
Politique et
travailleurs:
préserver
les acquis

«Pour une politique en faveur des
travailleurs», tel est le nom de la liste
neuchâteloise No7 pour l'élection au
Conseil national. Anne Duvanel, Mi-
chel Gindrat et James Girardat, les
trois candidats surprises de ladite
liste entendent lutter «contre la
grave remise en cause des acquis
des travailleurs». Ils seront épaulés
dans leur tâche par des candidats
dans les cantons de Genève et Vaud.
Présentation et aperçu des idées dé-
fendues. _ _
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Balles à l'œil
ARMÉE SUISSE/ te proje t de réforme va bon tra in

...et les tirs
obligatoires 1

sont gratuits... ,1

DU NOUVEA U - Les tirs annuels seront gratuits et obligatoires jusqu 'à 40 ans, selon une proposition de la
Commission de défense militaire (CDM) chargée d'examiner le plan directeur d'« Armée 95». La Confédération, si les
autorités fédérales suivent la CDM, indemnisera les sociétés de tir, a annoncé hier le chef du Département militaire
fédéral (DMF) Kaspar Villig er. L 'instruction des cadres féminins de l'armée pourrait également être prolongée. Le projet
de réforme de l'armée va bon train, mais le chef de l'Etat-major général Heinz Haesler n 'a pas manqué de faire part
de ses inquiétudes. L'armée ne pourrait plus remplir sa mission si son budget devait être victime de coupes
supplémentaires à celles prévues.

Par ailleurs, la commission du Conseil national chargée d'examiner trois initiatives parlementaires demandant une
interdiction des exportations a refusé par 13 voix contre 5 de leur donner suite, car elle les estime trop radicales. Elle
a en revanche adopté un postulat qui prévoit un contrôle plus strict, a expliqué hier son président, Sergio Salvioni
(PRD/ TI).
0 Lire ci-contre notre commentaire (fExportations d'armes: demi-mesure » Page 3

Le cœur
des immigrés
balance

Huit mille ressortissants italiens rési-
dent dans le canton de Neuchâtel,
3760 y sont nés. Après une première
vague de travailleurs venus gagner
leur prospérité dès 1960, des en-
fants, puis des petits-enfants ont ac-
quis, ici, leurs racines. Pourtant la
question du retour au pays préoc-
cupe toutes les générations.
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Vandalisme
à la Grand-Vy

Une centaine de jeunes feuillus, des
érables et des sorbiers, ont été dé-
truits dans une forêt de la Grand-Vy.
Une main malveillante a cisaillé la
clôture d'une nouvelle plantation,
permettant ainsi à un chevreuil d'y
pénétrer et de se régaler de la ten-
dre écorce et des pousses toutes fraî-
ches de ces petits arbres. Si l'animal
y a trouvé son compte, les forestiers,
eux, sont plutôt consternés d'un tel
acte bête et méchant. _ _ _
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<Sf >ÛtJ$ +
Sport et
gris-vert

C est reparti pour notre supplément
hebdomadaire «Sport + », qui repa-
raît dès aujourd'hui, inclus dans le qua-
trième cahier du mercredi. Pour son
retour, notre , magazine consacre une
page aux problèmes qui se posent aux
sportifs d'élite accomp lissant leur école
de recrues aux facilités qui leur sont
accordées. Il présente également la
compagnie sportive du régiment d'in-
fanterie jurassien, ainsi que deux sujets
ayant trait au football neuchàteiois.

Pages 35 à 39

BEA T ZBERG - Le récent troisième
des Mondiaux amateurs de cyclisme
est actuellement à l'école de recrues.

ap

Pont
de Boudry:

allez roulez!

LIAISON - Rétablie cet après-
midi, olg M-

La liaison entre le bas et le haut
de la ville de Boudry va être réta-
blie cet après-midi. Sur le coup de
16 h, le nouveau pont de la rue
Louis-Favre sera en effet ouvert au
trafic automobile et aux piétons. Au
grand soulagement des habitants
de la localité et en particulier des
riverains qui ont dû subir, durant
plus d'une année et demie, la cou-
pure consécutive à l'affaissement
- c'était le 1 8 février 1990 - de
l'ancien ouvrage de pierre vieux de
150 ans- Page 21

Par Pierre-Alexandre Joye
Pas question d'in-

terdire purement et
simplement l'expor-
tation d'armes suis-
ses : la raison l'a
emporté au sein de

la commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le bien-
fondé de trois initiatives parle-
mentaires. Elaborées dans l'agita-
tion et l'émotion suscitées par la
guerre du Golfe, ces propositions
étaient extrémistes. Comment, en
effet, ne pas considérer comme
outranciers les propos d'un Jean
Spielmann qui affirme , le plus sé-
rieusement du monde, que «notre
pays porte une lourde responsa-
bilité dans la constitution des
stocks d'armes chimiques» ira-
kiens alors que, durant des an-
nées, pays de l'Est et démocraties
occidentales se sont bousculés à
Bagdad pour doter Saddam Hus-
sein de terrifiants pouvoirs de
destruction ?

Plus grave: les trois initiatives
sont hypocrites. Comme l'a relevé
Sergio Salvioni, président de la
commission, exiger l'arrêt des ex-
portations d'armes suisses dé-
boucherait sur deux scénarios
possibles: soit la Suisse continue-
rait de fabriquer des armes réser-
vées à son usage exclusif, soit
elle devrait renoncer totalement à
son industrie d'armement et im-
porter la totalité des armes dont
elle a besoin. Dans les deux cas,
les conséquences financières se-
raient très douloureuses et il y a
fort à parier que les auteurs mê-
mes des initiatives — dont on
veut croire que les motivations
profondes sont bel et bien géné-
reuses — seraient les premiers à
protester contre la hausse d'un
budget militaire dont certains ne
cessent, maintenant déjà, de ré-
clamer la compression.

On peut toutefois déplorer que
la commission ne soit pas allée
au bout de son raisonnement. En
effet, on ne voit pas très bien que
ce qui est irréalisable dans un
domaine puisse devenir possible
dans un autre. Sergio Salvioni le
reconnaît: il est illusoire, pour ce
qui est des armes classiques, de
dresser une liste exhaustive du
matériel civil pouvant servir à des
fins militaires. Et pourtant, la
commission entend, en ce qui
concerne les armes de destruction
massive, rendre les industries pé-
nalement responsables de l'utili-
sation qui pourrait être faite des
biens qu'elles exportent. Un mi-
croprocesseur ou un produit chi-
mique porte-t-il obligatoirement
en lui l'usage qui en sera fait?
On se permettra d'en douter très
fortement.

On aurait donc souhaite voir la
commission rejeter purement et
simplement ces trois initiatives au
lieu de donner dans la demi-me-
sure en avançant quatre proposi-
tions de toute façon non contrai-
gnantes. Cela aurait permis de
redonner au débat sa juste pro-
portion: l'industrie suisse d'arme-
ment, dont on voudrait faire ac-
croire qu 'elle représente un pac-
tole pour des marchands de ca-
nons sans scrupules, vend le
0,23% des armes acquises cha-
que année dans le monde...

0 P.-A. Jo

M, 
Exportations d'armes:
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Parution, dès aujourd'hui, dans
«L'Express », d'un nouveau feuille-
ton, intitulé «Destins en croisière».

C'est l'histoire d'une jeune femme,
abandonnée sans ressources par
son mari, qui s'est engagée comme
accompagnatrice pour une croisière
en Méditerranée. Elle se retrouve
alors en présence de son époux et
de la jeune femme pour laquelle
celui-ci l'a quittée. Que va-t-il se
passer dans l'espace restreint d'un
bateau?

Page 32

Nouveau
feuilleton

Un an
avec sursis
pour Kopp

Page 7



Lire Dickens
PEINTURE DE MŒURS

j Je dis lire Dickens et non pas relire, car nos compatriotes l'ignorent et l'ont depuis
longtemps abandonné à la lecture des enfants, lesquels n'en ont que faire. Quel ennui
que «David Copperfield » quand on a douze ans !
Par Georges Piroué

B
alzac nous meuble l'esprit.
De bien gros meubles diffici-
les à remuer. On y voit de

rapaces bourgeois acharnés à do-
miner l'ancien ordre des choses.
Zola nous met les pieds dans le
poussier sur le carreau de la mine
à subir l'état déplorable du mi-
neur. Dickens agit tout autrement.
Hors du coup - mais le cœur y est
- il nous venge d'une condoléance
impuissante à l'égard des faibles
par l'indignation créatrice. Entre
Balzac, Zola et lui, il y a la diffé-
rence de l'article de fond et du re-
portage sur le terrain à la carica-
ture qui dit tout par le trait et dé-
clenche le rire libérateur .

Balzac est un visionnaire,
comme Albert Béguin l'a bien vu.
Zola est un réaliste. Dickens est
sans en avoir l'air un anticipateur.
Avec lui, nous ne disons pas «c'est
de l'histoire » ou « tout de même, ça
a bien changé », mais «c 'est ça,
tout craché». Par exemple, dans
Les Temps diff iciles, la pollution
d'une ville entière. Alors que Zola
ne nous décrit que celle des co-
rons, lui l'étend à tout et incrimine
le bruit aussi bien que la pous-
sière. Il a le sens de la nuisance
insidieuse. Son Coketown n'est pas
un enfer mais une «tache maus-
sade ».

Opérations chiffrées
Autre pollution, celle qui semble

avoir atteint et tant fragilisé les
manufacturiers de cette ville: «Ils
étaient ruinés lorsqu'on leur de-
mandait d'envoyer les petits ma-
nœuvres à l'école, ruinés quand on
désignait des inspecteurs pour ve-
nir visiter leurs fabriques, ruinés
quand ces mêmes inspecteurs con-
sidéraient comme douteux qu'ils
eussent tout à fait le droit de cou-
per les gens en morceaux avec
leurs machines ... complètement
ruinés quand on insinuait qu'ils
n'avaient pas toujours besoin de
faire tant de fumée». De même dit-
on aujourd'hui en tout lieu que les
caisses de l'Etat , les coffres des
banques, les bourses des particu-
liers sont vides tant pour enrayer
telle épidémie, favoriser l'environ-
nement que pour nourrir certaines
populations. Vous ne sauriez ima-
giner à quel point , chers amis, nos
activités sont vulnérables et nos
économies fragiles !

Plus grave et plus actuelle en-
core est la modification que l'An-
gleterre de Dickens a fait subir à
l'égoïsme des possédants en rédui-
sant les questions sociales à de
multiples opérations chiffrées.
Ainsi comme par miracle dans les
officines bien closes de la statisti-
que, hommes et femmes globalisés
et massifiés deviennent « quelque
chose qu'il fallait faire travailler

CHARLES DICKENS - Un anticipateur, sans en avoir l'air. E-

tant , payer tant , et c était tout ;
quelques chose qui devait infailli-
blement être réglé selon la loi de
l'offre et de la demande ... quelque
chose qui croissait en nombre se-
lon tef pourcentage et fournissait
tel autre pourcentage de criminels
et tel autre pourcentage d'indi-
gents ... quelque chose qui parfois
se soulevait comme la mer, faisait
un peu de mal et de dégâts - princi-
palement à soi-même - et retom-
bait de nouveau».

Un joli double sens
Cette métamorphose si pratique

prend une dimension exceptionnel-
lement moderne si l'on passe des
Temps diff iciles à Dombey et f i ls.
ici, plus d'usines, de travaux péni-
bles, plus de transformation visi-
ble des matières premières en pro-
duits manufacturés. Un seul quar-
tier de Londres, la City, représente
l'activité totale du pays. Ses bu-
reaux s'emplissent le matin , se dé-
semplissent le soir. Aucun va-
carme, nul déchet n'en sortent. Si-
lence aseptisé, honorabilité. Pro-
prement et en ordre tout obéit à la
fonction abstraite de faire de l'ar-
gent honnêtement ou frauduleuse-
ment sur les registres de la maison
Dombey ou autres «raisons socia-

les» (joli le double sens, n'est-ce
pas?). Ponctuels, ces messieurs
vont et viennent, mais ils ont l'air
de ne rien faire, la manne leur
tombe du ciel, la faillite aussi de
tej çnps .en temps, mais d'une ma-
nière inexpliquée, contrairement à
ce qui se passe chez Balzac , déplo-
rablement exact. L'indéchiffrable
post-moderniste a pris possession
du monde et avec lui l'indifférence
s'est implantée, la ségrégation ré-
pandue. On croit entendre l'agent
de service : circulez , il n 'y a rien à
voir ! En effet.

