a
eu lieu à Berne, au siège de l'ASF. Il a
donné les résultats suivants:

Savièse (lre)-Etoile Carouge (LNB),
Monthey (1 re)-Servette (LNA), Chênois
(lre)-Sion (LNA), Aigle (1 re)-Echallens
(lre), Baulmes (2me)-Lausanne (LNA),
Malley (LNB)-UGS (LNB), Domdidier
(lre)-Yverdon (LNB), Bure (2me)-
Young Boys (LNB), Zollikoffen (3me)-
Lyss (lre), Cornol (3me)-Fribourg
(LNB), Berthoud (lre)-Berne (lre), Co-
lombier (lre)-Neuchâtel Xamax
(LNA), Châtel (LNB)-La Chaux-de-
Fonds (LNB), Central Fribourg (2me)-
Thoune (lre), Soleure (1 re)-Granges
(LNB), Riehen (lre)-Old Boys (LNB),
Suhr (1 re)-Lucerne (LNA), Buochs (1 re)-
Aarau (LNA), Mûri (2me)-Kriens (LNB),
Willisau (2me)-Bâle (LNB), Nordstern
(2me)-Baden (LNB), Glaris (LNB)-
Grasshopper (LNA), Altstâtten (lrej-
Locarno (LNB), Red Star Zurich (lrej-
Schaffhouse (LNB), Bellinzone (LNB)-Zu-
rich (LNA), Frauenfeld (lre)-Lugano

(LNA), Gossau (2me)-Tuggen (lre),
Bruhl (lre)-Wettingen (LNA), Embrach
(3me)-Kùsnacht (2me), Coire (LNB)-
Chiasso (LNB), Tresa (1 re)-St-Gall
(LNA), Seefeld (2me)-Wil (lre). /si

Joie aux Chézards
- Non... C'est vrai? C'est magnifi-

que! C'est extraordinaire car on sou-
haitait rencontrer un grand, si possible
Lausanne ou Xamax. Bien sûr que nous
n'avons pas beaucoup de chances de
passer mais ce sera un grand moment
pour nos joueurs et notre public.

Michel Decastel était heureux d'ap-
prendre que son équipe avait «tiré »
Xamax pour le prochain tour de la
Coupe. En l'absence de son président,
Roland Droz, en Italie cette semaine,
l'entraîneur de Colombier ne pouvait
dire si le match aura lieu le vendredi
soir ou le samedi après-midi, le 28
septembre étant le jour de la Fête des
vendanges.

— Ce qui est sûr, cependant, pré-
cise Decastel, c'est qu 'il sera heureux
de la nouvelle car il est parti en espé-
rant tomber sur un adversaire attrac-
tif./ JE-

TENNIS - De nou-
veaux noms con-
nus pour les quarts
de finale à Flushing
Meadow. Parmi
eux, Edberg (photo)
et Lendl. op

Page 29
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Dans le cadre de I ouverture de son nouveau
magasin au LANDERON

MARCHÉ DIGA S.A.
cherche

UN BOUCHER-VENDEUR
UN ROUCHER GARÇON DE PLOT
UN JEUNE MANUTENTIONNAIRE

UNE |EUNE
VENDEUSE-CAISSIÈRE

Date d'entrée en fonctions: octobre 1991.

Adresser offres écrites :
MARCHÉ DIGA S.A.
Rte de Neuchâtel 3, 2053 Cernier. ness 36

N /

É 

souhaiterait engager une

n n collaboratrice
yÛ -̂̂ pour l'assemblage de mou-
-  ̂ vements de pendules et pen-

dulettes.
-̂^

^^^̂  La formation sera 
assurée 

par
^  ̂

nos 
soins.

Nous vous offrons un emploi stable dans une ambiance
de travail agréable au sein d'une petite équipe.
Si cette offre vous intéresse, veuillez nous écrire ou nous
contacter par téléphone à:
LE CASTEL - SELLITA WATCH CO S.A.
2024 S Al NT-AUBIN - Tél. 038/55 33 33 «HO.»

On cherche

JARDINIER
expérimenté ou diplômé

à plein temps, pour l'entretien
d'une propriété privée, à l'ouest de
Neuchâtei.
Entrée immédiate possible.
Faire offre ou prendre contact
au (038) 31 49 22
Dr Ing. G.J. Vingerhoets
2036 Cormondrèche. 17846 36

2 l\à \ \O) v xsT i a)
ïï V MHf <Ù

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

Prix très
intéressant
Particulier exécute
toutes sortes de
travaux de
maçonnerie et
carrelage, à temps
partiel.
Travail soigné.
Devis sans
engagement.

Tél. (038) 33 48 72.
17781-38

Jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche place stable. Langue maternelle suis-
se-allemande, bonnes connaissances en fran-
çais et anglais. Aimant travail varié.
Faire offres sous chiffre F 033-723861, à
Publicitas, case postale 896, 9001 Saint-
Gall. 17800-38

f CHEF DE CHANTIER
expérimenté, Suisse, fr/all/italien,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres H 028-710014,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 68862 38

*S Société suisse cherche -̂,
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soiens (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moder-

ne,
- salaire fixe très élevé - primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

L (p (038) 25 44 82. ™«.

1B
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BLANCPAIN

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

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Joux

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

56513-36

Collaborateur
au service du
portefeuille

Nous cherchons pour notre agence Neu-
châtel Centre-Ville, un jeune collabora-
teur en vue d'assister et de conseiller une
importante clientèle privée et commercia-
le.

Si vous possédez une bonne formation
commerciale ou générale, vous êtes la
personne que nous cherchons !

Cette activité combinée externe-interne
requiert de notre futur collaborateur du
dynamisme, de l'initiative et un esprit
commerçant.

Elle apporte sécurité et indépendance
dans un cadre de travail agréable.

Si vous vous intéressez à ce poste:

Alors nous vous offrons une formation
de plusieurs mois, un revenu fixe, des
prestations sociales étendues et des pos-
sibilités d'avancement intéressantes.

N'hésitez pas à vous mettre en relation
ou à adresser vos offres à:

Winterthur-Assurances
Agence Centre-Ville
M. Alfredo Mortellaro
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel
cp (038) 25 26 33 ou

Winterthur-Assurances
Agence générale de Neuchâtel
M. André Calame
Rue St-Honoré 2
2001 Neuchâtel
cp (038) 24 54 04. 53909-36

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

Serez-vous le futur CADRE que notre client j
attend. I

Mandaté par une importante entreprise de la
région, nous vous proposons la fonction de

I CHEF TECHNIQUE !
; - poste à responsabilités (direction de person-

nel, organisation, distribution du travail , offres,
devis, soumissions, contacts avec la clientèle,
surveillance des chantiers).

- Possibilité d'avancement pour candidat ambi-
I tieux et dynamique. ¦
¦ - Vous avez une formation de

monteur électricien |
j avec la concession A

ou
monteur électricien

avec
une maîtrise fédérale |

; alors n'hésitez pas à contacter STÉPHANE
j HAAS qui se fera un plaisir de vous rencontrer et ¦
I de traiter votre dossier avec la plus grande discré- j

tlOn. 58652-35

1 rpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v 1 . T Placement fixe et temporaire I

V^r*»*̂  Voi re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Plusieurs mandats vous attendent ¦

. vous êtes

] MONTEURS EN CHAUFFAGE |
Prestation très intéressante pour personnes
motivées.

¦ D. Ciccone attend votre appel.
58850-35

\ fà f O  PERSONNEL SERVICE I
1 Mi\ Placement fixe et temporaire

j ^̂ V̂  ̂
Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX 0 OK #

Entreprise moyenne au Lande-
ron cherche pour date à convenir
jeune

employée
de commerce

sachant travailler de façon indépen-
dante, ayant l'esprit d'initiative et le
sens des responsabilités.
Travail agréable dans une ambiance
amicale. Poste à 70%.
Avantage serait donné à la person-
ne maîtrisant l'allemand parlé
avec si possible des connaissances
dans le domaine du bâtiment. Age
idéal 22-30 ans.
Prière d'envoyer papiers usuels
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-4214. 17734 36

L'INSTITUT ROMAND
D'ÉDUCATION

cherche à engager

un maître de sport
pour assurer - l'enseignement des disciplines spor-

tives,
- les prises en charges individuelles,
- les activités sportives diverses.

Le poste conviendrait à une personne au bénéfice d'une
formation pédagogique (enseignant ou éducateur) moti-
vée pour le sport en général.

Engagement : date à convenir.
Remplacement envisageable.

Conditions : selon CCT AVOP-AVMES.

Faire offre à: M™ Nicole EICHENBERGER ,
directrice Serix
1501 PALÊZI EUX-VILLAGE. 58858 36

Une
annonce...

EEXPRESS
est à voire

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

7 lettres — Brûlant, chaud

Anodine - Attirer - Bardé - Barmaid - Besogne - Bonne - Bramé
- Breton - Bureau - Cadre - Café - Canton - Carmin - Carton -
Cerner - Chou-rave - Comète - Conducteur - Copal - Coude -
Créer - Crevé - Démonter - Doré - Doucement - Doudoune -
Drôle - Eperdu - Européen - Faucre - Fève - Fourbure - Gâter -
Général - Gerbe - Hardie - Hotte - Lèvre - Lèvre - Lion - Lune -
Miter - Moderne - Muflerie - Octobre - Ogre - Podomètre - Pois
- Pralin - Refléter - Rouge - Signe - Tardé - Ténèbre - Trille - Vérité
- Viré.

Solution en page f%f^»J ' TEL EVISION



Manuela courageuse, mais
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TENNIS/ internationaux des Etats-Unis à Flushing Meadow

D

ernière représentante de la
Suisse, Manuela Maleeva-Fra-
gnière, tête de série No 1 0, est

tombée en huitième de finale à Flushing
Meadows devant l'Américaine Martina
Navratilova (No6), laquelle s'est impo-
sée en trois manches, 7-6 (7-5) 1 -6
6-2.

Tout avait bien commencé pour la
Vaudoise d'adoption qui était bien dé-
cidée à récidiver son excellente perfor-
mance de l'année passée. Mais l'Amé-
ricaine, qui aura 35 ans le 1 8 octobre
prochain, a retourné en sa faveur une
situation au demeurant bien compro-
mise. Menée 5-2 au premier set, elle
s'imposa d'abord au jeu décisif (7-5).
Mais Manuela résistait. Mieux, elle
remportait le deuxième set avec grand
panache, infligeant un sec et sonnant
6-1 à sa rivale, événement rare dans
la longue carrière de Navratilova.

Mais la blonde Américaine trouvait
les ressources nécessaires pour enlever
le dernier set,, malgré une résistance
courageuse de la part de Maleeva. Au
terme des 105 minutes de [eu, Ma-
nuela Maleeva nourrissait tout de
même quelques regrets:

— Elle est trop souvent montée au
filet (116 fois!) et c'est là qu'elle a

MANUELA MALEEVA-FRAGNIÈRE - «Martina est trop souvent montée au
filet». ap

marqué les points décisifs. Mais cette
partie est sans doute l 'une des meilleu-
res du tournoi féminin jusqu'à ce jour. Il
confirme au moins que je suis sur le bon
chemin, se consolait Maleeva.