Pour tenir balance égale et prou-
ver combien Dickens a fourré son
nez partout , notons que Les Temps
diff iciles nous font assister aussi à
l'exclusion d'un pauvre diable ,
soupçonné à tort de vol , par les
membres de son syndicat. Tout
comme dans les familles victorien-
nes , l'honorabilité du parti et l'effi-
cacité qui en découle priment la
justice et la vérité. Le réalisme po-
litique du tribun ne vaut pas
mieux que la nécessité patronale
qui , loin de ne pas connaître de loi,
selon l'adage célèbre, en connaît
une: l'économie.

G. P.

Un 1er août
au Riitli

TRIBUNE POLITIQUE

Par François Jeanneret
Conseiller national libéral,
neuchàteiois

«L'alliance des Conf édérés, née au
Grutli il y a 700 ans, est le symbole
qui doit constituer aujourd'hui
l'amorce du renouveau d' une
Suisse moderne et européenne. »
Ulrich Bremi , président de l'As-
semblée fédérale

T
ous les observateurs politi-
ques ont souligné ces der-
niers temps que , si le vent du

700mo anniversaire de la Confédéra-
tion a eu quelque peine à se lever
en début d'année, il a tourné cet
été et s'est mis à souffler dans la
bonne direction. Les Suisses ont
cette fois bien compris qu 'il se pas-
sait en 1991 quelque chose d'impor-
tant et de profond.

Il n'est que de voir la foule qui se
presse au Palais fédéral pour y vi-
siter l'exposition et saisir ainsi
l'occasion de découvrir les lieux où
siègent les plus hautes Autorités
du pays. Pensons également à la
Voie suisse qui voit jeunes et
vieux, hommes ou femmes, suisses
et étrangers, s'y presser chaque
j our que Dieu fait.

Un lecteur de quotidien romand
l'a très bien résumé en s'écriant :
«Etre f ier n 'est pas une utopie,
mais une réalité. La Suisse, même
avec ses déf auts, est une patrie
qu 'on aime. »

Et il y eut le 1er août au Rûtli , que
les médias ont largement couvert.
J'ai eu le bonheur d'y assister et
j' en garde un souvenir émouvant.

Organisée avec efficacité et sim-
plicité, digne autant que convain-
cante, cette manifestation certes
officielle, mais populaire dans le
bon sens du terme, donnait parfai-
tement suite à la journée du .31 juil-
let où le sol du Rùtli fut envahi

RÛTLI 91 - La jeunesse suisse était au rendez-vous. ap

avec enthousiasme par un jeune
homme et une jeune fille de cha-
que commune suisse.

Une alliance fragile
Les propos du président de l'As-

semblée fédérale le 1er août , devant
les présidents des parlements eu-
ropéens, de simples touristes , de
jeunes soldats ou des notables hel-
vétiques , face aux représentants
des 26 cantons, alliaient la sobriété
à l'élégance et mariaient le réa-
lisme à l'espoir.

La Confédération de demain ,
qu'elle le veuille ou non , ne pourra
pas oublier que la géographie l'a
placée au cœur même de l'Europe ,
et que l'histoire lui rappelle cha-
que jour combien elle doit cons-
tamment trouver un équilibre en-
tre l'ouverture aux autres et l'ap-
profondissement de son identité.

La Suisse est d'abord une al-
liance fragile où l'on doit se sentir
à l'aise même si l'on est un Gene-
vois transfrontalier , un Zurichois
travaillant régulièrement avec
Londres ou un Vaudois jaloux de
son fédéralisme.

Quel que soit l'avenir de notre
coopération européenne, quel que
soit le moment où nous aurons
tous à nous exprimer , quelles que
soient les modalités réelles des ac-
cords que nous aurons à signer,
nous devrons nous rappeler que
1848 fut aussi pour les cantons
l'instant d'un pas décisif dans la
direction d'un Etat plus vaste et
mieux structuré. Or rien ne sera
possible, donc politiquement réali-
sable , si nous oublions l'esprit du
Rùtli où des hommes libres ont dé-
cidé de mettre leurs forces en com-
mun et d'assurer ensemble leur sé-
curité.

A? ¦

F. J.

MÉDIASCOPIE

Intellectuels
naufragés

Pour le milieu intellectuel fran-
çais, le travail du deuil vis-à-vis du
communisme s'est réellement en-
clenché après «l'effet Soljénit-
syne», au milieu des années 70. Et
pourtant , la portée des événements
d'Union soviétique risque encore
d'y être considérable , tant le com-
munisme russe y a laissé au fil des
décennies une sorte d'empreinte
génétique et tant la révolution , au
sens marxiste-léniniste, y a été sou-
vent mimée ou rêvée.

C'est à partir des années 30 que
la «grande lueur née à l'Est» de-
vint réellement brasier pour nom-
bre d'intellectuels, et , dès lors , plu-
sieurs générations de clercs com-
munistes ou apparentés - les com-
pagnons de route - virent dans
l'URSS le laboratoire d'un monde
nouveau et l'épicentre d'un ébran-
lement mondial qui emporterait le
capitalisme. Le meilleur des mon-
des, donc , qu 'appelèrent de leurs
vœux André Gide et André Mal-
raux, Aragon et Paul Eluard , Pi-

casso et Jean-Paul Sartre, et à
l'avènement duquel ils travaillè-
rent, «à leur créneau », mettant à
son service leur notoriété et leur
talent. Au début des années 60 en-
core, Simone de Beauvoir voyait
naître à Cuba une société «authen-
tique, libre, responsable, en un
mot existentialiste», et , il y a seize
ans à peine, Sartre applaudissait à
la victoire des communistes viet-
namiens, des «combattants ex-
traordinaires» et des «hommes
charmants».

(...) Replacée dans le temps
«long» de l'Histoire pluriséculaire,
la fascination pour l'URSS apparaî-
tra sans doute bientôt comme un
court-circuit par rapport à l'héri-
tage intellectuel des XVIIIe et XIXe
siècles : au cœur de notre siècle, le
milieu intellectuel s'est ainsi re-
trouvé , pour une partie de ses
membres , en panne de Lumières.

Pourquoi un tel court-circuit ?
On l'a souligné à plusieurs repri-
ses, le communisme aura souvent
été pour les clercs une religion de
salut terrestre. Ils y trouvaient non
seulement un principe d'explica-
tion du monde, mais aussi un sens
de l'Histoire : en d'autres termes.

une utopie a nourrir et une pro-
phétie à développer.

Certes, l'entrée dans une «pé-
riode de basses eaux mythologi-
ques » (Edgar Morin) remonte déjà
à plus d'une décennie. Mais Mos-
cou restait toujours l'une des
Rome de cette religion profane. Le
bras séculier s'étant maintenant
autodissous, il n'existe plus désor-
mais ni gardiens du temple ni , en
raison du discrédit , vestales pour
entretenir le foyer de la mémoire.
Dès lors , et même si depuis dix ans
le communisme n'était plus qu 'une
sorte d'image rétinienne pour l'im-
mense majorité des intellectuels,
c'est toute la culture idéologique
des clercs qui va s'en trouver pro-
fondément bouleversée : comme
l'avait souligné François Furet
après l'implosion des régimes com-
munistes d'Europe centrale , il n'y
a plus désormais un sens de l'His-
toire que les intellectuels de gau-
che doivent accompagner ou accé-
lérer et que ceux de droite doivent
combattre ou enrayer. (...)

Jean-François Sirinelli
«Le Point»

& 
_
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Obligatoires mais gratuits
ARMÉE 95/ Offensive d'info rmation du Département militaire et nouvelles re fo rmes. En point de mire : les tirs

L

e Département militaire fédéral
(DMF) veut maintenir les tirs obli-
gatoires hors service. Mais il pro-

pose qu'ils soient désormais gratuits,
les sociétés de tir étant indemnisées
par la Confédération. C'est une des
décisions annoncées hier par le
conseiller fédéral Kaspar Villiger lors
d'une conférence de presse. Le chef du
DMF entend informer plus souvent et
plus ouvertement.

La réalisation d'«Armée 95», qui
verra les effectifs réduits d'un tiers,
progresse, a souligné pour sa part le
cdt de corps Heinz Hâsler, chef de
Pétat-major général. La limite d'âge
de servir sera fixée à 40 ans. Le nom-
bre de jours de service à accomplir
sera abaissé de 330 à 300 jours. Il y
aura dix cours de répétition de 19
jours, tous les deux ans.

Un plan directeur, sera soumis cette
année encore au Conseil fédéral, puis
au Parlement, ainsi qu'à l'opinion publi-
que sous forme d'un ((livre blanc». Le
premier chapitre, consacré à la con-
ception d'engagement, est déjà ré-

dige. Ce plan directeur sera le prolon-
gement du rapport du Conseil fédéral
de 1 990 sur la politique de sécurité. Il
sera publié en même temps que le
message proposant l'achat de l'avion

KASPAR VILLIGER — Les pigeons voyageurs de l'armée subsisteront, a-t-il
promis. key

F/A-18.
Les récents événements en Europe de

l'est montrent que la politique de sécu-
rité doit couvrir aussi bien la promotion
de la paix que la défense armée, a dit

Kaspar Villiger. Le chef du DMF a par
ailleurs précisé le rôle de l'armée suisse
en Europe: «Notre planification tient
aussi compte de la politique euro-
péenne. Si la volonté politique de la
Suisse est de s 'intégrer, l'armée doit
être suffisammen t flexible pour réaliser
son intégration».

Selon une proposition de la commis-
sion de défense militaire, le tir obliga-
toire annuel sera maintenu jusqu'à 40
ans, mais sans la finance de participa-
tion. On renonce en revanche à l'intro-
duction d'un tir obligatoire au pistolet.
Par contre les officiers astreints au tir
obligatoire pourront choisir entre le
pistolet et le fusil d'assaut.

En tant que ville fédérale, Berne doit
disposer d'une formation d'alarme par-
ticulière. ((Armée 95» prévoit à cet
effet un régiment d'infanterie renforcé
de DCA. Il y aura également un ((régi-
ment Genève» qui comprendra le ba-
taillon d'aéroport existant, un bataillon
d'infanterie, un bataillon de fusiliers et
une formation de DCA.

Dès 1 992 le DMF prévoit une pro-

longation de I instruction des cadres du
Service féminin de l'armée (SFA), qui
favorise son intégration et augmente
l'égalité des chances pour les hautes
fonctions dans l'armée. Les écoles de
sous-officiers du SFA dureront quatre
semaines au lieu de trois et les écoles
d'officiers six semaines au lieu de qua-
tre. Ces changements seront proposés
au Conseil fédéral à la demande du
brigadier Eugénie Pollak, chef du SFA.

Le projet ((Armée 95» prévoit le
maintien des chevaux, des pigeons et
des fanfares. Le DMF estime que le
travail avec les chevaux gardera son
importance pour des engagements
particuliers. Il demandera au Conseil
fédéral et au parlement le maintien de
4000 chevaux de train (réduction d'un
tiers).

L'avenir des pigeons voyageurs est
également assuré, de même que celui
des fanfares. La planification prévoit
56 fanfares à l'échelon des régiments
et des bataillons, /ats

te Vous seriez responsables, si...»
Du Palais fédéral :

Pierre-Alexandre Joye

Lors de la conférence de presse
d'hier, le commandant de corps Heinz
Haesler n'a pas mâché ses mots à
l'égard des autorités politiques. Après
avoir rappelé les enjeux et les consé-
quences d'(( Armée 95», il a lancé un
très ferme avertissement: si le budget
de l'armée continue, après 1994, à
être rogné, ce sera au gouvernement
et au Parlement d'en supporter les
conséquences ! Petit aperçu des préoc-
cupations et des espoirs d'un chef
d'état-major à la veille d'un minicham-
bardement.