Un nouveau duel intéressant attend
Navratilova en quarts de finale, face à
l'Espagnole Arantxa Sanchez (No4),
qui dut s'employer au second set [7-4
au jeu décisif) pour venir à bout de la
Soviétique Natalia Zvereva.

Du côté masculin, le niveau a monté
d'un cran et les premiers qualifiés pour
les quarts de finale, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, le Suédois Stefan Edberg et
l'Allemand Michael Stich, ont dû dé-
ployer tout leur talent pour s'imposer
sur le Central de Flushing Meadow.
Seul l'Espagnol Javier Sanchez a
échappé, face à l'Argentin Gabriel
Markus, au siège en règle que les favo-
ris ont dû subir dans le bas du tableau
de la part du Yougoslave Goran Ivani-
sevic et des Américains Michael Chang
et Derrick Rostagno. Edberg, même s'il
ne disputa que trois sets, eut de loin la
tâche la plus difficile contre un Chang
qui, comme de coutume, n'abandonna
aucun point.

—. Ce fut sans doute mon meilleur
match de l'été, déclarait le Suédois. Et

le meilleur jamais disputé ici en noc-
turne. J'étais certes préparé pour ce
genre de rencontre. Mais Chang, qui a
eu des coups incroyables, se déplace si
vite.

Pour le vainqueur des Internationaux
de France, un point n'est jamais perdu.
Alors il court, d'un bout à l'autre du
court, et retourne des coups impossi-
bles, même quand son rival s'empare
du filet. Edberg se félicitait d'ailleurs
que le service de Chang ne soit pas
encore à la hauteur de ses autres ges-
tes.

— C'est vrai que mon premier ser-
vice n'est pas bien passé, reconnaissait
Chang. J'aurais voulu attaquer plus.
Mais je  ne suis pas complètement déçu,
car je  retire des aspects positifs de
cette rencontre, à plus long terme.

Dans le bas du tableau, Edberg
(No 2) rencontrera donc au tour suivant
le cadet des Sanchez, tandis que Lendl
(5) retrouvera Stich (3).

Plus tôt dans la journée, Lendl et
Ivanisevic s'étaient livré à un intéres-
sant bras de fer, jouant sur le ciment
comme sur la terre battue. Dommage
que le Yougoslave ait été handicapé
par une douleur dorsale qui lui fit per-
dre de son efficacité, au service essen-
tiellement, son arme maîtresse, à partir
du troisième set. Ce qui rendait Lendl
perplexe:

— Moi, j e  veux bien avoir mal au
dos et passer des services à 180
km/heure.

Le Tchécoslovaque, accroché certes
mais rarement en danger, a fait un
match plein, intense, sérieux et sera
redoutable pour Stich, décidément très
régulier dans les tournois du Grand
Chelem cette année, mais qui a mis du
temps à se régler devant Rostagno.

Flushing Meadow (New York). Open
des Etats-Unis (7,5 millions de dollars).
Simple messieurs, huitièmes de finale:
Edberg (Su/2) bat Chang (EU) 7-6 (7/2)
7-5 6-3; Lendl (Tch/5) bat Ivanisevic
(You/12) 7-5 6-7 (4/7) 6-4 6-2; Sampras
(EU/6) bat Wheaton (EU/11) 3-6 6-2 6-2
6-4; Haarhuis (Ho) bat Steeb (AN) 6-2 6-3
6-4.

Simple dames. Huitième de finale: M.
Navratilova (EU/6) bat M. Maleeva-Fra-
gnière (S/10) 7-6 (7-5) 1-6 6-2; G. Fernan-
dez (EU) bat R. Zrubakova (Tch) 6-2 6-2; A.
Sanchez (Esp) bat N. Zvereva (URSS) 6-3
7-6 (7-4); C. Martinez (Esp) bat Z. Garris-
son (EU/12) 6-4 6-4. /si

YS:
changement
de Russe?

uns3M3EEmm

Match ce soir
Nom: Zaitsev. Prénom: Ser-

guei. Né le 7 octobre 1963. De-
puis hier, cet attaquant qui a évo-
lué six ans durant à Krilia Mos-
cou, est à Neuchâtel. S'il reçoit
aujourd'hui l'autorisation de sa
fédération nationale, il jouera ce
soir déjà sous le maillot de
Young Sprinters, à l'occasion du
match amical qui opposera les
i< orange et noir» à Fleurier
(19 h 30), au Littoral.

Quelques précisions pour expli-
quer ce qui précède. Primo, la
rencontre de préparation que
Young Sprinters devait livrer de-
main soir à Grindelwald (Ire li-
gue) n'aura pas lieu. Motif, le
club oberlandais compte trop de
blessés pour pouvoir aligner une
équipe compétitive. D'où la mise
sur pied en catastrophe de ce
match face à Fleurier.

Le dénommé Zaitsev ensuite.
Ce n'est un secret pour aucun des
spectateurs ayant assisté aux pre-
mières parties de Young Sprinters
en ce début de saison, le Soviéti-
que Avdeev (33 ans) ne crève
pas l'écran. Alors que son com-
patriote Schipitsin semble peu à
peu s'intégrer et prend une part
de plus en plus active au jeu de
l'équipe neuchâteloise, son com-
patriote reste des plus discrets sur
la glace. A tel point que l'idée de
lui substituer un autre joueur plus
percutant a fait son chemin.

Pour l'heure, Zaitsev, qui s'est
entraîné hier sous les ordres de
Novak, n'est qu'à l'essai. Les diri-
geants neuchàteiois souhaitent
pouvoir le voir à l'oeuvre trois
fois. Soit ce soir, ainsi que samedi
et mardi prochains, contre La
Chaux-de-Fonds et Ajoie. Ensuite
de quoi ils prendront une déci-
sion, pour autant, bien sûr, qu'un
arrangement soit possible, tant
avec le club moscovite qu'avec la
fédération soviétique. Selon la
formule consacrée, affaire à sui-
vre...

Deux mots encore à propos de
Fleurier, pour préciser que
l'équipe de Jean-Michel Courvoi-
sier a passé toute la semaine der-
nière en Norvège, à Stavanger.
Elle a travaillé de manière inten-
sive, livrant notamment quatre
rencontres. Son bilan? Deux dé-
faites contre l'équipe locale qui
milite en division élite (la plus
haute catégorie en Norvège), un
match nul contre une équipe de
1ère division (qui équivaut à la
ligue B) et une victoire face à
Lucerne (1ère L), aussi en camp
dans le nord de l'Europe.

- Nous serons peut-être un
peu fatigués, mais nous devons
faire en sorte qu» Young Sprinters
ait une opposition valable, insiste
Courvoisier. Pour nous, c'est un
honneur de jouer contre cette
équipe et j e  ne doute pas que
mes joueurs seront motivés.

Il est vrai qu'ils ne joueront pas
tous les jours contre des Russes.

O S. Dx

Prix du Grand Trianon cet après-
midi à Longchamp. Plat 2400m.
Handica p.

1. Conquistacky, M. De Smyfer,
58kg/14

2. Maisonnais, W. Mongil, 56 kg/10
3. Luern, J.-L. Chouteau, 55,5 kg/ 13
4. Rubis Chesne, C. Le Scrill, 55 kg/4
5. Persian Combat, G. Dubroeucq,

54,5 kg/3
6. La Belle France, J. Boisnard,

54kg/17
7. Rising Wind, T. Jarnet, 53,5kg/9
8. Rudyard's Point, C. Asmussen,

53 kg/6
9. Soulful, O. Benoist, 53 kg/7

10. Grand Flotilla, D. Boeuf, 52,5 kg/1
11. Puy Valence, O. Thirion, 52 kg/8
12. Lameloise, D. Lawniczak, 50kg/5
13. Maelstrom River, S. Guillemin,

49,5 kg/15
14. King Wilhem, P. Capitaine,

48 kg/1 8
15. In and Out, W. Messina, 46,5 kq/ 16
16. Tourneboule, T. Biaise, 46,5kg/l2
17. Garry d'Aumont, Y. Talamo, 45 kg/2
18. Tulipan, E. Thomas, 45 kg/1 1.
Pronostics de la presse spécialisée :
A.F.P.: 2 - 8 - 4 - 1 1 - 1 - 1 2
Agence TIP: 5 - 1 0 - 3 - 1 1 - 6 - 7
Inter-Tiercé: 5 - 7 - 1 0 - 6 - 1 1 - 3
Panorama-Tiercé: 5 - 1 1  - 1 0 - 6 - 3 - 7
Paris-Normandie: 5 - 3 - 2 - 1 0 - 7 - 1 1
Paris-Turf: 7 - 1 0 - 5 - 1 1 - 6 - 3
Turf Dernière: 5 - 7 - 1 0 - 3 - 1 1 - 6
Tiercé Panorama: 5 - 2 - 1 0 - 7 - 1 - 6
Tiercé Magazine: 5 - 1 0 - 3 - 8 - 1 1  - 7

Dix minutes décisives
FOOTBALL/ Championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax - Servette
4-1 (0-0)

Maladière - 300 spectateurs. - Arbi-
tre: Stauffer, Mooseedorf.

Buts: 48me Wittl 1-0, 53me Cravero
2-0, 56me Ibrahim Hassan 3-0, 86me Cra-
vero 4-0, 87me Gamberini (penalty) 4-1.

Xamax: Delay; Vernier (70me Martin),
Moulin, Moruzzi (81 me Cuany), Fasel; Ro-
thenbuehler II, Bui, Hassan, Negri (70me
Henchoz); Wittl, Cravero. Entraîneur: Nae-
geli.

Servette: Battin; Schopfer, Bula, Righele,
Geiser; Guex, Serra, Cacciapaglia; Cheval-
ley (74me Brea), Gobbo (74me Léger),
Gamberini. Entraîneur: De Choudens.

Notes: Xamax sans Zurmuehle (blessé) et
sans Maradan (suspendu). Avertissement à
Wittl (43me) et à Moruzzi (45me).

D

urant toute la première mi-temps,
la rencontre a été assez équili-
brée. Alors que Xamax avait un

peu plus souvent le contrôle du ballon
et obtenait plusieurs occasions par I.
Hassan, Wittl, Carvero et Vernier, Ser-
vette, bien organisé autour de Guex et

louant rapidement, se montrait égale-
ment dangereux à plusieurs reprises. A
la 25me minute notamment, Delay, très
bon durant toute la rencontre, faisait
front à deux reprises face à Cacciapa-
glia qui se présentait seul face à lui.

La partie était intéressante et pou-
vait aussi bien basculer d'un côté que
de l'autre. A la mi-match, rien n'était
dit mais le quart d'heure suivant la mi-
temps allait être déterminant.

Dès la reprise, les protégés de Nae-
geli faisaient un cavalier seul et leurs
efforts étaient rapidement récompen-
sés, puisque Wittl, lancé dans l'axe par
un dégagement de la tête de Moulin,
résistait à deux adversaires et ne lais-
sait aucune chance à Battin. Cinq minu-
tes plus tard, Wittl effectuait une lon-
gue remise en touche pour Bui laissé
seul dans les seize mètres genevois. Bui
centrait pour Cravero qui doublait la
mise. Il ne s'était pas écoulé trois minu-

tes que Negri débordait sur l'aile gau-
che et centrait parfaitement pour Has-
san qui marquait de la tête.

Eh un peu moins de dix minutes, le
match avait choisi son vainqueur. La
rencontre demeurait toutefois vivante,
les Servettiens tentant de réduire la
marque alors que les Neuchàteiois
plaçaient des contres meurtriers. La
quatrième réussite xamaxienne résulta
d'un centre de Roland Rothenbuehler
pour la tête de Cravero alors que les
Genevois sauvèrent l'honneur sur pe-
nalty, à la suite d'une faute présumée
de Cuany sur Guex. A noter que lors
de cette dernière action le joueur ge-
nevois s'est gentiment et sportivement
excusé auprès du défenseur neuchàte-
iois: il reconnaissait avoir trébuché sur
le ballon.

Le week-end prochain, Xamax se
rendra à Saint-Gall.

0 B. R.

psS
¦ ATHLÉTISME - Lors des Univer-
siades d'été de Sheffield, la Chinoise
Xinmei Sui, lanceuse de poids, qui
avait gagné la médaille d'or avec un
[et de 19m94, a été convaincue de
dopage aux stéroïdes anabolisants à
la suite d'un test qui s'est révélé posi-
tif, /si

¦ OLYMPISME - L'aéroport de
Genève-Cointrin sera l'un des sites
d'accueil des XVIe Jeux d'hiver
d'Albertville et de la Savoie qui se
dérouleront du 8 au 23 février 1992.
Les détails de cette collaboration,
qui devrait attirer à Cointrin plus de
20.000 passagers supplémentaires,
sont contenus dans une convention
signée hier soir, /ats

¦ FOOTBALL - Pelé, l'un des plus
grands footballeurs de l'histoire, a
fait hier sa première apparition
comme ambassadeur d'une confé-
rence de l'ONU sur l'environnement.
«C'est la dernière chance de faire
quelque chose pour l 'humanité dans ce
monde», a-t-il déclaré à Genève, en
présentant le Sommet de la Terre de
l'ONU, prévu en juin prochain à Rio
de Janeiro, dans son Brésil natal, /ap

flSBTîj§
¦ FOOTBALL - La France a ete le
premier pays a déposer un dossier de
candidature complet pour l'organisa-
tion de la Coupe du monde 1998, ont
annoncé hier des responsables de la
Fédération internationale de football
(FIFA) à Zurich, /ap

¦ FOOTBALL - Vincenzo Scotti,
ministre de l'Intérieur, a convoqué
le président de la Fédération ita-
lienne de football après les inci-
dents ayant marqué le déroulement
des matches de la première journée
du championnat d'Italie. Vingt-cinq
supporters ont été blessés et une
dizaine d'entre eux interpellés, alors
qu'un carabinier a été victime d'un
coup de couteau à l'abdomen, lors
d'un affrontement entre tifosi et po-
liciers à Turin et à Vérone, /si

Xamax en Arabie?
I

l est de plus en plus probable que
l'équipe-fanion de Neuchâtel Xa-
max se rendra en Arabie séoudite

dès jeudi et jusqu'à dimanche, afin d'y
disputer samedi un match contre
l'équipe nationale. Précisons que ce
voyage ne coûterait pas grand-chose
au club de la Maladière, puisque c'est
à l'invitation de l'Arabie que les Xa-
maxiens feraient le déplacement. Et
rappelons qu'il n'y aura pas de partie
de championnat samedi prochain en
raison du match Suisse - Ecosse.

Seul problème: avec six sélectionnés

équipe A et «moins de 21 ans»), l'ef-
fectif xamaxien sera réduit. Or, sa-
medi, les Espoirs neuchàteiois sont at-
tendus à Saint-Gall. Rencontre qu'il
s'agit donc de renvoyer, ce qui est en
bonne voie semble-t-il.

A propos de l'équipe K rouge et
noir», sachez encore qu'Hani Ramzy
souffre d'une forte contusion au genou
et que sa présence à Saint-Gall, de-
main, est pour l'heure incertaine. Sans
oublier les suspensions de Régis Rothen-
bùhler et Fernandez... /ph

Jean Sadoul
n'est plus

Le président de la Ligue française de
football, Jean Sadoul, est décédé à
son domicile d'Alès, à l'âge de 79 ans,
des suites d'une longue maladie. Né le
3 novembre 191 1 à Aies, Jean Sadoul,
huissier de formation, était l'une des
personnalités les plus marquantes du
football français de ces cinquante der-
nières années, /si

Union reçoit
le vainqueur
de la coupe

Match amical

Idéal Job Union Neuchatel-Sports
accueille ce soir Pully, à la Halle
omnisports, sur le coup de 21 h 15.
Les banlieusards lausannois se dé-
placeront avec leurs deux étran-
gers. Si le pivot pulliéran David
Brown fait figure de routinier de la
LNA, il n'en va pas de même pour
le nouvel Américain des Lémani-
ques, Muller, qui fait sa. première
saison sur sol helvétique.

Même s'il ne s'agit que d'un
match amical, la rencontre de ce
soir face au détenteur de la Coupe
de Suisse fera office de test pour
Hugo Harrewifn et sa troupe. Les
Unionistes auront par ailleurs une
semaine chargée, puisqu'ils se ren-
dront à Vevey mercredi et à Mon-
they jeudi, /mb

La suite
du programme

Mercredi 4 septembre, 18h30: Ve-
vey - Union NS. — Jeudi 5, 20h:
Monthey - Union. — Mardi 10, 21 h:
Union - Branik Ostrava (Tch). - Ven-
dredi 13, 18h: Birsfelden - Union NS.
— Samedi 14, 16h: Union NS - Mon-
they. - Vendredi 20, 19h: Fribourg
Olympic - Union NS. - Samedi 21,
16 h30 ou 20hl5 à Fribourg: Union
NS contre Sportive Française Lausanne
ou Pully. M-



/ vEntreprise de maçonnerie
ayant son siège à Neuchâtel,

cherche

un(e) employé(e)
de commerce

avec CFC
Profil désiré :
- une présentation soignée;
- un goût marqué pour les chiffres , la comptabilité,

les décomptes salaires, assurances , etc;
- maîtrise de l'informatique (+ Framework III);
- maîtrise du français et bonnes notions d'alle-

mand;
- âge idéal entre 35 et 45 ans.
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne;
- un cadre de travail agréable;
- rémunération selon entente;
- entrée en fonction: mi-novembre ou à convenir.
Ce poste est ouvert indifféremment aux candidates
ou candidats dynamiques désirant s'investir à long
terme dans notre entreprise.
Si vous pensez correspondre à ces exigences, n'hési-
tez pas à envoyer votre offre manuscrite, accompa-
gnée d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de
titres et de certificats à l'entreprise Rezzonico Jean ,
Matile 19, 2002 Neuchâtel , à l'att. de Rezzonico

. Jean-Baptiste. 17837-36 /

7<>mmmimrttrÛ
i offre un poste de

secrétaire
pour compléter son service
des sinistres.
- CFC commercial ,
- habile dactylo,
- salaire et prestations socia-

les exemplaires.

Faire offres écrites à
VAUDOISE ASSURANCES
M. Jacques Etzensperger
Agent général
Rue du Musée 5
2000 Neuchâtel. 53747 35
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(̂  GIFAS-ELECTRIC

La succursale suisse de cette importante entreprise internationale
de raccordements et de la distribution de courant cherche pour
la gestion de son exigeante clientèle dans la région de NE, JU

un ingénieur de vente
Nous offrons
- engagement à long terme avec perspectives de l'avenir très

intéressantes,
- large assortiment sur le marché de produits de qualité,
- bonnes conditions d'engagement dans une entreprise moder-

ne et à la pointe de l'innovation.

Vous avez
- une bonne formation de base technique, de préférence dans

l'électrotechnique,
- connaissances des métiers de la construction,
- expérience de vente au service externe,
- des bonnes connaissances de français et d'allemand.

Veuillez prendre contact avec le responsable, M. K. Strahl. Il
vous donnera volontiers de plus amples renseignements dans un
premier entretien sur ce poste intéressant.

Offre écrite à:
SM + PARTNER AG, Hôhenstr. 625, 4622 Egerkingen
Tél. 062/61 42 02, fax 062/61 42 10. B8782-36

SNi+PARTNERAG
Das Zentrum fur Personalvermittlung und
-beratung in Verkauf und Marketing

A DE DES N O U V E A U !
/^S. Peugeot 405 Mi 16 «Le Mans» - la sportive high-tech: Peugeot 405 Break SRI «Suisse» - le luxe grâce au cuir:

w Tyf 5̂̂ " v 108 kW/ 147cv, 1905 cm3, 16 soupapes, injection électronique. Sys- intérieur en cuir véritable, siège conducteur réglable en hauteur, sièges
 ̂ A*̂ u*\!Èmmmmmm~ tème antiblocage ABR. Direction assistée. Phares additionnels inté- avant chauffants, appuie-tête à l'arrière. Verrouillage central avec com-

^ r ^B grés au spoiler avant. Siège conducteur et volant réglables en hau- mande à distance. Lève-vitres électriques à l'avanf et à l'arrière. Jantes en
f — - à  ÎmmmJ^^' Lève-vitres électriques à l'avant. Verrouillage central avec alliage léger. 1905 cm3, 88 IcW/ l 20 cv, injection électronique. Place pour

». m̂mr JL\ ^̂ ^̂ 9m. commande à distance. Toit ouvrant électrique. Janfes en alliage 425 -1640 dm3 de bagages. Galerie pour le toit, couverture pour baga-
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eugeot-Talbot vous attend pour un essai et pour vous présenter d'autres modèles • Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous attend

Pour diverses missions, nous cherchons

MAÇONS
I CARRELEURS
I PEINTRES EN BÂTIMENTS

Vous avez un CFC ou plusieurs années d'expérience.
Vous êtes sérieux. .
Nous vous proposons des missions variées à des
conditions motivantes. _

Contactez F. Guinchard pour en parler. 58765-35

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 i \ Placement fixe et temporaire

^̂ r ^mX} Vo t re  futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

1 Entreprise située à l'est de Neuchâtel cherche, i
i pour un poste stable, un

I FRAISEUR |
I Si vous êtes indépendant dans votre travail , si ¦

vous avez de l'expérience dans le fraisage ¦
| conventionnel, alors n'hésitez pas, prenez con-
; tact avec STÉPHANE HAAS pour en parler. j

17565-35

i fi/m PERSONNEL SERVICE I
( "7 k \ Placement fixe et temporaire
V>̂ V^S  ̂ Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '



Le Centre Pédagogique de Dombresson
cherche

1 CONCIERGE
pour l'entretien de ses bâtiments.

Ce poste conviendrait à une personne dynami-
que, capable d'initiative, au bénéfice d'une
formation professionnelle en rapport avec son
activité future.

Entrée en fonctions: décembre 1991.

Traitement légal selon échelle des fonctionnai-
res de l'Etat de Neuchâtel.