£ «Armée 95»: réalisable ou
pas? «Nous nous sommes efforcés de
nous en tenir aux conditions données
pour ne pas sombrer dans l'utopie.
Reste à savoir si «Armée 95» est
susceptible de remplir sa mission et si
cette mission est réalisable avec les
moyens dont nous disposons. Aucun
pays au monde ne possèdedes forces
de combat dotées de tout ce qui leur
est nécessaire dans l'instant. Aussi
s 'agit-il de voir si «Armée 95» peut-
être modernisée et adaptée à un ry-

thme acceptable.»

% Moins chère. «L'environnement
actuel permet plusieurs constatations.
Les conflits armés, qui surviennent gé-
néralement après de longues périodes
d'avertissement, sont beaucoup plus
courts que par le passé. On économi-
sera donc d'une part sur les frais de
préparation, de mobilisation et d'en-
tretien du matériel; d'autre part, les
stocks de munitions, de vivres et de
carburants peuvent être réduits. Enfin,
la diminution d'un tiers des effectifs
comprimera les dépenses liées aux
équipements personnels et aux servi-
ces».

% Plus chère. «Pour remplir sa
mission, l'armée doit pouvoir suivre les
évolutions technologiques, ce qui exige
des moyens supplémentaires. Par rap-
port à l'armée actuelle, les frais de
fonctionnement et d'entretien seront
probablement plus importants. D'au-
tres dépenses supplémentaires de-
vront également être envisagées (mise
sur pied de casques bleus suisses, for-
mation d'experts, accroissement de
l'aide en cas de catastrophe)».

# Budget militaire. «Je formule
une double exigence. Premièrement,

nous avons accepté, dans le domaine
de l'armement, le gel jusqu'en 1994
des dépenses au niveau de 1990. En
ce qui concerne les moyens financiers,
nous nous contentons d'une croissance
de 2% par année. En d'autres termes,
cela signifie qu'en 1994, avec une
inflation moyenne de 5%, nous aurons
20% de moins à disposition pour l'ar-
mement qu'en 1990! Mais dès 1995,
il faudra que l'armée obtienne le plein
renchérissement. Deuxièmement, mal-
gré ces restrictions, nous essayons de
mener à bien la transition à «Armée
95». Néanmoins, si on devait continuer
à sabrer le budget militaire de la
même façon, je serais contraint d'en
tirer les conséquences. L'armée ne
pourrait plus remplir sa mission et les
autorités politiques devraient, elles
aussi, soit en tirer les conséquences qui
s 'imposent, soit accorder les moyens
nécessaires à l'accomplissement de
cette mission. En tant que chef de
l'état-major général, je  devrais m'op-
poser à ce que les autorités politiques
réduisent fortement effectifs et moyens
à disposition de l'armée tout en refu-
sant d'en assumer les conséquences!»

0 P.-A. Jo
HEINZ HAESLER - «Si on devait continuer a sabrer le budget militaire de
la même façon, l'armée ne pourrait plus remplir sa mission». key

Halte à l'extrémisme
EXPORTATIONS D'ARMES/ Oui à un contrô le renfo rcé, non à une interdiction

P

aut-il interdire toute exportation
suisse de matériel de guerre,
comme le préconisent trois initiati-

ves parlementaires? Non, a répondu
hier la majorité de la commission du
Conseil national chargée du dossier.
Cette dernière, en revanche, entend
renforcer la législation et instituer un
contrôle beaucoup plus sévère, surtout
dans le domaine des armes atomiques,
bactériologiques et chimiques (ABC).

En janvier dernier — soit en pleine
guerre du Golfe — , le démocrate-
chrétien zurichois Rolf Seiler ainsi que le
groupe socialiste du Parlement avaient
déposé deux initiatives réclamant l'in-
terdiction des exportations d'armes
suisses. Par la suite, Jean Spielmann
(PdT/GE) avait mis en cause la respon-
sabilité des sociétés suisses, qui au-
raient contribué à la constitution de
stocks d'armes non conventionnelles en
Irak.

Le radical tessinois Sergio Salvioni,

SERGIO SAL VIONI - uUn arrêt de
l'industrie suisse d'armement aurait
de graves répercussions dans des
domaines tels que l'informatique, la
microtechnique ou la microélectroni-
que». J±

président de la commission, tient à
faire une nette différence entre les ar-
mes conventionnelles et les armes ABC:

— En ce qui concerne les armes
conventionnelles, ces initiatives vont
beaucoup trop loin. En revanche, pour
les armes ABC, il faut pouvoir prendre
des mesures répressives qui punissent
toute exportation.

Quadruple souhait
La commission a donc élaboré un

postulat — proposition non contrai-
gnante — en quatre points. Alors
même qu'une révision de la législation
est en cours, la commission propose en
premier lieu au Conseil fédéral d'exa-
miner si le champ d'application de la
loi peut être élargi au matériel civil
«dont l'exportateur sait ou devrait
supposer d'après les circonstances qu 'il
peut servir à des fins militaires» (ce
qu'on appelle les denrées udouble-

use»). Deuxièmement, pourrait-on
abroger, de façon contraignante, des
autorisations d'exporter «en cas de
modification soudaine des circonstan-
ces», demande la commission? Troisiè-
mement, peut-on élargir la loi au com-
merce de matériel de guerre qui netou-
che pas le sol suisse (courtage et trans-
fert de technologie, par exemp le)? En-
fin et surtout, la commission souhaiterait
que des dispositions pénales (incluses
soit dans le projet de loi sur la non-
prolifération des armes ABC, soit dans
le Code pénal) soient introduites qui
punissent la production, la livraison ou
le financement de matériel ou de
know-how dont l'exporta teur sait, ou
d'après les circonstances devrait sa-
voir, qu 'il sert à la production d'armes
de destruction massive» (notion juridi-
que de faute subjective).

Trop radicales
Pour la majorité de la commission, il

n'est donc pas question d'interdire pu-
rement et simplement l'exportation
d'armement:

— Une telle mesure mènerait pro-
bablement à la mort de l'industrie
suisse d'armement. Or, un tel arrêt au-
rait de graves répercussions dans des
domaines tels que l'informatique, la mi-
crotechnique ou la microélectronique,
précise Sergio Salvioni. De plus, cela
aurait placé le Département militaire
fédéral devant une mission quasiment
impossible: définir quels sont tous les
produits ou savoir-faire susceptibles
d'être utilisés à des fins militaires. Bref,
ces initiatives sont beaucoup trop radi-
cales. En revanche, en ce qui concerne
les armes ABC, la Suisse doit tout faire
pour éviter que des dictateurs puissent
se doter d'armes de destruction mas-
sive.

0 P.-A. Jo

MOSCOU - Le dé-
bat au Congrès sur
la réforme de
l'Union a donné
lieu hier à des
échanges peu amè-
nes entre Gorbat-
chev et Eltsine, epo
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¦ 700ME EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question d'aujourd'hui, qui
se trouve à la page 40, figure à la
lettre B. Le 7 février 1971, 621.403
Suisses (et dix-sept cantons et demi-
cantons) ont dit oui au droit de vote
- et d'éligibilité — des femmes,
alors que «seuls » 323.596 hommes
(et huit cantons et demi-cantons) di-
saient encore non. Le taux de partici-
pation atteignit 57 pour cent. Douze
ans plus tôt, en 1 959, une première
votation fédérale sur le suffrage fémi-
nin avait été balayée par les élec-
teurs. £-

M TINGUELY - Le président de la
Confédération Flavio Cotti pronon-
cera aujourd'hui à Fribourg un dis-
cours lors des obsèques de l'artiste
Jean Tinguely, décédé vendredi der-
nier. Une représentante de François
Mitterrand lira en outre un message
du chef d'Etat. Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz sera égale-
ment présent, de même que l'ancien
secrétaire d'Etat Paul Jolies, et des
représentants des gouvernements
bâlois et fribourgeois. /ats
¦ FRIBOURG - Dix listes ont ete
déposées lundi soir pour les élections au
Conseil national dans le canton de Fri-
bourg, a indiqué la Chancellerie d'Etat.
58 candidats sont sur les rangs pour les
six sièges à repourvoir. Pour le Conseil
des Etats, quatre partis ont lancé leurs
candidats dans la course, /ats
¦ VALAIS — Les candidats valai-
sans au Conseil national seront au
nombre de 40 à se présenter le 20
octobre prochain devant l'électoral
valaisan pour briguer l'un des 7
sièges de la députation valaisanne
à Berne. Au total, 9 listes ont été
déposées lundi soir à la chancellerie
cantonale, /ats
¦ VAUD — Comme Genève, le can-
ton de Vaud verra le 20 octobre l'af-
frontement des deux grands blocs centre
+ droite et gauche + verte pour l'élec-
tion du Conseil national. Hier, le Parti
socialiste vaudois, le parti ouvrier et
populaire (PdT), le GPE écologiste (PES)
et l'Alternative socialiste verte (AV) ont
annoncé l'apparentement de leurs qua-
tre listes. Il s'agit d'une ((première» à
Lausanne, /ats

Formation dans la Constitution

f/orUcns SUISSE 

BOURSES D'ÉTUDE/ Initiative fédérale lancée

L

'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES) a lancé hier à Berne
son initiative populaire ((Formation

pour tous - Harmonisation des bour-
ses». Le délai imparti pour la récolte
des signatures court jusqu'au 3 mars
1993.

L'initiative propose une modification
substantielle de l'article 27 quater de
la Constitution fédérale, article traitant
des bourses et autres subventions à
l'instruction. Le nouvel alinéa 1 proposé
par l'UNES définit l'essentiel de sa re-
vendication: «Toute personne qui suit
une formation post-obligatoire a droit
à une allocation si elle ne dispose pas
des moyens nécessaires à sa formation
et à son entretien». L'octroi de la

bourse serait indépendant de l'âge du
requérant et celle-ci devrait assurer
«un niveau de vie décent». La bourse
devrait être adaptée périodiquement
au renchérissement et tenir compte de
la situation personnelle du bénéficiaire.
Tout Suisse ou toute personne résidant
en Suisse depuis trois ans au moins
pourrait demander une bourse d'étude.

Selon les promoteurs de l'initiative,
leurs propositions garantissent à chacun
un droit constitutionnel aux allocations
de formation professionnelle, universi-
taire, de perfectionnement ou de recy-
clage.

L'allocation serait due en principe
par le canton de domicile des person-
nes qui exercent ou ont exercé en der-

nier lieu l'autorité parentale. Le prin-
cipe de subsidiarité serait conservé par
une limitation de la participation des
parents. Celle-ci ne pourrait être exi-
gée d'eux qu'aussi longtemps que dure
leur obligation d'entretien. De cette
façon, selon l'UNES, on ne verrait plus
les cantons prendre en compte le re-
venu des parents pour fixer le montant
d'une bourse alors même que le requé-
rant est indépendant et a travaillé dé-
jà depuis plusieurs années.

Pour l'UNES, le système proposé est
avantageux pour l'ensemble de la po-
pulation et augmente en même temps
qu'il élargit les possibilités de forma-
tion, /ap

Les opposants sur le pied de guerre
NEUCHLEN-ANSCHWILEN/ tes travaux de la place d'armes ont repris

Pe 
chantier de la place d'armes de

Neuchlen-Anschwilen a redémarré
hier matin vers 5 heures. Selon les

informations du responsable du projet,
Hans-Ulrich Solenthaler, il s'agit de tra-
vaux préparatoires à la construction
elle-même, qui devrait débuter le prin-
temps prochain. Les opposants à la
caserne ont aussitôt réclamé un arrêt
immédiat des travaux jusqu'aux résul-
tats de la votation sur l'initiative contre
les places d'armes.

Aucun heurt ne s'est produit lors de
l'arrivée des ouvriers. Au cours de la
matinée, des membres de
l'«Opposition non violente à la cons-
truction de la place d'armes» sont arri-
vés sur les lieux. Ce sont désormais des
collaborateurs de la société Protectas
qui assurent la sécurité des installations,

et non plus la police saint-galloise. Les
hommes ne sont pas armés, a expliqué
H.-U. Solenthaler, mais ils sont en par-
tie accompagnés de chiens.

Barbelés
Du fil de fer barbelé sera en outre

installé autour du chantier pour empê-
cher toute action susceptible d'entraver
la poursuite des travaux ou d'endom-
mager les machines, a expliqué le res-
ponsable du projet. Le parlement avait
voté en juin un crédit de 3,9 millions de
francs pour l'installation de ce système
de protection.