Appartement de service à disposition.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae à la Direction du Centre Pédagogi-
que, 2056 Dombresson. 17842 36

Boucherie-Charcuterie-Traiteur
A. Bohren - Couvet
cherche

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphone (038) 63 11 64. 58820-36

4> 
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÊCOLLETAQES DE PRÉCISION

LEADER DE LA BRANCHE
nous avons les produits
nous sommes équipés
mais il nous manque

quelques decolleleurs
cunfirmés

pour nos machines
TORNOS, BECHLER et ESCOMATIC.

Notre environnement et nos conditions de travail
correspondent à ce que vous cherchez

Veuillez adresser vos offres ou prendre
rendez-vous par téléphone.

68852-36
CAMILLE PIQUEREZ S.A.

25SO LA NEUVEVILLE/SUISSE
¦¦¦¦¦ Ml TÉL. 03S 51 32 32-33 f̂l^̂ ^̂ H

Collaborateur/trice
spécialiste
Fonctionnement du «réseau de com-

munications CSCE». La Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe (CSCE) a
installé un réseau de communications sur or-
dinateur entre toutes les capitales euro-
péennes et nord-américaines. Pour la phase

d'aménagement, nous cherchons un/une col-
laborateur/trice pouvant faire preuve d'initia-
tive et aimant les défis. Après une période de
formation, vous serez responsable de ma-
nière indépendante du fonctionnement du ré-
seau de communications CSCE auprès du
DFAE. Vous devrez traiter des communica-
tions de et à l'étranger et les transmettre aux
offices compétents au sein de l'administra-
tion fédérale; vous effectuerez également de
la correspondance générale. Formation com-
merciale achevée ou de niveau similaire, ainsi
que connaissance du traitement de texte
(Word Perfect), d'un PC-système d'exploita-
tion MS-DOS et de l'extension du système
d'exploitation Windows et New Wave. Lan-
gues: l'anglais est indispensable, ainsi que
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
Z 031/613246,
Frau C. Siegrist

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;

réceptionniste
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

CARI TAS
NEUCHÂTEL

cherche ll ll(e) jllHste
diplômé(e) ou de formation équiva-
lente, engagement essentiellement
auprès des demandeurs d'asile.
A temps partiel, minimum 30%.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

S'adresser par écrit à:
Caritas, M™ Françoise Currat,
Vieux-Châtel 4,
2000 Neuchâtel. 17847-36

S ET D E S  O F F RE S -¦̂ °̂E
S?£± Point rouge: vous gagnez Fr. 1000.- S k̂z Intérêt de leasing: 0% MERIDIEN

Jf iffî Sur certains de nos modèles, vous pourrez voir un point rouge. â̂/ f f̂  
Sur le modèle Peugeot 205 Look (44 kW/60cv, 1124 cm3,

JL  ̂ Cela signifie qu'à l' achat d'une de ces voitures, vous gagnez j h/  3 ei 5 portes), vous ne versez aucun intérêt durant Jes 12 premiers /)A
JjpS» mille francs. En effet, vous bénéficiez des conditions de reprise »̂  ̂

mois' ^ous ne Payez 9
ue l'amortissement sur le prix d'achat. 

VN/^W
Eurotax sur votre voiture actuelle et recevez en plus Fr. 1000.-1 Pour les 36 mois restants, nous calculons un intérêt annuel de _j8^ * \̂
Seule condition: la valeur actuelle de votre véhicule ne doit pas 12,7% (assurance, impôt et entretien non compris). Votre dépôt X^  ̂ fr "̂

^dépasser Fr. 25 000.-. de garantie de 10% vous sera restitué au terme du contrat. ŷ/T ,. -̂ j  ̂ ti

I $&k*>- «Plus»: un équipement supplé- \̂ 
Gagnez un voyage au hit-parade ^T  ̂ f^pL)T . . •, ¦ i E --~ wf^ de vos vacances de rêve! // ^VVf/Tv mentaire d'une valeur de Fr. 750.- Jw - . fi / / y

I £*% Sur les 205XS, 205GT et 205Green (3 et 5 portes), vous bénéfi- M Ca*»* de POrhCipOtlOII OUpreS Jl j&.
ciez, sans supplément de prix, de l'équipement supplémentaire de VOtre COnceSSIOnnaire js>/ /il5£
«Plus», à savoir, lève-glaces électriques à l'avant et verrouillage .„ ->&? rHM-fp^
central électrique. PeUÇjeOt-TalPOt. IS^SmW ̂^

essai et pour vous présenter d'autres modèles • Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous attend pour un essai et pour vous présen

EMPLOIS"̂

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Steempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une médecin
Collaborer aux analyses et projets de

recherche réalisés par le Service médical du
travail. Traiter des questions et des pro-
blèmes d'hygiène et de physiologie du travail.
Soutenir les inspecteurs fédéraux et canto-
naux du travail dans l'application de la loi sur
le travail; visiter des entreprises; conseiller
les autorités , les employeurs et les directions
d'entreprises. Etudes complètes de méde-
cine, plusieurs années de pratique en méde-
cine clinique ou préventive. Formation com-
plémentaire en médecine du travail ou vo-
lonté de se perfectionner dans ce domaine.
Langues: l'allemand et le français; notions de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
Z 031/612932, Dr.J. Buchberger

Expert/e scientifique
Pour l'examen de demandes de bre-

vet concernant le domaine de l'électricité et
de la physique ainsi que pour l'information et
les conseils en matière de brevets , nous cher-
chons un/une ingénieur électricien ou physi-
cien EPF ou justifiant d'une formation équiva-
lente, de préférence avec quelques années de
pratique. Langue de travail: le français ,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une actuaire
Avez-vous acquis , en théorie ou pra-

tique, une formation en sciences actuarielles?
En tant qu'autorité de surveillance des institu-
tions d'assurance privées en Suisse, nous
cherchons pour notre Section des assurances
sur la vie un collaborateur ou une collabora-
trice sachant faire preuve d'initiative. Dans
votre domaine d'activité, vous vous occupez
entre autre des bases techniques, des tarifs
d'assurances , des plans de répartition des ex-
cédents, ainsi que des problèmes concernant
la prévoyance professionnelle. Vous analysez
les rapports annuels des sociétés d'assu-
rances, et procédez à diverses évaluations é
partir de ces documents. Votre travail vous
donne l'occasion de contacts nombreux et
variés avec la Suisse romande. Vous devriez
être par conséquent de langue française , ou
posséder de très bonnes connaissances de
français. Une expérience dans l'utilisation des
ordinateurs personnels est la bienvenue, mais
n'est pas indispensable. Entrée en fonction
immédiate ou à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
privées, Gutenbergstrasse 50,
3003 Berne, C 61 7923/35,
P. Streit/D. Lemp

Un/une ingénieur,
naturaliste , 
Collaborateur/trice de la section

«trafic» , division de la lutte contre la pollution

de l'air. Dans le cadre de projets touchant la
circulation routière, traiter de problèmes
scientifiques en relation avec les émissions
polluantes. Evaluer des projets sur des
moyens de communication ou l'aménage-
ment du trafic , dans l'optique de la lutte
contre la pollution de l'air. Collaborer à l'ap-
préciation, sur le plan régional et national, de
ia pollution atmosphérique due aux gaz de
combustion. Accompagner et évaluer des
études scientifiques. Traiter les questions
concernant les carburants pour véhicules è
moteur. Diplôme universitaire. Expérience
professionnelle. Habileté à s 'exprimer par
écrit , habileté à négocier.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Collaborateur/trice
.  ̂ . scientifique / juriste

Collaborer au sein de la section des
affaires culturelles générales à l'Office fédé-

ral de la culture. Traiter différentes questions
ayant trait à la politique culturelle et à l'en-
couragement de la culture. Entretenir des
contacts écrits et verbaux avec des artistes et
des services publics et privés responsables
de la promotion de la cuiture. Adaptation au
droit suisse de recommandations internatio-
nales. Traiter de questions juridiques ressor-
tissant au domaine de la section. Titre univer-
sitaire, de préférence en droit ou en sciences
humaines. Bonnes connaissances de la diver-
sité culturelle de la Suisse. Facilité dans l'ex-
pression écrite et verbale , talent de négocia-
teur. Bonnes connaissances des langues offi-
cielles.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
case postale, 3000 Berne 6,
Z 031/619282, A. Sprecher

Un/une ingénieur
géomètre breveté/e
Haute surveillance sur la mensura-

tion cadastrale et surveillance technique dans

le canton du Jura. Traitement de tâches spé-
ciales dans le domaine de la mensuration of-
ficielle. Poste intéressant , varié et relative-
ment indépendant , requérant de la part du/de
la titulaire , outre de bonnes connaissances en
mensuration, de l'initiative, le goût du
contact , de l'habilité dans les négociations et
la capacité de s'imposer. Langues: si possible
le français , avec bonnes connaissances de
l'allemand.

L'engagement est limité à 2 années
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Professions administratives

Un/une chef de la
bibliothèque/du service
de documentation
La bibliothèque de l'Office fédéral

de la statistique (0FS), qui est ouverte au pu-
blic , possède une collection importante de
publications suisses et étrangères traitant de
la statistique. Pour diriger et développer cette
bibliothèque et mettre sur pied un service de
documentation, nous cherchons une per-
sonne ayant l'esprit d'initiative et le sens de la
communication ainsi que des connaissances
et de l'expérience en matière de gestion de
bibliothèque. Le/ la titulaire du poste sera res-
ponsable des prestations offertes actuelle-
ment, dirigera le personnel de la bibliothèque,
assumera certains travaux de catalogage et
introduira des mesures de réorganisation, en
particulier l'informatisation de la documenta-
tion. En plus d'une vaste culture générale , il/
elle devra avoir une formation de bibliothé-
caire/documentaliste et , si possible , des
connaissances d'informatique. Langues:
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/6186 78

Un/une juriste
Activité au sein de la Division I de la

Législation, év. de la Division Projets et mé-
thode législatifs. Dans la Division I de la Lé-
gislation, collaborer aux travaux législatifs de
tous niveaux tombant dans le domaine de
compétence de l'ensemble de l'administra-
tion fédérale. Agir à titre de conseil , du point
de vue juridique et méthodologique, auprès
des services spécialisés de la Confédération.
Rédiger des expertises en droit public et exa-
miner des questions législatives fondamen-
tales. Dans la Division Projets et méthode lé-
gislatifs , assumer la compétence pour les tra-
vaux législatifs relevant de la propre respon-
sabilité de l'Office fédéral de la justice. Tra-
vail au sein d'une équipe petite et dynamique.
Formation universitaire complète, talent pour
la négociation, aptitude à se familiariser rapi-
dement avec de nouveaux domaines du droit
et à formuler des projets de solution législa-
tifs. Langues: L'allemand, le français ou l'ita-
lien, avec de bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.