Les hommes de Protectas sont notam-
ment chargés de photographier et fil-
mer les curieux, les opposants et les
journalistes s'approchant du chantier.

Le Groupe de travail pour la sauve-
garde de Neuchlen-Anschwilen a re-
nouvelé hier sa demande d'arrêt immé-
diat des travaux jusqu'à la votation
fédérale. Hansueli Trùb, secrétaire de
l'organisation et député écologiste
saint-gallois, a qualifié le redémarrage
du chantier d'«affront insensé ». La vo-
tation sur l'initiative «40 places d'ar-
mes, c'est assez» — qui réclame éga-
lement un arrêt des travaux à Neuch-
len-Anschwilen — serait vidée de son
sens si la construction de la caserne
était déjà terminée avant.

Le Parti écologiste suisse (PES) et le
Groupe pour une Suisse sans armée
(GSsA) ont eux aussi exigé hier matin
un arrêt immédiat des travaux et un
traitement rapide de l'initiative, /ats

((Ce ne sont pas
des trafiquants»

Les Croates arrêtés
a Chiasso

remis en liberté
Sept Croates, qui avaient été ar-

rêtés les 7 et 8 août dernier au
poste-frontière de Chiasso-Bro-
geda, ont été libérés lundi. Ils
avaient tenté de passer de Suisse
en Italie avec des armes destinées
aux combattants croates. Les sept
hommes ont bénéficié d'une suspen-
sion de peine et peuvent rejoindre
la Suisse, où se trouve leur lieu de
résidence, a indiqué l'agence de
presse italienne ANSA.

Sept inculpés ont été condamnés
à des peines inférieures à deux ans
de prison par le tribunal de Côme
(Lombardie), ce qui leur a permis
de bénéficier d'une mesure de sus-
pension de peine. Un huitième
Croate a été acquitté.

((Certains seront peut-être surpris
par la légèreté de la peine, mais
j 'ai tenu compte que les inculpés
voulaient se rendre en Croatie pour
faire une guerre qu'il ne nous ap-
partient pas de juger. Nous ne som-
mes pas en présence de trafiquants
d'armes», a affirmé le juge Sandro
Bianchi.

Les huit Croates ont regagne la
Suisse, où ils résident habituelle-
ment, et les armes — essentielle-
ment des Kalachnikov achetées à
Zurich grâce à de l'argent recueilli
par des associations d'immigrés
croates en Suisse — ont été confis-
quées.

Le Ministère public de la Confé-
dération a ouvert une enquête con-
tre les Yougoslaves important illé-
galement des armes suisses pour les
indépendantistes croates. Des
Croates ont été surpris à 17 occa-
sions à la frontière italienne avec
des armes achetées en Suisse dans
le coffre de leurs voitures, /afp-
ansa

Abonnement
de vacances
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Eltsine critique à nouveau Gorbatchev

ffatoonsMONDE

MOSCOU/ Débat animé au Congrès des députés sur les futures structures de IVni on

A

ffirmant que «la nation» est ai
bord d'une «dislocation incontrô-
lée», Mikhaïl Gorbatchev a ex-

horté hier les membres du Congrès des
députés du peuple à adopter au plus
vite son plan de réforme des institution:
de l'URSS.

Le président soviétique a par ailleurs
abandonné son idée de créer un
Conseil des représentants, contenue
dans le plan en sept points qu'il avail
élaboré lundi conjointement avec les
dirigeants de dix républiques. A la
place, il a proposé aux députés de
conserver le Soviet suprême tout en le
transformant en une assemblée repré-
sentative des républiques.

Dans un discours prononcé devant le
Congrès au deuxième jour de sa ses-
sion, le président soviétique a rejeté les
accusations des «conservateurs », selon
lesquelles ses efforts pour modifier ra-
dicalement les structures de l'Union
équivalent à un second coup d'Etat.

Reconnaissant qu'il avait commis des
erreurs en n'ayant pas prévu le putsch,
Mikhail Gorbatchev a vigoureusement
défendu les réformes qu'il a lancées en
1985.

De son côté, le président russe Bon:
Eltsine, après avoir annoncé que le
quasi-totalité des 15 république;
étaient prêtes à conclure une unior
économique, a déclaré à une chaîne de
télévision américaine que le seul moyen
pour Mikhail Gorbatchev de rester ai
pouvoir était de reconnaître l'indépen-
dance de ces républiques.

Boris Eltsine avait auparavant affir-
mé devant le Congrès que les républi-
ques pouvaient accéder à l'indépen-
dance, mais il les a exhortées à rester
au sein d'«une nouvelle forme de sys-
tème unique», dans une «union d'Etats
souverains». Et il a voulu les rassurer:
l'Etat russe ((ne sera jamais un empire,
ni un grand ou petit frère. Il sera un

ENCOURAGEMENTS - Sous le regard de Boris Eltsine, le patriarche Alexis II
est venu affirmer devant le Congrès son soutien aux projets de transformation
de l'Union. ap

parmi d'autres, a égalité».
Le premier ministre russe et soviéti-

que Ivan Silaïev a pour sa part assuré
que les représentants des 1 5 républi-
ques soviétiques avaient fait de consi-
dérables progrès ces neuf derniers

jours sur la voie d un accord économi-
que.

Rappelant aux députés qu'il était
toujours président du pays, Mikhaïl
Gorbatchev a répondu aux critiques
formulées par Boris Eltsine. ((Vous de-

vriez comprendre que (...) nous sommes
unis, côte à côte », a-t-il dit. ((Nous ne
devrions pas nous cracher dessus».

Le président russe avait déclaré de-
vant le Congrès que (d'indécision» dont
avait fait preuve Gorbatchev dans
(d'application des réformes» et «sa
capitulation face aux assauts de l'élite
du parti» avaient ((créé un terrain fa-
vorable pour le totalitarisme».

Avant que de régler la question de
la reconnaissance de l'indépendance
des pays baltes, qui demeurait en sus-
pens — et ne semblait pas devoir être
réglée par le Congrès — , il importe
avant tout de créer une nouvelle struc-
ture d'Etat, a estimé Gorbatchev. ((Si
nous ne la créons pas, nous ne pourrons
résoudre aucun autre problème».

De son côté, l'Azerbaïdjan a critiqué
la décision du Haut-Karabakh, enclave
arménienne en Azerbaïdjan, qui s'est
proclamé ((république soviétique»,
marquant ainsi son désir de se séparer
de l'Azerbaïdjan.

A Tbilissi (Géorgie), 21 policiers et
quatre civils avaient été blessés lundi
au cours d'affrontements entre la police
et des milliers de manifestants qui ré-
clamaient la démission du président lo-
cal Zviad Gamsakhurdia et la tenue de
nouvelles élections, selon l'agence Inter-
fax.

Candidatures baltes a l'ONU
Par ailleurs à New York, les ambas-

sadeurs français et britannique ont re-
mis hier aux Nations Unies les deman-
des officielles d'adhésion à l'ONU des
trois républiques baltes, avec leur sou-
tien. Le porte-parole de la mission so-
viétique à l'ONU Alexandre Denissov a
affirmé que la délégation de l'URSS
n'opposerait pas son veto aux deman-
des baltes. ((Au contraire, nous les sou-
tiendrons», a-t-il déclaré, /ap

Yougoslavie :
la CE va

de l'avant
Tentant de forcer le destin, les

Douze ont décidé de convoquer la
conférence de paix sur la Yougos-
lavie pour samedi à La Haye. Pour-
tant, au lendemain de l'accord de
cessez-le-feu signé à Belgrade,
d'intenses combats se déroulaient
toujours en Croatie et tout particu-
lièrement en Slavonie, où l'aviation
fédérale est intervenue.

Lors de la réunion des ministres
des Affaires étrangères de la CE à
La Haye, l'Allemand Hans-Dietrich
Genscher a souligné que le cessez-
le-feu devait être respecté pour
que la conférence ait lieu comme
prévu. Et il a mis en garde les
insurgés serbes et l'armée fédérale
yougoslave contre toute initiative
dans les combats.

Le plan de la CE avait fait l'objet
d'un accord signé lundi matin avec
la fédération et les six républiques.
Mais des chefs serbes de Krajina et
de Slavonie ont exigé de participer
à la conférence et ont affirmé qu'ils
garderaient les territoires conquis.

Les Allemands très actifs
Hans-Dietrich Genscher a annon-

cé que Lord Carrington, ancien chef
de la diplomatie britannique et ex-
secrétaire général de l'OTAN, se-
rait ((coordinateur de la confé-
rence» et qu'à ce titre, il servirait
de médiateur en cas de différends
entre les diverses républiques et la
fédération. Il a ajouté que des res-
ponsables de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE, dont les hauts fonction-
naires devaient aussi se réunir hier
à Prague) seraient invités en tant
qu'observateurs, ((afin de fournir un
large soutien à la conférence de
paix».

Jugeant la question dangereuse,
les ministres n'ont pas vraiment dis-
cuté d'une reconnaissance de la
Croatie indépendante par la CE,
même si un responsable allemand
relevait qu'en cas d'échec des né-
gociations, nous (les Allemands)
sommes prêts à reconnaître les ré-
publiques sécessionnistes».

Les ministres se sont également
mis d'accord sur la mise en place
d'une commission arbitrale de cinq
juges, composée de présidents de
cour suprême, deux de Yougoslavie
et trois de pays de la CE. La confé-
rence de paix fournira les bases
des délibérations de cette commis-
sion. Les trois membres de la com-
mission d'arbitrage choisis par la
CE sont le Français Robert Badinter,
l'Italien Aldo Corosaniti et l'Alle-
mand Roman Herzog. Tous trois
président la cour constitutionnelle
de leur pays.

Les ministres ont en outre décidé
que les 200 observateurs du ces-
sez-le-feu prévus par le plan com-
munautaire mis au point la semaine
dernière viendraient des pays
membres ainsi que de quatre au-
tres pays de la CSCE (Finlande,
Suède, Tchécoslovaquie et Ca-
nada). Plusieurs dizaines de ces ob-
servateurs étaient en route hier soir
pour la Yougoslavie.

Combats
Les plus importants combat;

d'hier se sont déroulés à Osijek et
dans les environs, en Slavonie
230km à l'est de Zagreb, où un
photographe de l'AP a constaté
d'intenses tirs de mortiers et d'artil-
lerie, en particulier à Osijek et sur
la route principale menant à Vuko-
var. Deux avions ont aussi largué
plusieurs bombes dans l'après-midi
sur Bilje.

Radio-Belgrade a fait état d'at-
taques à la roquette hier matin
dans le village de Tenja, également
en Slavonie.

Le Ministère croate de la défense
a par ailleurs accusé l'armée fédé-
rale d'avoir lancé lundi une attaque
sans discrimination sur Berak, au
sud d'Osijek, et d'avoir tué 40 vil-
lageois - un bilan repris par des
témoins cités par le journal croate
gouvernemental «Vjesnik» mais qui
n'a pu être confirmé de sources
ndépendantes.

Le ministère a accusé l'armée
d'avoir agi de la même façon lundi
soir contre la ville de Petrinja, à une
cinquantaine de kilomètres au sud
de Zagreb. Un journaliste a vu les
casernes de l'armée en feu et neuf
:hars en sortir, / ap

Le grand duc Vladimir attend une invitation
P

our le grand duc Vladimir Kirrilo-
vitch, chef de la Maison impériale
des Romanov (la famille du der-

nier tsar de Russie), la restauration
d'une «certaine forme de monarchie»
en Russie n'est «pas impossible» et
«serait certainement un facteur de
stabilité, pouvant permettre à (son)
pays de redevenir un Etat normal».

Le grand duc, qui a reçu la presse
hier à Paris s 'est toutefois montré pru-
dent: plus que prendre possession du
trône des Romanov, il lui importe
avant tout d'être «utile à (son) pays»,
même s 'il reçoit chaque jour «une,
deux ou même jusqu'à dix lettres» de
Soviétiques, «pas tous monarchistes»,
montrant qu 'il existe dans le pays «un
courant» favorable à une restauration

de la monarchie.
L'arrière-petit-fils du tsar Alexandre

Il (il est également, par sa mère, l'ar-
rière-petit-fils de la reine Victoria), qui
vit à Saint-Briac, en Bretagne, depuis
les années 20, n'a «jamais abandon-
né l'espoir de retourner dans (son)
pays»: «C'est le but essentiel de ma
vie», a-t-il souligné, bien qu'il ne s 'y
soit jamais rendu, étant né en Finlande
en 1917, l'année même de la révolu-
tion bolchevique.

Toutefois, même s 'il est effective-
ment «très tentant de sauter dans le
premier avion», le grand duc estime
qu'il «ne peut pas rentrer avant
d'avoir reçu une invitation officielle»
de la part des autorités russes ou
soviétiques. «Un voyage en touriste ne

m interesse pas, a-t-il explique. Le but
d'un tel voyage serait de voir com-
ment je  pourrais être utile à mon pays.
Il faut que j'attende que l'on exprime
le désir de me voir». Dans un tel cas,
sa position vis-à-vis des événements
qui bouleversent l'Union soviétique
«serait strictement neutre».

L 'héritier des Romanov a cependant
écrit, le 27 août, soit huit jours après
le putsch, une lettre au président russe
Boris Eltsine l'assurant de son «soutien
attentif» et se félicitant qu 'il veuille
«restaurer les valeurs individuelles et
spirituelles qui nous sont essentielles».

Le grand duc Vladimir demande
toujours que les restes de la famille
impériale — dont l'identification, tou-
tefois, n'est pas certaine — bénéfi-

cient d une sépulture chrétienne et, a
confié son épouse la grande duchesse
Leonida Cueorguievna, les autorités
soviétiques ont indirectement pris con-
tact avec la famille impériale pour
savoir si elle assisterait, le cas
échéant, à une telle cérémonie.

Interrogé sur l'éclatement de l'URSS,
le grand duc a estimé «tout à fait
normal et justifié» le fait que la plu-
part des républiques veuillent «se dé-
tacher du communisme». Mais «je suis
certain que si le communisme dispa-
rait, elles auront intérêt à rester dans
l'orbite de la Russie, dont les ressour-
ces pourraient beaucoup les aider,
plutôt que de demander l'aide de
pays étrangers», /ap

Des nationalistes purs et durs
SLOVAQUIE/ Réclamant / autodétermination, un parti milite pour l 'indépendance totale

De Prague :
Marie-Thérèse Page Pinto

J

osef Prokes, Josef Matula et Anton
Hrnko, respectivement président,
secrétaire central et député du

Parti national slovaque (SNS), plaident
la cause de ce parti ultranationaliste
né peu après la Révolution de velours
et enregistré officiellement en mars
1 990. Ce petit parti — il avoue comp-
ter dix mille adhérents — a remporté
14% des voix aux élections législati-
ves de juin 90. Il a 22 députés au
Conseil national slovaque et 16 au
Parlement fédéral.

Josef Prokes ne dissimule pas la cou-
leur ultranationaliste de son parti:

- Le droit à l'autodétermination des
peuples est sacré. Nous ne voulons pas
retomber sous le joug d'une plus grande
nation.

Lors d'une conférence de presse don-
née à Prague, les dirigeants du SNS ont
fait part de leurs principales aspirations,
à savoir: la proclamation de la souve-
raineté nationale, la naissance d'une Ré-
publique slovaque disposant de sa pro-
pre armée, d'une banque nationale et
d'un Ministère des affaires étrangères,
une adhésion de la Slovaquie à l'ONU,
sans oublier la liberté de décider de
l'avenir économique de cette république,

qui ne tiendrait pas compte des réfor-
mes radicales en cours entreprises par le
gouvernement fédéral.

A propos d'économie, le SNS con-
damne catégoriquement la politique du
ministre fédéral des Finances Vaclav
Klaus dont l'objectif est de résoudre la
crise en accélérant les privatisations et
en supprimant les entreprises boiteuses.
Les dirigeants du SNS s'opposent no-
tamment à la récente décision de recon-
vertir l'industrie d'armement qui fait vi-
vre des dizaines de milliers de Slova-
ques:

— Le ministre Klaus évoque la ferme-
ture de 60 entreprises slovaques sans
proposer une solution de rechange. Or,
ses réformes radicales risquent de créer
en Bohême, en Moravie et en Slovaquie
plus de deux millions de nouveaux chô-
meurs. C'est une raison pour décider
nous-mêmes de notre évolution économi-
que. Nous n'avons pas d'objection à
l'exportation d'armes. Le pouvoir fédé-
ral, suivi par le gouvernement tchèque,
en décidant une hausse massive des
loyers et du chauffage (plus de 300%
en moyenne) qui a pris effet à la fin du
printemps, nous a par ailleurs placés
dans une situation très difficile. Ainsi, à
l'heure actuelle, à Bratislava et dans
d'autres centres industriels de la Slova-
quie, un quart des locataires ne peuvent

plus payer leur loyer et il est impossible
de déplacer ces personnes. Le gouver-
nement fédéral a par ailleurs été très
maladroit en proposant à l'URSS et aux
autres pays du défunt Comecon de ré-
gler les échanges commerciaux en dol-
lars. Tous ces pays préfèrent dès lors se
procurer des produits performants dans
les pays industriellement avancés.

Peuplée de quelque cinq millions d'ha-
bitants, la Slovaquie comptait déjà plus
de 1 50.000 chômeurs au début de l'été.
Si prompt à critiquer, le Parti national
slovaque ne propose aucun programme
économique concret. Il est même incapa-
ble de désigner d'éventuels partenaires
commerciaux. Josef Batula répond par
une boutade:

— Nous saurons nous débrouiller pour
trouver des partenaires. Qui sait, la Slo-
vaquie souveraine de demain pourrait
devenir le petit tigre de l'Europe cen-
trale!

En Bohême, la ((question slovaque»
exaspère de plus en plus les esprits. On
reproche aux nationalistes indépendan-
tistes — minorité agissante en Slovaquie
— d'entraver l'intégration de la Tché-
coslovaquie à la grande Europe et de
décourager les investisseurs étrangers
potentiels.

L'avenir de la Slovaquie et, par con-

séquent, de la Tchécoslovaquie pourrait
se décider par un référendum. Cette
solution est envisagée avec une certaine
répugnance par le nouveau régime fé-
déral ainsi que par les partis et mouve-
ments démocratiques tchèques et slova-
ques. Cette consultation populaire pour-
rait avoir lieu dans toute la Tchécoslova-
quie. A ce sujet, le SNS propose un
référendum uniquement en Slovaquie et
avec une seule question qui serait: vou-
lez-vous être indépendant afin que vo-
tre pays puisse bénéficier de tous les
attributs de la souveraineté? En cas de
réponse positive, la Slovaquie indépen-
dante aurait des frontières communes
avec la Bohême et la Moravie. Cette
dernière, estime le SNS qui entretient de
bonnes relations avec le Parti national
morave et le Mouvement national silé-
sien, doit elle aussi acquérir son indé-
pendance dans une entité regroupant la
Moravie et la Silésie, à la manière du
Bénélux.

A la question de savoir si la petite
Slovaquie pourrait s'intégrer à la
grande Europe, le SNS répond positive-
ment en précisant que les Slovaques
pourraient s'inspirer du modèle helvéti-
que où, dit-il, «chaque nation vit sur son
propre sol de manière indépendante».

0 M. Pa.
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EU Fr 9 50 ÎSh Kukident Dash Ultra 3
rp^  ̂

ri. _*̂ i*̂ V 
\\Sfl7 Mf PrODer 2 phases (anniversaire spécial)

yfflWAVECBON Fr. 10- W\ bouteille 1,5 litre boîte 66 comprimés box 3 kg

IHI P̂ A déduire de votre commande V K j m  é*\ m*% ^Tà ^̂  ^̂  ^B ^̂  ^̂  ̂ ^| 2lt Concent ré de fleurs Reurop | 
 ̂

£| . 9Q Fr - W ¦ JIU Fr. I Z ¦ jJU
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S ̂ti*2  ̂ ic en r ;i*"îls^̂ l̂ iÉ UP* ^& RO i l/l en
J^̂
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¦ FAUSSES FACTURES - Michel
Maurice, proche collaborateur et an-
cien directeur du cabinet de Georgina
Dufoix, présidente de la Croix-Rouge
française, a été inculpé et écroué à la
maison d'arrêt d'Angers dans le ca-
dre d'une affaire de fausses factures,
/ap
¦ EXPÉRIMENTATIONS - La jus-
tice berlinoise a annoncé l'ouverture
d'informations judiciaires contre
trois médecins de l'hôpital de la
Charité (ex-Berlin-Est) soupçonnés
d'expérimentations hormonales sur
des sportives mineures, /afp
¦ SUD-TYROL - Les désirs d'in-
dépendance du Sud-Tyrol, ravivés
par la situation en URSS, alarment
Gianni De Michelis, ministre italien des
Affaires étrangères. «L'Autriche aura
des difficultés à entrer dans la Com-
munauté européenne si elle ne fait
rien pour enrayer les tendances séces-
sionnistes de cette région», a déclaré
le ministre, /apa
¦ KINSHASA - De violentes ma-
nifestations de protestation ont eu
lieu lundi à Kinshasa contre la vie
chère. Les manifestations auraient
fait 25 morts, /afp
¦ NAUFRAGE - Un pétrolier
grec, le «Theomanis», chargé de
300.000 barils de brut, était en train
de couler hier soir dans le champ
pétrolifère brésilien de Campos, à
quelque 150 km au large de Rio de
Janeiro, /afp
¦ IRAK — Le Conseil de com-
mandement de la révolution ira-
kienne a publié hier une nouvelle
loi qui autorise la formation de par-
tis politiques d'opposition mais leur
interdit toute activité au sein de l'ar-
mée, base du pouvoir du président
Saddam Hussein, /reuter
¦ MARCOS - Les Philippines ont
engagé des poursuites pour escroque-
rie contre Imelda Marcos, veuve de
l'ancien président Ferdinand Marcos.
Imelda Marcos, qui vit actuellement en
exil, est accusée d'avoir utilisé plus de
25 millions de dollars de fonds publics
pour ses propres dépenses à New
York, /reuter

Grincements dans la coopération
MAJOR À PÉKIN/ Dialogue de sourds sur les dro its de l 'homme

L

es chefs des gouvernements britan-
nique et chinois John Major et Li
Peng ont signé hier l'accord sur la

construction du nouvel aéroport de
Hongkong et se sont engagés à intensi-
fier leur coopération, moins de six ans
avant la rétrocession à Pékin de la
colonie britannique. Par ailleurs, la
question les droits de l'homme a été
également abordée lors des discussions
d'hier.

Le porte-parole du Ministère des af-
faires étrangères Wu Jianmin a indiqué
au cours d'un point de presse que la
question de Hongkong avait dominé les
discussions officielles des deux responsa-
bles.

Transition en douceur
à Hongkong

Lors de ces discussions, qualifiées de
«cordiales et amicales», Li Peng a indi-
qué que la Chine était «très satisfaite»
de signer cet accord et a souhaité une
intensification de la coopération afin de
permettre une transition en douceur pour
Hongkong. John Major a indiqué de son
côté que «l'importance de la Chine
(dans le monde) était croissante» et s'est
«personnellement engagé» à œuvrer
au renforcement des relations sino-bri-
tanniques, selon le porte-parole chinois.

Comme il s'y était engagé avant son
arrivée vis-à-vis notamment de l'opinion
publique britannique, John Major a sou-
levé la question des violations des droits
de l'homme par Pékin. Cette discussion a
apparemment débouché sur un dialogue
de sourds. John Major a indiqué, selon le
porte-parole chinois, qu'il avait reçu une
lettre d'un homme politique britannique
d'opposition lui demandant de soulever
la question des violations des droits de
l'homme à Pékin.

Li Peng — toujours selon le porte-
parole — a à son tour déclaré avoir
reçu une lettre, d'un historien, lui deman-
dant de ne pas oublier que la Chine
«avait été maltraitée et humiliée au

TOAST — Le premier ministre John Major, le secrétaire au Foreign Office
Douglas Hurd et le premier ministre chinois Li Peng. ap

cours des cent dernières années pendant
lesquelles les puissances étrangères ont
refusé complètement- de reconnaître les
droits de l'homme au peuple chinois».