Poste à temps partiel 80-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West ,
3003 Berne. Z 031/614173, Peter
Muller

Assistant/e du service
personnel
Responsable de tâches exigeantes

au service du personnel: sélection, engage-
ment et prise en charge des collaboratrices et
collaborateurs des différents échelons, des
auxiliaires et des stagiaires. Travaux généraux
en relation avec l'administration du person-
nel. Activité exigeante et variée, autonome
dans une large mesure. Eventuellement colla-
boration à la prise en charge des apprentis.
Formation commerciale ou équivalente com-
plète. Quelques années d'expérience profes-
sionnelle, de préférence dans un service du
personnel et si possible dans une administra-
tion. Ev. diplôme d'assistant/e du service du
personnel. Langues: le français ou l'allemand,
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
La Caisse de retraite, service des en-

trées et sorties, a besoin d'un/e jeune colla-
borateur/trice. Etes-vous intéressé/e à gérer
les mutations , les changements d'adresse, à
saisir les données concernant les assurés des
organisations affiliées et à surveiller le paie-
ment de leurs cotisations? Il s'agit aussi de
réceptionner le courrier , de rédiger de ma-
nière indépendante la correspondance cou-
rante et de mettre au propre celle du chef de
section. Nous cherchons quelqu'un d'aima-
ble, prêt/e à se mettre au courant dans diffé-
rents domaines de la caisse de pension et à
travailler en groupe. Formation commerciale
ou équivalente. Langue française , bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Collaborateur/trice
Enregistrement et collationnement

des périodiques; préparation pour le métier
de relieur. Responsabilité des journaux et pé-
riodiques de la salle de lecture. Collaboration
au catalogue alphabétique des périodiques.
Formation professionnelle pas indispensable,
habileté manuelle nécessaire. Aptitude à tra-
vailler de manière indépendante et exacte.
Quelques années de pratique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15, 3000 Berne 6

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une magasinier/ère
dans le domaine des mines de mani-

pulation auprès de l'intendance de la place
d'armes de Bure. Assurer la disponibilité de
tout le matériel emmagasiné. Stocker, sortir
et transférer du matériel lourd et des muni-
tions. Assurer l'entretien de l'ensemble du
matériel. Capable de travailler de manière in-
dépendante, solide constitution physique.
Permis de conduire cat. B.

Lieu de service: Bure
Adresse:
Intendance de la place d'armes,
service du personnel, 2915 Bure,
Z 066/655111

Ouvrier/ère de B8M,.36
casernement
Laver, repasser, raccommoder et ré-

partir le linge du casernement; nettoyer bu-
reaux et cantonnements; tenir lieu d'ordon-
nance auxiliaire d'officiers; renforcer à l'oc-
casion l'équipe de cuisine.

Lieu de service: Lavey
Adresse:
Commandement arrondissement
fortifications 13, 1890 St-Maurice,
Z 025/659111



Emotions en série
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ATHLÉTISME/ Magnifiques, les championnats du monde !

Mike Powell, en effaçant des ta-
blettes de la longueur le record lé-
gendaire de Bob Beamon, et Cari
Lewis, auteur d'un nouveau record
du monde du 100 mètres avant de
participer au relais victorieux du 4 x
100 mètres : les deux Américains au-
ront été, avec l'Allemande Katrin
Krabbe, laquelle a réussi le doublé
en sprint et récolté quatre médailles,
les grandes vedettes des 3mes cham-
pionnats du monde de Tokyo.

A l'heure du bilan, on retiendra que
ces Mondiaux japonais ont engendré
trois records du monde, deux records
d'Europe, deux records du monde ju-
niors ainsi que neuf meilleures perfor-
mances mondiales de la saison. Par
ailleurs, neuf champions en titre ont
conservé leur bien, trois d'entre eux

MORCELI — Le digne successeur d'Aouita. ap

s'imposant pour la troisième fois: Cari
Lewis (100m), Greg Foster (110m
haies) et Sergei Bubka (perche).

La montée
de l'Afrique

De plus en plus fort! Oublié Rome
1 987, dépassés les Jeux de Séoul. La
vague africaine menace de submerger
complètement le demi-fond mondial. A
Tokyo, l'Afrique a remporté tous les
titres, excepté curieusement celui du
marathon, qui est revenu, pour le plus
grand plaisir du public nippon, à un
Japonais. Et surtout, hormis Moses Kip-
tanui, Yobes Ondieki et Billy Konchel-
lah, c'est une nouvelle génération d'ath-
lètes qui a pris le pouvoir.

Le Kenyan Moses Tanui avait mis son
continent sur orbite en remportant le

10.000 mètres, devant son tout jeune
compatriote Richard Chelimo. Konchel-
lah prenait le relais en gagnant de
façon magistrale le 800 mètres. La fête
continuait avec le 3000 m steeple,
«la» propriété du Kenya, avec le su-
perbe succès de Kiptuani, devant son
compatriote Patrick Sang. La dernière
journée transforma la domination afri-
caine en écrasement du reste de la
planète.

L'admirable champion algérien Nou-
reddine Morceli s'octroyait le 1500
mètres avec une aisance déconcer-
tante. Quelques minutes plus tard, On-
dieki, à la manière de John Ngugi, le
champion olympique de Séoul, s'envo-
lait au kilomètre pour gagner très faci-
lement le 5000 mètres. Mais comme en
Corée du Sud, le marathon échappait
aux Africains. Les forfaits de dernière
minute de deux des favoris, les Ke-
nyans Douglas Wakiihuri et Ibrahim
Hussein, permettaient à Hiromi Tanigu-
chi de donner au Japon sa première
victoire.

Enfin, l'Algérienne Hassiba Boul-
merka (médaille d'or du 1 500 mètres),
la Kenyane Susan Sirma (bronze sur
3000 mètres), la Mozambicaine Maria
Lourdes Mutola (4me du 800 mètres),
l'Algérienne Yamina Azzizi (5me de
l'heptathlon), les relais 4 x 100 mè-
tres et 4 x 400 mètres nigérians (4me
et 5me) ont permis d'espérer l'émer-
gence de l'athlétisme féminin africain.
Malgré les pesanteurs sociologiques et
religieuses auxquelles ils se heurtent
toujours.

Lewis, Powell, O'Brien (décathlon) ont
certes fait le spectacle à Tokyo. Tous
espèrent maintenant que ces exploits
auront des retombées aux Etats-Unis.
Si ces «Dieux du stade» fascinent le
reste du monde, ils ont en effet bien du
mal à être reconnus sur leur territoire.
Les compétitions d'athlétisme disparais-
sent les unes après les autres aux Etats-
Unis et, quand les plus grands noms,
choyés en Europe, s'y produisent, c'est
souvent devant des tribunes clairse-
mées.

La télévision est le passage obligé
pour être ((reconnu» sur le Nouveau
Continent, mais elle accorde peu de
place à l'athlétisme. Tokyo pourrait
donc être un déclic. Le Mondial japo-
nais a en effet produit un «show »
comme les aiment les Américains, avec
des images d'une Amérique conqué-
rante, /si

Le palmarès complet

Messieurs
100m: 1. Cari Lewis (EU) 9"86 RM; 2.

Leroy Burrell (EU) 9"88; 3. Dennis Mitchell
(EU) 9"91.

200 m: 1. Michael Johnson (EU) 20"01
MPA; 2. Frankie Fredericks (Nam) 20"34;
3. Atlee Mahorn (Can) 20"49.

400m: 1. Antonio Pettigrew (EU) 44"57;
2. Roger Black (GB) 44"62; 3. Danny Eve-
rett (EU) 44"63.

800m: 1. Billy Konchellah (Ken)
l'43"99; 2. José Luis Barbosa (Bré)
l'44"24; 3. Mark Everett (EU) l'44"67.

1500 m: 1. Noureddine Morceli (Alg)
3'32"84; 2. Wilfred Kirochi (Ken) 3'34"84;
3. Hauke Fuhlbrugge (Ail) 3'35"28.

5000 m: 1. Yobes Ondieki (Ken)
13'14"45; 2. Fita Bayesa (Eth) 13'16"64;
3. Brahim Boutayeb (Mar) 13'22"70.

10.000 m: 1. Moses Tanui (Ken)
27'38"74; 2. Richard Chelimo (Ken)
27'39"41 ; 3. Khalid Skah (Mar) 27'4 1"74.

Marathon: 1. Hiromi Taniguchi (Jap) 2h
14'57"; 2. Ahmed Salah (Dji) 2h 15'26"; 3.
Steve Spence (EU) 2 h 15'36".

110m haies: 1. Greg Foster (EU)
13"06; 2. Jack Pierce (EU) 13"06; 3. Tony
Jarrett (GB) 13"25.

400m haies: 1. Samuel Matete (Zam)
47"64; 2. Winthrop Graham (Jam) 47"74;
3. Krîss Akabusi (GB) 47"86.

3000m steeple: 1. Moses Kiptuani (Ken)
8'12"59; 2. Patrick Sang (Ken) 8'13"44; 3.
Azzedine Brahmi (Alg) 8'15"54.

Hauteur: 1. Charles Austin (EU) 2m38; 2.
Javier Sotomayor (Cuba) 2 m 36; 3. Hollis
Conway (EU) 2 m 36.

Perche: 1. Sergei Bubka (URSS) 5m95;
2. Istvan Bagyula (Hon) 5m90; 3. Maxim
Tarasov (URSS) 5 m 85.

Longueur: 1. Mike Powell (EU) 8m95
RM; 2. Cari Lewis (EU) 8m91 ; 3. Larry
Myricks (EU) 8m42.

Triple saut: 1. Kenny Harrison (EU)
17m78 MPA; 2. Leonid Volochin (URSS)

17m75; 3. Mike Conley (EU) 17m62.

Poids: 1. Werner Gùnthôr (S) 21 m 67;
2. Georg Andersen (No) 20m81 ; 3. Lars
Arvid Nilsen (No) 20m75.

Disque: 1. Lars Riedel (AN) 66m20; 2.
Erik de Bruin (Ho) 65m82; 3. Attila Horvath
(Hon) 65 m 32.

Marteau: 1. Youri Sedykh (URSS)
81m70; 2. Igor Astapkovitch (URSS)
80m94; 3. Heinz Weis (Ail) 80m44.

Javelot : 1. Kimmo Kinnunen (Fin)
90m82; 2. Seppo Râty (Fin) 88m 12; 3.
Vladimir Sasimovitch (URSS) 87m08.

Décathlon: 1. Dan O'Brien (EU) 8812
MPA; 2. Michael Smith (Can) 8549; 3.
Christian Schenk (AN) 8394.

4 x 100m: 1. Etats-Unis 37"50 RM; 2.
France 37"87; 3. Grande-Bretagne 38"09.

4 x 400 m: 1. Grande Bretagne
2'57"53 MPA RE; 2. Etats-Unis 2'57"57; 3.
Jamaïque 3'00" 10.

20km marche: 1. Maurizio Damilano (It)
lh 19'37"; 2. M. Chtchennikov (URSS) lh
19'46"; 3. Eugeni Misiula (URSS) lh
20'22".

50km marche: 1. Alex. Potashov (URSS)
3h 53'09"; 2. Andrei Perlov (URSS) 3h
53'09"; 3. Hartwig Gauder (Ail) 3 h
55'14".

Dames
100m: 1. Katrin Krabbe (Ail) 10"99; 2.

Gwen Torrence (EU) 11 "03; 3. Merlene
Ottey (Jam) 11 "06.

200m: 1. Katrin Krabbe (Ail) 22"09; 2.
Gwen Torrence (EU) 22"16; 3. Merlene
Ottey (Jam) 22"21.