Li Peng a indiqué qu'il était «très
naturel» pour deux pays d'avoir des
vues différentes sur la question des
droits de l'homme, cette question étant
synonyme en Chine de «survie et de
développement» du pays.

«La Chine a toujours eu une attitude
humanitaire vis-à-vis de ses prisonniers»,
a ajouté le porte-parole alors que les
cas des dissidents Wang Juntao et Chen
Ziming provoquent un émoi en Occident.
Les deux animateurs du Printemps de
Pékin, condamnés à 1 3 ans de prison en
février dernier, ont entamé une grève
de la faim à la mi-août pour protester
contre leurs conditions de détention.

Le porte-parole a dénoncé au pas-
sage les «rumeurs» circulant sur la situa-
tion des deux hommes. John Major a

par ailleurs informé son homologue sur
ses récentes visites aux Etats-Unis et en
URSS. Li Peng a réitéré la position offi-
cielle de la Chine à savoir que Pékin
suivrait sans faillir la voie du socialisme
à la chinoise, quoi qu'il se passe ailleurs
dans le monde.

Le chef du gouvernement britannique
a enfin fait comprendre aux Chinois que
l'Occident attendait impatiemment que
Pékin annonce une date pour son adhé-
sion au traité de non-prolifération nu-
cléaire.

Par ailleurs, après des mois de désac-
cord, la Chine et la GrandeBretagne ont
décidé de créer à bref délai une Cour
d'appel suprême à Hongkong. John Ma-
jor a précisé que les juges de la Cour
seraient désignés par une commission
judiciaire indépendante. «C'est une pro-
tection importante pour l'indépendance
judiciaire de Hongkong», a-t-il dit.
/afp-reuter

Frank Capra
est mort

_ rank Capra, le célèbre réalisateur

J" ; américain d'origine sicilienne, est
J décédé hier dans son sommeil à

son domicile californien. Il était âgé de
94 ans.

Ce réalisateur engagé et idéaliste
avait mis son inspiration comique au
service du populisme des années Roo-
sevelt. Il avait remporté plusieurs Os-
cars notamment pour «New York-
Miami» (1 934) avec Claudette Colbert
et Clark Gable, «L'Extravagant Mr
Deeds» (1936) et «Mr Smith au Sé-
nat» avec James Stewart (1939).

Il a également été un découvreur de
talents: il donna ainsi sa chance à Jean
Harlow dans «La blonde platine»
(1931) ainsi qu'à Barbara Stanwyck
(«L'Homme de la rue»-1941) et fit du
couple Clark Gable-Claudette Colbert
des stars grâce à «New York-Miami»
qui reçut les principaux Oscars en
1934.

On retiendra de lui «Lady for a
Day» dont il réalisa une nouvelle ver-
sion plus de vingt ans après, «La vie
est belle», «Horizons perdus», «Vous
ne l'emporterez pas avec vous» et bien
sûr «Arsenic et vieilles dentelles»
(1944), chef-d'œuvre d'humour noir in-
terprété magistralement par Cary
Grant. Son dernier film, «Negro sol-
dier», remonte à 1 987. /ap

CAPRA - Hollywood version enga-
gée. ^
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Un an avec sursis pour Kopp

l/otiions EN TREPRENDRE 

PROCÈS TRANS K-B/ Ernst condamné à deux ans de prison

BEI udolf J. Ernst et Hans W. Kopp,
wë j respectivement fondateur et pré-

sident du conseil d'administra-
tion de la société en faillite Trans K-
B, ont été reconnus coupables hier
par la Cour suprême du canton de
Zurich. Le premier a été condamné
par défaut à deux ans de prison et le
second à un an de prison avec sursis
pendant trois ans. Le tribunal a re-
tenu les accusations d'escroquerie,
de faux dans les titres et d'obtention
frauduleuse d'une constatation
fausse.

Ouvert mercredi dernier, le procès
a tout d'abord été marqué par les
sévères réquisitions du procureur. Ce
dernier avait en effet requis deux ans
et demi de prison ferme contre le
mari de l'ex-conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp. Suite à la déconfiture
de la Trans K-B, Hans W. Kopp avait
notamment été accusé d'escroquerie
et de faux dans les titres. Il avait nié
toute responsabilité. Le co-accusé et
fondateur de la société ne s'est pas
présenté devant le tribunal. Il vit de-
puis une dizaine d'années à New-
York. Le procureur avait requis trois
ans et demi de réclusion contre lui.

Dans leurs plaidoiries, les avocats
des deux accusés avaient qualifié
l'acte d'accusation et les affirmations
du procureur Antognazza de ci travail
bâclé». Les accusations lancées con-
tre Hans W. Kopp sont K nébuleuses,
pourries, spongieuses, imprécises et
misérables» avait notamment décla-
ré son défenseur. On ne sait même

pas de quoi exactement Hans W.
Kopp est accusé, avait-il encore sou-
ligné. Selon les avocats, les acquitte-
ments s'imposaient, en raison, entre
autres, de l'inconsistance de l'accu-
sation.

Le défenseur de Rudolf J. Ernst
avait, lui aussi, tenté de mettre en
pièce l'accusation, en particulier sur
le point de la surévaluation des parti-
cipations. Ernst a commis des er-
reurs, avait souligné l'avocat, mais
aucun acte criminel. La création de la
Trans K-B, selon l'avocat, avait con-
crétisé une idée alors peu courante

HANS KOPP — H a  ete reconnu coupable d escroquerie, de faux dans les
titres et d'obtention frauduleuse d'une contstatation fausse. Vey

en Suisse — les investissements
dans des sociétés à risques utilisant
des techniques d'avant-garde - et le
ministère public en a fait «une his-
toire criminelle». Selon les avocats,
deux groupes de personnes ont été
responsables et victimes de la dé-
route, les créanciers qui peu avant la
chute ont prêté des millions de francs
et les spéculateurs qui auraient dû
savoir compter avec les probabilités
de pertes. Lors de sa faillite, les det-
tes de la Trans K-B se montaient à
plusieurs millions de francs, /ap

Le Matin,
premier quotidien

romand
«l'Express» bon septième
«Le Matin», suivi de «24 Heures» et

de «La Suisse» sont les quotidiens les
plus lus en Suisse romande. Dans la
catégorie magazine, «Trente Jours» est
le numéro un. Viennent ensuite «L'Illus-
tré» et «L'Hebdo», selon la dernière
enquête sur les médias suisses, Mach
Basic 91.

Réalisée par la société zurichoise
REMP, Recherches et études des
moyens publicitaires SA, et portant sur
un échantillon de plus de 40.000 per-
sonnes, Mach Basic 91 précise le niveau
de pénétration de la presse alémani-
que, romande et tessinoise. Première
constatation: la presse écrite reste très
prisée. Ainsi 8 adultes sur 10 lisent au
moins un quotidien et 9 sur 10 un
périodique. Moins de 4 adultes sur 100
n'empoignent jamais un média écrit.

Concernant «La Suisse» romande,
«Le Matin» reste le quotidien le plus lu:
298.000 lecteurs et lectrices, ce qui
représente un taux de pénétration de
25,1 pour cent. On trouve ensuite «24
Heures» (279.000 lecteurs, 23,5%),
«La Suisse» (207.000, 17,5%) et la
Tribune de Genève (149.000, 1 2,6%).
«Le Journal de Genève» avec la «Ga-
zette de Lausanne» (93.000, 7,8%),
La Liberté (86.000, 7,3%) et «L'Ex-
press» (69.000, 5,8%) sont les titres
porteurs de la catégorie en dessous
des 100.000 lecteurs.

On notera que «Le Matin» et «La
Suisse» ont plus de succès auprès des
lecteurs — un taux de pénétration de
respectivement 30,6% et 20,1% -
que des lectrices (20% et 1 5%). Con-
trairement aux autres titres, qui n'affi-
chent pas une pareille différence selon
le sexe, /ats

Corbeille sous haute surveillance
MARCHES BOURSIERS/ l 'avant-proje t de loi analyse a Neuchâtel

S

uppression des bourses dites can-
tonales et autorégulation des nou-
veaux marchés boursiers, régle-

mentation de l'achat et de la vente de
titres, annonce des participations des
actionnaires importants, réglementation
des offres publiques d'achat (OPA):
tels sont les principaux points de
l'avant-projet de loi fédérale sur les
bourses tel que les a décrits hier soir à
Neuchâtel Alain Hirsch, invité de la
Société neuchâteloise de science écono-
mique. Professeur à la faculté de droit
de l'Université de Genève, il a présidé
de juin 1990 à mars 1991 le groupe
d'experts mandaté par le Départe-
ment fédéral des finances.

S'arrêtant surtout sur les points con-
troversés de l'avant-projet, Alain Hirsch
a tout de même relevé un vœu exprimé
de façon unanime: celui de voir cette
loi entrer le plus rapidement possible
en application:

— C'est bien la première fois que
de futurs administrés souhaitent être

soumis rapidement à une loi...

Car l'heure est plutôt grave: c'est à
la suite du krach d'octobre 1 987 qu'un
groupe de travail a été mis sur pied, à
l'époque pour éviter à la place finan-
cière suisse d'être atteinte par un tel
choc. «Ce souhait était un peu naïf...»,
a glissé l'orateur. Ajoutant:

— Et soudain, les milieux bancaires
comme boursiers furent favorables à
cette loi. Ceci dès que les bourses can-
tonales comprirent qu'elles ne pour-
raient plus assurer au marché financier
suisse une base convenable.

Parmi les articles «chauds» de
l'avant-projet — «Oui pourrait, ô mi-
racle, entrer en vigueur en 1994» —
Alain Hirsch a cité notamment l'imposs-
sibilité de la commission à donner une
bonne définition d'une bourse:

— Les marchés évoluent si vite: on
ne sait plus ce que c'est...

L'avant-projet ne porte que sur le
marché dit secondaire, et non sur

l'émission des titres. En outre, la ou les
bourses suisses seront autorégulées, et
non plus soumises à une loi cantonale.
Elle exerceront leur propre surveillance
— avec une commission fédérale ad-
hoc — , et décideront elles-mêmes des
conditions d'accès.

Mais la loi fédérale a aussi pour but
d'empêcher des prises de participation
abusives. Ainsi, Tout actionnaire qui dé-
tiendrait plus de 5% du capital-actions
aura l'obligation de l'annoncer à la
société et au public.

La réglementation des OPA est aussi
prévue dans l'avant-projet, mais fera
peut-être l'objet d'une loi à part. Le
gros problème est de savoir jusqu'où
une société doit être protégée. En ou-
tre, il faut prévoir l'obligation de lan-
cer une OPA: lorsqu'un actionnaire a le
contrôle d'une société, il doit offrir à
tous les autres actionnaires la possibili-
té de vendre leurs titres.

0 F. K.

L'horlogerie
séduit

Régleuses new-look:
9 apprentis recrutés

Au printemps de cette année, la
Convention patronale de l'industrie
horlogère suisse (CP) annonçait la
renaissance du métier de régleuse,
rebaptisé «opérateur en horlogerie,
option spiraux». Après une campa-
gne de recrutement qui a connu un
très large succès, huit jeunes filles et
un jeune homme ont commencé à la
mi-août un apprentissage de ce mé-
tier délicat qui n'était plus enseigné
depuis 24 ans et que le regain de
faveur de la montre mécanique a
fait renaître. Ces neuf apprentis, sous
contrat avec 4 entreprises engagées
dans la fabrication de montres de
haut de gamme, effectuent actuelle-
ment un stage commun dans une
entreprise locloise.

Le faible nombre et l'âge eleve
des personnes maîtrisant encore le
réglage est paru comme un danger
à l'industrie horlogère suisse. On
courait en effet le risque de voir
disparaître un savoir-faire extrême-
ment précieux. Aussi, un groupe de
travail placé sous la responsabilité
de la CP a-t-il étudié la relance du
métier de régleuse, en étroite colla-
boration avec quatre entreprises en-
gagées dans la fabrication de mon-
tres de haut de gamme, Nivarox-
FAR (St-lmier), Ebel (La Chaux-de-
Fonds), Rolex (Bienne et Le Locle) et
CTL Horlogerie (St-lmier).

La campagne de recrutement lan-
cée au printemps 1991 a connu un
vif succès, puisque 70 personnes ont
répondu aux annonces signalant la
reprise de cette profession. Finale-
ment, 9 d'entre elles, 8 jeunes filles
et 1 jeune homme, âgés de 16 à 21
ans, ont commencé leur apprentis-
sage d'opérateur/trice en horloge-
rie, option spiraux, /comm

Dettes d'Omni :
la NZZ accuse

Débâcle pire que prévu
La débâcle du groupe Omni de

Werner K. Rey est pire encore
qu'on ne le supposait: l'effondre-
ment dû conglomérat financier fait
apparaître une montagne de det-
tes de 2,5 milliards de francs, con-
trebalancée par des actifs de seu-
lement 725 millions, affirme la
«Neue Zûrcher Zeitung» (NZZ) dans
son édition d'hier. Werner K. Rey
aurait creusé personnellement un
trou de 445 millions.

La société Coopers & Lybrand,
chargée de l'administration du
groupe, confirme l'essentiel des in-
formations. Mais le montant des
dettes n'est «que» de 1,625 mil-
liards, selon le commissaire au con-
cordat Franz Muller. La plus
grande part des dettes, soit 1,75
milliards, se répartit entre 75 ban-
ques créancières.

Une nouvelle fois, la NZZ ne mé-
nage pas ses reproches à l'encontre
du fondateur d'Omni et actionnaire
majoritaire Werner K. Rey./ats

te l  ex
¦ ASCOM - Chiffre d'affaires en
hausse de 2,7% à 1,391 milliard,
mais tassement de 2,4% à 1,405
milliard des nouvelles commandes,
amélioration du résultat d'exploita-
tion à fin juin par raport à l'exercice
précédent: l'évolution du groupe As-
com est à l'image des fluctuations de
la conjoncture, /ats
¦ FIAT/NIKI - Fiat Auto (Suisse)
SA a repris trois des six garages
que gérait Niki SA jusqu'à leur fail-
lite, prononcée le 10 août. Une cin-
quantaine de collaborateurs, soit
presque la totalité de ceux em-
ployés avant la faillite, sont réenga-
gés, /ats
¦ ALUSUISSE - Durant le premier
semestre 1991, le chiffre d'affaires
du groupe Alusuisse-Lonza est resté
pratiquement stable, progressant de
0,2% en monnaies locales. En francs
suisses, il a accusé un léger recul de
2,2%, à 3,22 milliards de francs. Le
résultat d'exploitation a chuté de
35% à 3,22 milliards de francs,
/ats
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¦ INDICES WmWmmmWmWm
Précédenl du jour

DOIT Jones 3043.60 3017.67
Swiss index SPI... 1118.86 1118.10
Nikkei 225 22469.— 22469.80
Londres Fin. Times.. 21D8.30 2096.20
Francfort OAX 1650.46 1655.64
Paris CAC 40 X X
Milan MIB 1077.—K 1080.—K
Amsterdam CBS 91.60 91.50

¦ GENÈVE ¦¦¦¦¦¦¦
Bque cant. VO 720.— 715.—
Bque canl. Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... X X
Crédit lonc. VD . . . .  910.—G 910.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1005.—G 1005.—G
Aflichaqe n 421.— 420 —
Alel Const Vevey.. .  510.—G 600—G
Bobsl p 4100.— 4100 —
Charmilles 3050.—G 3050 —
Ciments & Bétons.. X X
Cossonay 4575.—G 4550.—G
Gland Passage 420.—G 420.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 365.—G 370.—
Inlerdiscount p 3050.— 3050.—
Kodelski 180.—G 180.—G
Mercure p 3240.— 3290.—
Neuchâteloise n 1100.—G 1100 —
Pargesa 1180.— 1170.—
Publicitas n 1160.—L 1160.—
Publicitas b 870.— 860.—L
Rinso; 8 Oimond... 720.— 720.—G
SASEA 16— 15.50
SIP p 145.—G 145.—G
Surveillance p 7450.— 74B0.—
Surveillance n 1540.—G 1550 —
Montedison 1.62 1.60 G

Olivetti priv 2.70 G 2.70 G
Ericsson 43.50 43.75
S.K.F 25.50 25.75 G
Astra 5.85 L 6.05

¦ BÂLE HHBt îHBi
Ciba-Geigy p 3110.— 3110.—
Ciba-Geigy n 2910.— 2910.—
Ciba Geigy b 2890.— 2890.—
Ciment Portland 8600.— 8600.—
Roche Holding bj . . .  5040.— 5010 —
Sandoz p 2470.— 2440.—
Sandoz n 2320.— 2300 —
Sandoz b 2290.— 2270.—
Halo-Suisse 170.—G 170.—G
Pirelli Intern. p 415.— 425.—
Pirelli Inlem. b 193.— 195 —
Râloise Hold. n . . . .  2330.— 2310 —
Bâloise Hold. b . . . .  2100.— 2100.—

¦ ZURICH mWmWmWmWmWmM
Crossair p 460.—G 450.—G
Swissair p 775.— 770.—
Swissair n 640.—L 630 —
Banqoe leu p 1680.— 1660.—
Banque leu b 278.— 276.—
UBS p 3620.— 3620.—
UBS n 801.— B02.—
UBS b 143.50 G 143.50 l
SBS p 331.— 327.—
SBS n 283.— 282.—
SBS b 293.— 292.—
CS Holding p 2070.—L 2080.—
CS Holding n 3B2.— 386 —
BPS 1315.— 1305.—
BPS b 119.— 118.—
Adia p 805.— 810 —
Adia b 133.— 135.—
Cortaillod p 6300.— 5900.—
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Cortaillod n 5900.—G 5950.—
Cortaillod b 800.—G 800.—G
Eleclrowatl 2740.— 2750 —
Holderbank p 4990.— 5010.—
Intershop p 555.— 562.—
tandis i Gyr b.... 101.— 101.—
Motor Colombus.... 1470.— 1470.—
Moevenpick 3950.— 4000 —
Oerlikon-Biihrle p . . .  405.— 405.—
Schindler p 4480.— 4590.—
Schindler n 870— 860.—
Schindler b 850 — 852 —
Sika p 3100— 3000.—
Réassurance p 2640.— 2620.—
Réassurance n 2210.— 2200.—
Réassurance b 515.— 51 B.—
S.M.H. n 630.— 632.—
Winlerthour p 3790.— 3760.—
Winlerthour n 3120.— 3110.—L
Winlerthour b 706.— 705.—
Zurich p 4440.— 4420.—
Zurich n 3B70.— 3850.—
Zurich b 2020.— 2020.—
Ascom p 2690.—A 2700.—
Alel p 1250.— 1250.—G
Brown Boveii p 4660.— 4660 —
Cementia b 540.— 544.—
El. Laufenbourg.... 1440.—G 1440.—
Fischer p 1300.— 1320.—I
Forbo p 2480.— 2470.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 820—G 820.—G
Jelmoli p 1505.— 1505.—
Nestlé p 8520.— 8520.—L
Nestlé n 8410.—L 8400.—
Alu Suisse p 1050.— 1050 —
Alu Suisse n 480.— 475.—
Alu Suisse b 93.50 92.25
Sihra p 430.— 440.—
Sulzer n 5050.— 5010.—
Sulzer b 470—L 475 —
Von Roll p 1600.— 1500.—L

¦ ZURICH (Etrangères) tMHI
Aetna Lile 54.25 55.25
Alcan 31.25 L 31.25 L
Amax 31.75 31.75 L
Am. Brands 69.—L 68 —
Am. Express 40.25 40.25
Am. Tel. & Tel. . . .  59.25 59.25 L
Baxter 54.—L 54.—G
Caterpillar 72.—G 73 —
Chrysler 1875 18.25 L
Coca Cola 101.— -100.50
Conlrol Data 13.50 13.50
Wall Disney 180.50 G 180.50 L
Ou Pont 74.— 73.25 L
Eastman Kodak. . . .  65.50 L 65.50 L
EXXON 88.50 88.60 G
Fluor 69.25 68.75
Ford 48.— 48.—L
General Elect 114.50 114.—
General Motois 58.50 58.50 L
Gen Tel 8 Elect.. .  45.25 45.25 L
Gillette 67.—I 67 —
Goodyeai 58.—G 57.75
Homeslake 22.— 22.—L
Honeywell 86.50 G 86.25
Inco 51.50 L 51.50
IBM 148.— 149.—
Inl. Paper 106.—G 106.—G
Int. Te[ & Tel 91.50 91.25
Lilly Eli 127 .50 128.50
Litton 133.— 133.—
MMM 132.— 133.50 L
Mobil 104.50 103.50 G
Monsanto 112.—G 112.— G
N C R  166.—G 165.50 G
Pacilic Gas 41.75 G 41.75
Philip Morris 114.— 113.50
Phillips Petroleum... 40.25 l 40.50 L
Proctor & Gamble.. 127.— 126.50 L
Schlumbeiger 110.50 110.50
Texace 98.— 98 —
Union Carbide 32.25 32.25 G

Unisys corp 8.75 8.80
U.S.X. Marathon.... 49.25 49.50
Warner-Lambert.... 112.50 111.50
Woolworth 46.— 46.50
Xerox 90.—I 88.75
AKZ0 94.50 A 94.50
ABN-AMR0 30.75 30.50 L
Anglo Americ 55.26 55.75
Amgold 93.50 L 96.—L
De Beers p 40.75 L 41.—L
Impérial Cbem 35.25 34.75 G
Nosk Hydro 43.50 A 43.75 G
Philips 28.50 28.50 L
Royal Dulch 123.50 124.—
Unilever 124.— 125.—L
BASF 219.— 219.—
Bayer 247.50 250.—L
Commenbank 221.— 225 .—
Oegussa 290— 290.50 L
Hoecbsl 211.— 211. —
Mannesmann 243.50 215.—
R.W.E 335.—I 332.—
Siemens 584.— 588 —
Tbyssen 207.— 207.—L
Volkswagen 339.— 341 —

¦ DEVISES HHHHHBMH
Etats-Unis 1.509G 1.548B
Canada 1.323G 1.357B
E.c.u 1.803G 1.806B
Angleterre 2.554G 2.618B
Allemagne 87.—G 88.80 B
Fiance 25.60 G 26.20 B
Hollande 77.15 G 7B.75 B
Italie 0.116G 0.119B
Japon 1.106G 1.134B
Belgique 4.227G 4.313B
Suède 23.85 G 24.55 B
Autriche 12.30 G 12.61 B
Portugal 1.01 G 1.04 B
Espagne 1.39 G 1.43 8

¦ BILLETS MMnMHHBHB
Etals-Unis (1 S) 1.49 G 1.57 B
Canada |1$can).... 1.30 G 1.38 B
Angleterre ( in. . .  . 2.51 G 2.65 B
Allemagne (100DM) . 86.20 G 89.20 B
France (100li| 25.05 G 26.55 B
Hollande (10011).... 76.40 G 79.40 B
Italie (lOOlil) 0.113G III71 II
Japon (lOO yens). . .  1.08 G 1.15 B
Belgique ( lOÔIr). . . .  4.13 G 4.38 B
Suède (lOOcr) 23.10 G 25.10 B
Autriche MOOsch l . . .  12.20 G 12.70 B
Portugal ( lOOesc ) . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (100ptas).. 1.35 G 1.47 B

¦ OR mm^m âmWM WmmVa
Pièces: 

suisses (20li).... 98.—G 108.—B
angl.(souvnew) en t 81.50 G 85.50 B
ameiic.(20S) en S . 353.50 G 360.—B
sud-alric(IO i) en S 346.—G 349.—B
mex.(50pesos) en ! 423.—G 42B.—B

Lingot (1kg) 16950.—G 17200.—B
1 once en S 347 — G 350.—B

¦ ARGENT * ¦¦¦¦MHHMH.
Lingol (1k g) 183.—G 198.—B
1 once en $ 3.82 G 3.83 B
¦ CONVENTION OR mWmWWm
plage Fi. 17400—
achat Fi. 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
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Loterire
10.55 Spécial cinéma

Cinérama.
Avec la participation de Gérard Ju-
gnot pour son dernier film Une
époque formidable, de Jean-Luc
Bideau et d'Emile pour le film
d'Alain Bloch Niklaus et Sami et de
Michel Bouquet pour Toto le hé-
ros, de Jaco van Dormael.