400 m: 1. Marie-José Pérec (Fr) 49" 13
MPA; 2. Grit Breuer (Ail) 49"42; 3. Sandra
Myers (Esp) 49"78.

800 m: 1. Lilia Nurutdinova (URSS)
l'57"50; 2. Ana Fidelia Quirot (Cuba)
l'57"55; 3. Ella Kovacs (Rou) l'57"58.

1500 m: 1. Hassiba Boulmerka (Alg)
4'02"21; 2. Tatiana Dorovskich (URSS

4'02"58; 3. Ludmilla Rogachova (URSS)
4'02V2.

3000 m: 1. Tatiana Dorovskich (URSS)
8'35"82; 2. Elena Romanova (URSS)
8'36"06; 3. Susan Sirma (Ken) 8'39"41.

10.000 m: 1. Liz McColgan (GB)
3H4"31; 2. Huandi Zhong (Chi)
31'35"08; 3. Xiuting Wang (Chi)
31'35"99.

Marathon: 1. Wanda Panfil (Pol) 2h
29'53"; 2. Sachido Yamashita (Jap) 2 h
29'57"; 3. Katrin Dôrre (Ail) 2h 30'10".

100m haies: 1. Ludmilla Narochilenko
(URSS) 12"59; 2. Gail Devers-Roberts (EU)
12"63; 3. Natalia Grigorieva (URSS)
12"69.

400m haies: 1. Tatiana Ledovskaia
(URSS) 53"1 1 MPA; 2. Sally Gunnell (GB)
53"16; 3. Janeene Vickers (EU) 53"47.

Hauteur: 1. Heike Henkel (Ail) 2m05
MPA; 2. Jelena Jelesina (URSS) 1 m 98; 3.
Inga Babakova (URSS) 1 m 96.

Longueur: 1. Jackie Joyner-Kersee (EU)
7m32; 2. Heike Drechsler (Ail) 7m29; 3.
Larissa Berechnaia (URSS) 7ml 1.

Poids: 1. Zhihong Huang (Chi) 20 m 83;
2. Natalia Lissovskaia (URSS) 20m29; 3.
Svetlana Kriveliova (URSS) 20m 16.

Disque: 1. Tsvetanka Khristova (Bui)
71m02 MPA; 2. Ilke Wyludda (Ail)
69m 12; 3. Larissa Michaltchenko (URSS)
68 m 26.

Javelot: 1. Demei Xu (Chi) 68m78; 2.
Petra Meier-Felke (Ail) 68 m 68; 3. Silke
Renk (Ail) 66 m 80.

Heptathlon: 1. Sabine Braun (Ail) 6672;
2. Liliane Nastase (Rou) 6493; 3. Irina Bie-
lova (URSS) 6448.

4 x 100m: 1. Jamaïque 41 "94; 2.
URSS 42"20; 3. Allemagne 42"33.

4 x 400m: 1. URSS 3'18"43 MPA; 2.
Etats-Unis 3'20"15; 3. Allemagne 3'21"25.

10km marche : 1. Alina Ivanova (URSS)
42'57"; 2. Madelein Svensson (Su) 43**1 3;
3. Sari Essayât) (Fin) 43'13". /si

Mention bien
Equipe de Suisse

A 

Tokyo, l'équipe de Suisse aura
pratiquement répondu à l'at-
tente de ses dirigeants. Tout au

plus a-t-il manqué une place en fi-
nale, selon le directeur sportif de la
Fédération, Robert Heinzer. Ce der-
nier s'est déclaré «fier et heureux»
du titre mondial de Werner Gùnthôr,
auquel on demandait au moins une
médaille. Trois places en finale
avaient également été ((program-
mées»: deux ont été obtenues, par
Julie Baumann (5me du 100 mètres
haies) et par Anita Protti (6me du
400 mètres haies).

Selon Robert Heinzer, l'ex-Cana-
dienne a démontré des qualités de
battante qui lui ont permis de se
sublimer. Quant au comportement de
la Vaudoise, le directeur sportif ne
cachait pas son admiration: trois
courses à Tokyo, les 3me, 4me et
5me seulement de la saison, et deux
records de Suisse à la clé. Un résultat
remarquable.

On avait également rêvé de pla-
ces en finale pour Sandra Gasser et
le relais 4 x 400 mètres. Blessée, la
Bernoise a payé la note de son opé-
ration de février dernier. Peut-être
Sandra Gasser a-t-elle voulu revenir
trop vite à la compétition, ce qui a
provoqué de nouveaux problèmes.
La Fédération s'était fermement en-
gagée derrière le relais, mais le rêve
ne s'est pas réalisé. Il s'agira mainte-
nant de se préparer encore mieux
dans l'optique des Jeux de Barce-
lone.

ANITA PROTTI - Finale et record de Suisse: contrat parfaitement rempli.
ap

Onzième du décathlon avec un to-
tal supérieur à 8000 points, Beat
Gâhwiler a réédité son classement
de Rome. Pascal Thurnherr, en se qua-
lifiant pour le deuxième tour du 200
mètres, a lui aussi rempli son contrat,
tout comme Franziska Moser, 17me
du marathon. A ces athlètes, on de-
mandait un rang dans la première
moitié du classement. Monica Pelle-
grinelli (100 m haies) a réussi une
performance conforme à ses possibli-
tés, tout comme Daria Nauer
(3000m) ou Jann Trefny (décathlon).
Daniel Boltz (marathon), pour sa
part, a pris des risques qui n'ont pas
été payants en raison de crampes
d'estomac. Quant à Christian Erb, il
eut la malchance de se blesser lors
de son dernier entraînement.

Finalement, Robert Heinzer
n'avouait que deux déceptions. Pour
sa cinquième participation à un ren-
dez-vous majeur , Markus Trinkler
(800 m) a échoué pour la cinquième
fois! Quant à Alex Geissbùhler, il a
été éliminé sans gloire en séries du
1 500 mètres. Ce dernier doit impé-
rativement disputer plus de courses
tactiques plutôt que des épreuves où
le train est assuré en vue de l'obten-
tion d'un bon ((chrono».

Mais dans l'ensemble, Robert Hein-
zer, qui estimait que le système de
qualifications adopté avait trouvé sa
justification à Tokyo, pouvait s'esti-
mer «satisfait à 90%» de cette ex-
pédition mondiale, /si

Dans le détail

Messieurs
200m: Pascal Thurnherr 5me de

sa série en 20"97, 7me du deuxième
tour en 21 "23 (30me sur 58).

800 m: Markus Trinkler 5me de sa
série en 1 '47"67 (22me sur 40).

1500m: Alex Geissbùhler l ime
de sa série en 3'46"38 (32me sur
38).

Marathon: Daniel Boltz a aban-
donné en finale.

Poids: Werner Gùnthôr 1er des
qualifications avec 20m97, 1er de la
finale avec 21 m67 (1er sur 23)

Disque: Christian Erb, blessé, n'a
pas participé au concours.

Décathlon : Beat Gâhwiler l ime
de la finale avec 801 1 p. (sur 27);
Jann Trefny 1 6me de la finale avec
7610 p. (sur 27).

Dames
400 m: Martha Grossenbacher

5me de sa série en 53"77, n'a pa<
participé au 2me tour (24me sur 36).

1500 m: Sandra Gasser, abandor
en séries.

3000 m: Daria Nauer 8me de so
série en 9'05"08 (23me sur 38).

Marathon: Franziska Moser 17me
de la finale en 2h 44'07" (sur 38).

110 m haies: Julie Baumann 2me
de sa série en 1 2"86, 4me de sa
demi-finale en 12"94, 5me de la
finale en 1 2"88 (5me sur 32); Mo-
nica Pelligrinelli 6me de sa série en
13"49 (25me sur 32).

400m haies: Anita Protti lre de
sa série en 54"53, 1 re de sa demi-
finale en 545"26, 6me de la finale
en 54"25 (6em sur 34).

4 x 400 m: Suisse 5me de sa
série en 3'30"32 (9me sur 1 3) avec
Kathrin Lùthi / Régula Scalabrin /
Martha Grossenbacher / Anita Protti.
/si



Entre skieurs de fond
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COURSE À PIED/ Plus de 200 participants pour «A travers Fleurier))

L a  
7me édition de la course pédes-

tre ((A travers Fleurier», comptant
pour le Championnat cantonal des

courses hors stade, en 2me catégorie,
a eu lieu sous la chaleur, avec près de
deux cents participants.

Pierre-Alain Perrin emmène le
groupe de tête dans la première côte
du 2me kilomètre. Il a surtout à redou-
ter la présence de Dominique Crette-
nand, le Valaîsan qui aime venir fouler
le sol neuchàteiois, de Sandoz, évidem-
ment, et d'un certain Capol, très à
l'aise même sans ses skis! Celui-ci sera
du reste le seul à résister à Crettenand
lors de la longue escalade à travers la
forêt à 3 kilomètres du but.

— Je ne savais pas la montée si
longue. Faute d'indicateurs, je  n'arri-
vais pas à me situer, déclarera par la
suite le Valaisan, qui tenta de lâcher
Capol à la faveur d'un court faux plat.
Mais au premier pointage, Sandoz ne
passait qu'au 3me rang, à 9 secondes,
devant Perrin, à 17 secondes, et Hu-
guenin, à 25 secondes. Pourtant, au
finish, Sandoz revint et doubla d'abord
Crettenand, qui payait ses efforts, pour
passer ensuite Capol dans la dernière
iîgne droite, à quelques mètres du but.

Sandoz lui avouera qu'ils auraient pu
s'entendre pour finir ensemble, pour
autant, bien sûr, qu'ils eussent deviné
une telle issue de la course. Capol, lui,
précisera, heureux de sa condition phy-
sique actuelle: «Les skis aux pieds,
j 'aurais mieux négocié cette fin de par-
cours».

Crettenand, 3me à 16 secondes, a
tout de même apprécié, alors que Per-
rin, probablement freiné par ses efforts
du début, dut céder face au retour de
Huguenin. Il demeure cependant solide-
ment en tête du championnat.

Franziska esseulée
Chez les dames, sans les Thùler et

Vitaliani, Franziska Cuche n'a vraiment
rien à redouter. Signalons, cependant,
le 2me rang de Monique Boccard, aux
foulées de plus en plus redoutables,
quant aux Rosat et Furrer, ils continuent
à dominer, tout comme Reber, les deux
catégories de vétérans. Samedi pro-
chain, retour en Ire catégorie avec Vi-
lars - La Vue-des-Alpes.

0 A. F.
Dames

Elite (1972 et avant), 10.300 m: 1. Fran-
ziska Cuche (Le Pâquier), 41 '36"7; 2. Moni-
que Boccard (Les Hauts-Geneveys),
43'43"3; 3. Françoise Wyssen (Cortaillod),
44'45"5; 4. Eliane Gertsch, 46'44"2; 5.
Suzanne Huguet, 51'44"2; 6. Catia Nuss-
baum, 52'16"2 (9 classées).

Cadettes A (1976-1975), 3400 m: 1.
Aline Delachaux (Givrins) 1 l '08"3; 2. Je-
zaelle Fritsche (Montezillon) 1 3'36"7.

Cadettes B (1978-1977), 1700 m: 1.
Marika Delachaux (Givrins), 6'37"1 ; 2. Del-
phine Zigerli (Fleurier), 6'58"0.

Filles A (1980-1979), 1700 m: 1. Sy-
bille Desaules (Boveresse), 8'00"5.

Filles B (1982-1981), 940m: 1. Aline
Roth (Colombier), 3'43"0; 2. Véronique Of-
zky (Fleurier), 3'53"2; 3. Anaïs Desaules

DU MONDE À FLEURIER — Les concurrents des catégories élite et seniors
viennent de s 'élancer pour 10.300 mètres. Charrière

(Boveresse), 4'04"4 (12 classés).
Filles C (1983 et plus jeunes), 940m: 1.

Joëlle Chevré (Môtiers), 4'03"5; 2. Lydie
Sfirnemann (Môtiers), 4'17"9; 3. Ophelia
Jeanneret (Fleurier), 4'21"9 (21 classés).

Messieurs
Seniors (1958-1952), 10.300m: 1.

Jean-Pierre Fluck (Travers), 35'44"5; 2.
Jean-François Junod (Boudry), 36'12"3 ; 3.
Joao Da Silva (Cressier), 36'25"0; 4. José
Gomes (Marin), 36'55"2; 5. René Meyer,
37'00"4; 6. Patrick Vauthier (Les Vieux-
Prés), 38'07"0 (20 classés).

Elite (1971-1959), 10.300m: 1. Daniel
Sandoz (La Chaux-du-Milieu), 33'19"2 ; 2.
Jùrg Capol (Les Cernets), 33'20"1 ; 3. Domi-
nique Crettenand (Riddes), 33'35"2 ; 4.
Thierry Huguenin (Neuchâtel), 33'56"7; 5.
Pierre-Alain Perrin (Les Ponts-de-Martel),
33'57"7; 6. Jurg Hafner, 34'13"0; 7. Do-
minique Aebischer, 34'38" 1 ; 8. Claude
Saisselin (Le Crêt-du-Locle), 34'59"1 ; 9.
Christian Reber (Cernier), 35'31"4; 10. Ma-
nuel Silva (Peseux), 35'40"5; 11. Philippe
Wâlti (Valangin), 36'04"2; 12. François
Glauser (Montmollin), 36'46"2 (39 classés).

Vétérans (1951 et avant), 10.300m: 1.
Claudy Rosat (La Brévine), 35'26"0; 2.
Serge Furrer (Bevaix), 36'06"2; 3. Henri
Clisson (Couvet), 37'52"6; 4. Eric Reber
(Cernier), 39'12"3; 5. Elmar Poltera,
39'21"1 ; 6. Jean-Luc Virgilio (Villiers),
39'37"9 (34 classés).

Juniors (1973-1972), 10.300 m: 1.
Thierry Delachaux (Givrins), 39'15"9; 2.
Stéphane Cochand (Fontaînemelon),
41'14"8 (4 classés).

Cadets A (1975-1974), 3400 m: 1.
Yvain Jeanneret (Le Locle), 9'42"6; 2. Joce-
lyn Fragnière (Neuchâtel), 10'16"2 (4 clas-
sés).

Cadets B (1977-1976), 3400 m: 1. Phi-
lippe Poltera (Genève), 11'58"2 ; 2. Ronald
Vaucher (Les Sagnettes), 1 2'56"1.

Garçons A (1979-1978), 1700 m: 1. Ni-
colas Mazzoleni (La Chaux-de-Fonds),
5'49"0; 2. James Niederer (Métiers),
6'16"0; 3. Sven Schwab (Fleurier), 6'26"9
( 11 classés).

Garçons B (1981-1980), 1700 m: 1. Ni-
colas Sciboz (Lausanne), 6'38"9; 2. Guil-
laume Schneider (Môtiers), 6'40"2; 3.
Chandana Delachaux (Givrins), 6'47"6 (13
classés).

Garçons C (1983-1982), 940m: 1. Fa-
brice Eisenring (Lausanne), 3'28"3 ; 2. Lionel
Presset (Fleurier), 3'41 "7; 3. Christophe Sci-
boz (Lausanne), 3'44"3 (13 classés).

Garçons D (1984 et plus jeunes),
940 m: 1. Markus Schneider (Môtiers),
4'28"1 ; 2. Tristan Leiter (Môtiers), 4'34V;
3. Sébastien Tuller (Fleurier), 4'38"6 (12
classés).

((Quand il veut»
ATHLETISME/ Powell à Lewis

BEAMON - Cette photo date de 23 ans... aP

— Je suis prêt à sauter contre lui
quand il le désire.

Mike Powell, qui est entré dans l'his-
toire avec son fabuleux record du
monde de la longueur (8m95), a ré-
pondu à Cari Lewis. Le roi Cari, qui a
perdu titre et invincibilité (65 victoires),
avait laissé entendre que Powell était
l'homme d'un seul saut — comme Bea-
mon — et qu' «il ne sauterait proba-
blement plus jamais comme ça».

— Sauter deux ou trois fois par an
et se vanter d'être invaincu, ce n'est
pas cela un champion, a ajouté Powell,
sans perdre le sourire. Pour moi, ce qui
fait un champion, c'est de sauter régu-
lièrement, par tous les temps, fatigué
ou pas. Référence à la réunion de Ses-
trières, où il avait sauté sous la pluie,
tandis que Lewis avait renoncé.

— Son invincibilité n'est plus et il n'a
rien à dire. J'ai gagné et j e  suis le
champion et le recordman du monde.
C'est moi l'homme à battre, a poursuivi
le successeur de Bob Beamon, indiquant
qu'il continuerait à sauter quinze à
vingt fois par an, même s'il devait
perdre.

— Plus il dira du mal de moi, plus
cela ranimera ma flamme. C'est mon
tempérament, concluait le champion du
monde. Parenthèse Lewis fermée.

Powell préférera ensuite évoquer
d'autres sujets, sa jeunesse à Philadel-
phie — «une ville que j 'aime» — , son

déménagement sur la cote ouest a Los
Angeles — «où il fait toujours beau et
où il est plus facile de pratiquer l'athlé-
tisme» — , son rêve de devenir basket-
teur, ses hobbies (les échecs, le bow-
ling, la musique)... Concernant sa fa-
mille, Powell parlera d'abord de sa
grand-mère de Philadelphie, qu'il
adore, de sa mère, Carolyn Carroll
(séparée du père depuis longtemps),
de son frère Ron, excellent musicien qui
a fait des tournées avec Diana Ross...
et de sa petite amie, Karen.

Pour revenir à la longueur, il dira
avoir souvent regardé la cassette vi-
déo du saut de Beamon, «pour tn 'exci-
ter, me donner de la motivation, me
convaincre, depuis 1988-89, que ce
record était à ma portée». Enfin, Po-
well terminera avec son avenir, assu-
rant qu'il restera le Powell faisant des
petits boulots pour gagner sa vie avant
de venir sur le circuit européen.

— C'est différent de ce qui est arri-
vé à Beamon. Moi, j 'ai fait une pro-
gression régulière, passant de 8m à
8m 30, puis à une médaille d'argent...
Et maintenant, j e  vise les 9 mètres! Seul
mon compte en banque va peut-être
changer, lança-t-il finalement, sans
donner de tarifs mais précisant tout de
même que le prix de Powell-record-
man serait au moins quatre fois plus
important qu'avant, /si

Juniors
neuchàteiois

Juniors A. — Floria - Béroche 0-5; Cou-
vet - Marin 1 -4 ; Le Parc - Le Landeron 1 -1 ;
Le Locle - Hauterive 0-2 ; Dombresson - NE
Xamax 0-5; Pts-de-Martel - St-Blaise 1-4 ;
Les Bois - Corcelles 0-6; Deportivo - Boudry
4-1 ; Chx-de-Fds II - Colombier 6-1 ; Sonvi-
lier - Serrières 1-4 ; Superga - Cornaux
1-6; Comète - Gorgier 3-6.

Juniors B. - NE Xamax - Auvernier 2-2;
Le Landeron - Le Parc II 11-1 ; Marin -
Cortaillod 1 2-0; Colombier - Comète 1 8-0;
Boudry - Cressier 4-17; Superga - Fontaî-
nemelon 2-1 ; Bôle - Fleurier 3-3; Cressier -
Couvet 3-16; St-lmîer - La Chx-de-Fds 5-2;
Corcelles - Le Parc I 6-2.

Juniors C. — NE Xamax I - St-lmier 9-3;
Le Parc I - Le Locle 2-6; Hauterive II - Chx-
de-Fds 2-0; Boudry - Bevaix 5-1 ; Cortail-
lod - Corcelles 3-3; Gorgier - Noiraigue
19-1 ; Ticino - NE Xamax II 2-5; Geneveys-
s/Coff - Le Parc 1 1-0; Marin - Deportivo
0-3; Lignières - St-Blaise 7-10; Colombier -
Hauterive I 3-13; AS Vallée - Comète I
0-20; Couvet - Gorgier II 5-3; Auvernier -
Le Landeron 0-13.

# llle ligue, groupe 1 : Le Locle II -
Corcelles 2-2.

Talents Ligue nat.
Juniors D: Bumplitz - Berthoud 10-1 ; La

Chaux-de-Fonds - Delémont 8-5; Granges -
Neuchâtel Xamax 9-1; Odl Boys - Young
Boys 0-11.

Juniors E: Bumplitz - Berthoud 6-3; La
Chaux-de-Fonds - Delémont 7-4; Granges -
Neuchâtel Xamax 4-2; Old Boys - Young
Boys 0-6.

Région Berne

Ile ligue, gr. 2
Boujean 34 - Azzurri Berne 3-0; Courte-

telle - Bienne 1-5; Aile - Lamboing 2-2;
Porrentruy - Bassecourt 1 -2; Develier - Lon-
geau 0-0.

1.Boujean 34 3 2 1 0  7 - 1 5
2.Bienne 3 2 1 0  8 - 3  5
3. Bassecourt 3 2 1 0  6 - 3  5
4.Aarberg 2 1 1 0  3 - 1 3
5.Longeau 3 1 1 1  7 - 2  3
6. Develier 3 1 1 1  2 - 3  3
7.Bure 1 1 0  0 3 - 2  2
8. Lamboing 3 0 2 1 4 - 5  2
9.Azzurri B. 3 1 0  2 2 - 5  2

lO.Courtételle 2 0 1 1  3 - 7  1
11.Aile 3 0 1 2  5 - 8  1
12.Porrentruy 3 0 0 3 1-11 0

llle ligue, gr. 6
Sonceboz - Aurore Bienne 3-1 ; Ceneri -

Grunstern B 3-1 ; Aegerten - Monsmier 2-3;
Evillard - Corgémont 2-3; La Rondinella -
Tàuffelen 1-1.