11.55 La famille des collines
Série (3/217).
L'enfant trouvé.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (7/90).
13.40 Dallas

Série.

14.30 Sans atout
Série.

14.55 Pif et Hercule
Série.

15.05 Patou l'épatant
Looping: Looping en jupons. Bibi-
foc: Le grand appel. Penti: La belle
au bois dormant.

16.05
Arabesque

Série.

16.50 Pif et Hercule
Dépann'été.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule. Jeannot
le chat.

17.10 Babar
Système d'alarme.

17.40
Rick Hunter

Série.
Pleine lune à Los Angeles.
Hunter reçoit des menaces de mort
d'un employé d'un consulat étran-
ger, déterminé à venger la mort de
son frère.

18.35 Top models
Série (835).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir
19.55 Météo

20.05 A bon entendeur
Métro lausannois: la sé-
curité en question.
Quand on fait le parcours
gare du Flon - gare de Re-
nens à l'intérieur de la ca-
bine de conduite du métro ,
on a de la peine à croire ce
qu'on voit...
En direct sur le plateau:
M. Kallenbach, directeur
des TL

20.20
Les gens ne sont
pas forcément
ignobles

Téléfilm de Bernard Murât. Avec:
Christian Clavier, Marie-Anne Cha-
zel, Pierre Arditi, Evelyne Bouix,
Geneviève Page, Jacques Fran-
çois.

21.45 Télescope
Des risques, des erreurs et des
hommes.

22.10 TJ-nuit

22.20
Fans de sport

Football: championnat de Suisse.
23.20 Les bulles d'utopie du 700'
23.25 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards

Ça ne finira donc jamais.
8.10 L'école buissonnière
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.40 Agence tous risques

Echec aux affreux.
14.30 Club Dorothée vacances
17.35 21 Jump Street

Pas touche au prof.

18.25
Football

Tchécoslovaquie-France
Championnat d'Europe des Na-
tions en direct de Bratislava. Ce
match compte pour les éliminatoi-
res de l'Euro 92.
19.15-19.30 Mi-temps.
20.25 Loto: 1" tirage bleu.

20.30 Journal
20.45 Tapis vert-Météo-Loto: ?
tirage bleu.

20.55
Sacrée soirée

Invités: La saga Belmondo (père et
fils), Michel Leeb. Variétés: Pierre
Palmade, Jil Caplan, David Hally-
day, Crystal Waters , Thierry Ha-
zard, Zucchero et Paul Young. La
séquence horoscope de Didier
Derlich. Et l'invité mystère.

22.50 Guy Bedos
ou l'humour libre
Le comique raconte ses débuts, de
la rue Blanche à Saint-Germain
des Prés, des cabarets à la télévi-
sion, puis le music-hall, jusqu'à la
vedette d'aujourd'hui.
Les skeiches suivants: La star ato-
mique; Le méchant garçon; Toutes
des salopes; L'Orient mon vieux
Robert; Le fils à papa; Festival;
Bonne fête Paulette; Les mauvais
coups; Le retour d'un tueur; Une
demoiselle sur une balançoire;
Mourir à Clermont; L'acrobate; Gil-
bert; Le dictionnaire médical;
Pauv'gosse; Pégase; Etc.

0.20 TF1 dernière
0.35 Météo-Bourse.

0.40 Au trot
0.45 TF1 nuit
1.20 C'est déjà demain
1.40 Histoires naturelles
2.30 Les aventures de Caleb

Williams
3.55 Les chevaliers du ciel
4.20 Histoires naturelles
4.50 Musique
5.10 Histoire des inventions

i W m mi s* r
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
En route pour l'aventure. Transfor-
mera. Paul le pécheur. Snorky.
Gwendoline. Les défenseurs de la
Terre. Nolan. Susy aux fleurs magi-
ques. Géorgie. Les Schtroumpfs.
10.55 Les animaux du soleil. Appel
des lions sous le soleil des vautours.
11.25 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Froideur.
14.25 Sur les lieux du crime:

Les défunts
ne voyagent pas gratis
Avec Dirk Galuba.

16.00 L'enquêteur
L'amour rend aveugle.

16.55 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

L'enfant trouvée.
18.10 Shérif , fais-moi peur!

Mon fils Bo Hogg.
19.05 Kojak

Des oignons pour pleurer.
20.00 Le journal
20.45 Un combat Intégral

Téléfilm de Sharron Miller. Avec: Jay
R. Ferguson, Rodney Harvey, Boyd
Kestner, Robert Rusler.

22.25 Football
Coupe d'Europe. Tottenham-Stocke-
rau. Match retour.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de La5

0.25 Demain se décide aujourd'hui.
0.30 Ça vous regarde. Thème: Les
accouchements originaux. 1.30 Cas
de divorce. 2.00 Les animaux du so-
leil. 2.30 Voisin, voisine. 3.30 Ten-
dresse et passion. 3.55 Voisin, voi-
sine. 4.55 Tendresse et passion. 5.45
Ciné 5.

A N T E N N E  j I

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

Zorro. Les tortues Ninja.
10.20 Club sandwich

Les trésors d'Universal. Woody
Woodpecker show. La reine de la
jungle. Woody Woodpecker show.
Les nouvelles aventures de Lassie.
Le cartoon- surprise.

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

Propos délibérés.
14.35 Arsène Lupin joue et perd
15.35 Le privé
16.30 Drôles de dames
17.25 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy

Parrain artificiel.
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo

20.45
Jeux
sans frontières

Présenté par D. Lumbroso et G.
Bélier.
Thème: La princesse Branwen
(conte gallois). Lieu: Llanberis
(Pays de Galles). Les équipes:
Montesilvano (Italie), Borgomag-
giore (San Marino), Alfortville
(France), Jaca (Espagne), Caer-
gybi (Grande-Bretagne), Agueda
(Portugal).

22.10 Coup de soleil à l'Olympia
Divertissement. Guy Bedos, Michel
Boujenah et Smaîn à l'Olympia.
Sketches: Revue de presse (Guy
Bedos); Pauvre gosse (Michel
Boujenah et Guy Bedos); Je cra-
que (Smaïn); Le père (Michel Bou-
jenah et Smaïn); L'Orient mon
vieux Robert (Guy Bedos); Jeannot
Lapin (Guy Bedos, Smaïn et Michel
Boujenah); Je ne veux plus jouer
(Michel Boujenah); Le président
(Smaïn); Méditerranée (Guy Be-
dos, Michel Boujenah et Smaïn).

23.20 C'était Dim dam dom
0.10 Journal
0.25 Van Gogh
1.20 Destination danger
1.45 Nuit blanche
2.00 Journal télévisé
2.30 Jeux sans frontières
3.45 La harpiste de l'opéra
4.05 Journal télévisé
4.35 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: Anaïs, Pacifique, Didier
Barbelivien et Félix Gray, Herbert
Léonard. 11.30 Hit, hit, hit, hourra.
11.35 La famille Ramdam. 12.10 Ma
sorcière bien-aimée.

.12.35 Lassie
Le bélier vaincu.

13.10 Cosby show
13.35 Dis donc, papa
14.00 L'étalon noir

Loin des yeux, loin du cœur.
14.30 Police mécanique

Téléfilm de Jud Taylor. Avec: Ernest
Borgnine, Michael Shannon, John
Amos.

15.45 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'hommedeler

Scène de réunion.
18.10 Mission impossible
19.00 La petite maison

dans la prairie
La réincarnation de Nelly (2" partie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

On affiche complet.
20.35 Très belle et trop naïve

Téléfilm de Giuseppe Patroni Griffi .
Avec: Francesca Déliera, Tony Lo
Bianco, Gina Lollobrigida, Pierre
Cosso.

23.30 6 minutes
23.35 Sexy clip
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Succès. 2.50 Parcours santé.
3.15 La face cachée de la Terre. 3.40
Culture pub. 4.00 La Turquie. 4.50
Cameroun. 5.40 La face cachée de
la Terre. 6.00 Boulevard des clips.

m FRM mm
8.00 Samdynamite vacances

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

Autonomie, nationalisme, régiona-
lisme. Enquête sur un mur au-des-
sus de tout soupçon.

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

La grande bleue: le fabuleux
monde sous-marin. Avec: Patrice
Héraud.

18.00 Une pêche d'enfer
Avec Frédérique Bredin, ministre
de la Jeunesse et des Sports. Re-
portages: La ligue d'improvisation
française. Une école de charme en
Pologne. Jeune de la semaine:
Philippe Sinault, lauréat du Défi
jeunes en Formule 23. Voyager
chic et pas cher: La Pologne. La
pêche et le noyau. Variétés: Benny
B, Niagara. Spectacle: La compa-
gnie' du Grand Pavois de Fécamp.
Débat: Les équipements de ter-
rains sportifs.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe

20.45
Billy le kid

Téléfilm de William A. Graham.
Avec: Val Kilmer, Duncan Regher,
Ned Vaughn.

22.20 Soir 3
22.40-1.35 La Khovanchtchina

Opéra de Modest Moussorgsky. Di-
rection musicale: Claudio Abado.
Mise en scène: Alfred Kirchner.
Avec: Nicolaï Ghiaurov, Vladimir
Atlantov. L'Orchestre symphoni-
que de Vienne et les Chœurs de
l'Opéra de Vienne.

S-
10.00 et 12.00 Allemand (5-6) 10.15
et 12.15 Histoires de comprendre
(45-46) 17.05 Contes et légendes du
Louvre Le prince aux trois destins -
Kheops et le secret des chambres de
Thot. 17.30 Dynamo Magazine cultu-
rel. Le Grand-Nord. 18.10 Mégamix
Spécial Brésil. 19.05 Histoire paral-
lèle 105 20.00 Le journal de Jules Re-
nard Documentaire. 21.00 Best Boy
Documentaire. 22.50 Grand'Rue Film
de Juan Antonio Bardem. 0.25
Guernica Court métrage.

¦ TV5
7.00 Journal 9.05 F comme français
10.00 Objectif jeunes Passe ton bac
d'abord. 10.30 Vidéothèque 11.30
Flash TV5 11.35-11.55 Le jeu des
dictionnaires 16.05 Journal TV5
16.20 Fort Boyard 17.35 La route des
vacances 18.00 30 millions d'amis
18.30 F comme français 18.45 Le jeu
des dictionnaires 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'oeil 19.30 Le 19-20 20.00
Temps présent Consommez , c'est un
ordre! - Tell quel - L'autoroute dans
votre salon. 21.00 Journal et météo
21.35 Comédie , comédie: On ne ba-
dine pas avec l'amour Pièce d'Alfred
de Musset. 23.25 Journal TV5 23.40-
0.40 Portrait de l'univers Albert
Einstein (physicien).

La Sept - 20 heures - Journal de Jules Renard. u s«pi

¦Autres ciiainespgi
¦ TCR
15.00 French Connection. Film de
William Friedkin, avec Gène Hack-
man, Roy Scheider. 16.50 Jeu-
nesse. Décode pas Bunny, What-
a-Mess , Dinky Dog, Georges de la
jungle, Scharky + Georges. 18.55
Cours de langues Victor: espagnol.
19.30 Ciné-journal suisse (en
clair). 19.40 Ma sorcière bien-ai-
mée. 20.10 Interview d'Anthony
Quinn, à propos du film «Barab-
bas». 20.20 Barabbas. Un film de
Richard Fleischer , avec Anthony
Quinn, Silvana Mangano et Jack
Palance. 22.35 Ciné-journal suisse
(2me diffusion, en clair). 22.50 La
lampe. Film d'horreur de Tom Da-
ley, avec Debo Winters . 0.15 Film
X. Lucky in Love I. 1.30 Fin.

¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 10.00 TextVi-
sion 12.00 Nachschau am Nachmit-
tag 15.00 TextVision 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal Chance 40!
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Praxis Bù-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
20.50 Die schwarze Jungfrau 21.50
10 vor 10 22.20 Sport Mit Fussball
23.05 Svizra rumantscha 23.50 