1.Ceneri B. 3 3 0 0 10- 2 6
2.Sonceboz 3 2 1 0  1 1 - 6 5
3. Aegerten 3 2 0 1 7 - 3  4
4. La Rondinella 3 1 2  0 4 - 2  4
5.Anet 2 1 1 0  3 - 0  3
6. Tàuffelen 3 1 1 1  8 - 7  3
7.Grunstern b 3 1 1 1  4 - 4  3
8.Corgémont 3 1 1 1  6 - 7  3
9.Monsmier 3 1 0  2 4 - 6  2

lO.Aurore B. 3 0 1 2  2 - 7  1
ll.Tramelan b 2 0 0 2 1 - 8  0
12.Evilard 3 0 0 3 3-11 0

IVe ligue, gr. 7
Schlosswil - La Neuveville 1 -3; Radelfin-

gen b - Poste Berne 6-1; Schônbuhl - Italbu-
chsee 3-3; Orpond - Kôniz a 0-7.

l.Konig a 3 3 0 0 24- 1 6
2.Blau-Weiss 3 2 0 1 10- 3 4
3.boujean 34 3 2 0 1 3-11 4
4.Kirdiberg 2 1 1 0  6 - 4  3
5. La Neuveville 2 1 1 0  4 - 2  3
ô.Radelfingen b 3 1 0  2 9-11 2
7. Poste Berne 3 1 0  2 3 - 8  2
8,Orpond 3 1 0  2 3-13 2
9.ltalbuchsee 2 0 1 1  6 - 8  1

lO.Schënbùhl 3 0 1 2  5-10 1
11.Schlosswil 1 0  0 1 1 - 3  0

Anglo-Saxons à Château-d'Oex
MOUNTAIN BÏKE/ Coupe du monde

D

épart sty le «Le Mans» (vélos cou-
chés, face aux coureurs) pour les
1 30 finalistes de l'unique épreuve

de Coupe du monde de mountain bike
organisée en Suisse cette année. Du
très sélectif parcours du Château-
d'Oex ne pouvait émerger qu'un
grand vainqueur. La course a souri à
l'Anglais Tim Gould (Peugeot) qui a
remporté l'épreuve en 2h 30'22" pour
les 47,5 km de prés, de forêts et de
sentiers caillouteux, le tout sur une dé-
nivellation totale de 2600 mètres.

Les dames s'affrontaient sur 27,5 km
(le parcours masculin raccourci) et c'est
la Canadienne Alison Sydor qui s'est
imposée, en 1 h 42'57". La Biennoise
Silvia Fuerst a pris une excellente 3me
place, tandis que la Jurassienne Chan-
tai Daucourt a terminé 5me.

Après leurs brillantes prestations des

championnats d'Europe, les représen-
tants suisses ont confirmé leur forme
actuelle en réalisant chez les hommes
les 7me, 1 4me et 1 6me rangs, grâce à
Bruno Huerlimann (Scott/Lipton), An-
dréas Bueser (Cyclo/Henniez) et Tho-
mas Frischknecht (Ritchey). Il reste une
épreuve à courir.

Château d'Oex. Coupe du monde. Mes-
sieurs (47,5 km): 1. Tim Gould /GB) 2h
30'22"; 2. Michael Kloser (EU); 3. David
Wiens (EU). - Puis: 7. Bruno Huerlimann
(S); 14. Andréas Bueser (S); 16. Thomas
Frischknecht (S). - Dames (27,5 km): 1.
Alison Sydor (Ca) 1 h 42'57" ; 2. Sara Bal-
lanfyne (EU); 3. Silvia Fuerst (S). - Puis:
5. Chantai Daucourt (S).

Classement général : 1. David Wiens
(EU); 2. Rishi Grewal (EU); 3. Gerhard
Zadrobilek (Aut). - (Dames: 1. Juli Furtado
(EU); 2. Sara Ballantyne (EU); 3. Régina
Stiefl (AH); 4. Silvia Fuerst (S), /si

Les plus titres
Katrin Krabbe (AM): 2 x or (1 00m,

200 m) et 2 x bronze (4 x 100 m, 4
x 400m).

Cari Lewis (EU): 2 x or (100m, 4
x 100m) et 1 x argent (longueur).

Merlene Ottey (Jam) : 1 x or (4 x
100m) et 2 x bronze (100m, 200m).

Grit Breuer (AH): 1 x argent
(400 m) et 2 x bronze (4 x 100 m, 4
x 400m).

Tatiana Ledovskaia (URSS): 2 x
or (400m haies, 4 x 400m).

Tatiana Dorovskich (URSS): 1 x or
(3000m) et 1 x argent (1500m).

Leroy Burrell (EU): 1 x or (4 x

100m) et 1 x argent (100m).

Roger Black (GB) : 1 x or (4 x
400m) et 1 x argent (400m).

Dennis Mitchell (EU): 1 x or (4 x
100 m) et 1 x bronze (100 m).

Kriss Akabusi (GB) : 1 >; or (4 ><
400 m) et 1 x bronze (400 m haies).

Les athlètes les plus titrés des trois
championnats du monde:

Cari Lewis (EU) 8 x or, 1 x argent ;
Merlene Ottey (Jam) 1 x or, 1 x

argent, 5 x bronze;
Heike Drechsler (AH) 1 x or, 2 x

argent, 2 x bronze, /si

Monde
100 m M: 9"86 par Cari Lewis (EU)

le 25.8 (ancien 9"90 par Leroy Bur-
rell/EU le 14.6.91).

Longueur M: 8m95 par Mike Po-
well (EU) le 30.8 ancien 8 m 90 par Bob
Beamon/EU le 18.10.68).

4 x 100m M: 37"50 par les Etats-
Unis le 1.9 André Cason/Leroy Bur-
rell/Denis Mitchell/Carl Lewis (ancien
37"67 par les Etats-Unis le 7.8.91,
Mike Marsh/Leroy Burrell/Dennis Mit-
chell/Carl Lewis).

Europe
100m M: 9"92 par Linford Christie

(GB) le 25.8 (ancien 9"97 par lui-
même le 24.9.88).

4 x 400m M: 2'57"53 par la
Grande-Bretagne le 1.9, Roger
Black/Derek Redmond/John Re-
gis/Kriss Akabusi (ancien 2'58"22 par
elle-même le 1 .9.90 Paul Sanders/John
Regis/Kriss Akabusi/Roger Black).

Afrique
100m M: 9"95 par Frank Fredericks

(Nam) le 25.8 (ancien 10"00 par Chidi
Imoh/Nig le 1 5.8.86).

4 x 100m M: 38"43 par le Nige-

ria le 1.9, George Ogbeide/Olapade
Adeniken/Vîctor Omagbemi/Davidson
Ezinwa (ancien 38"59 par Je Nigeria
le 23.8.88 Iziaq Adeyanju/Chidi
Imoh/Olapade Adeniken/Davidson
Ezinwa).

800m D: l'57"63 par Maria Lour-
des Mutola (Moz) le 26.8 (ancien
1 '58" 1 par Francisco Chepkurui/Ken le
1 3.8.88).

3000 m D: 8'39"41 par Susan
Sirma (Ken) le 26.8 (ancien 8'40"71
par elle-même le 15.7.91).

4 x 400m D: 3'24"45 par le Nige-
ria le 1.9, Fatima Yusuf/Mary
Onyali/Airat Bakare/Charity Opara
(ancien 3'27"08 par le Nigeria le
1 2.8.87, Maria Usifo/Airat Ba-
kare/Falilat Ogunkoya/Mary Onyali).

Heptathlon: 6392 p. par Yasmina
Azzizi (Alg) le 27.8 (ancien 6114 p.
par elle-même le 20.5.91).

Suisse .
400m haies D: 54"26 par Anita

Protti le 27.8 (ancien 54"36 par elle-
même le 31.8.90).

400m haies D: 54"25 par Anita
Protti le 29.8 (ancien 54"26 par elle-
même le 27.8.91). /si

Les records



Le soleil d'été est encore là
mais l'automne montre le bout du doigt

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le pont de
haute pression qui s'étend de l'Ir-
lande à la Pologne se renforce un
peu en direction des Alpes, et de l'air
un peu moins humide se dirige vers
la Suisse.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: temps en général ensoleillé
et chaud. Quelques brouillards mati-
naux sur le Plateau.

i, • ' " " '• ¦'

!

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: en début de matinée,
quelques brumes ou bancs nuageux.
La journée, temps en bonne partie
ensoleillé. En montagne, développe-
ment de cumulus l'après-midi. Tem-
pératures en plaine: le matin 13 de-
grés, l'après-midi 25 degrés sur le
Plateau, jusqu'à 27 degrés en Valais.
Zéro degré vers 3500 mètres. Sud des
Alpes et Engadine: beau temps.

Niveau du lac: 429,29
Température du lac: 21°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS/ ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents locaux 0 à 1 Beaufort le matin,
1 à 2 Beaufort l'après-midi.

SUISSE — Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 23°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 23°
Berne peu nuageux, 20°
'Cenève-Cointrin peu nuageux, 20°''
Sion très nuageux, 21°
Locarno-Monti peu nuageux, 25°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 21°
Londres beau, 23°
Dublin beau, 22°
Amsterdam beau, 25°
Bruxelles beau, 24°
Francfort-Main beau, 27°
Munich beau, 23°
Berlin beau, 26°
Hambourg beau, 24°
Copenhague temps clair, 20°
Stockholm beau, 22°
Helsinki beau, 25°
Innsbruck beau, 25°
Vienne beau, 24°
Prague beau, 22°
Varsovie beau, 23°
Budapest beau, 25°
Belgrade peu nuageux, 25°
Athènes beau, 27°
Istanbul non reçu
Rome très nuageux, 27°
Milan peu nuageux, 24°
Nice beau, 27°
Palma non reçu
Madrid beau, 29°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas beau, 28°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 16°
Chicago nuageux, 23°
Jérusalem temps clair, 26°
Johannesburg nuageux, 16°
Mexico nuageux, 25°
Miami pluvieux, 29°
Montréal temps clair, 17°
New York temps clair, 22°
Pékin temps clair, 28°
Rio de Janeiro pluvieux, 25°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo temps clair, 32°
Tunis beau, 32°

Température moyenne du 1er sep-
tembre 1991 communiquée par I'OD-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
18.8°. De 16h30 le 1er septembre à
16h30 le 2 septembre. Température:
19h30: 18,0; 7h30 : 15,4; 13h30: 21,5;
max.: 22,8; min.: 15,1. Eau tombée :
14,4mm. Vent dominant: sud-ouest
jusqu'à 20 heures. Puis ouest/sud-
ouest jusqu'à 24 heures. Etat du ciel:
couvert jusqu'à 12h. Pluie dès 19h15.

Source: Observatoire cantonal
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QUE FAIT-ELLE? - 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 anni-
versaire de la Confédération et orga-
nisé en collaboration avec l'agence
de voyages Hotelplan, se poursuit.
Auj ourdliui, cent soixante-troisième
étape de notre tour de Suisse en
questions. Et gros plan sur Martina
Hings. Si vous n'êtes pas sûr de votre
réponse, filez à la page 4. En tête de
la rubrique Rhône-Rhin, vous trouve-
rez la solution de la question.

Faut-il le rappeler, notre j eu du
700me fait, tous les samedis et jus -
qu'en novembre, l'objet d'un con-
cours — doté de superbes prix. Les
autres jours 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


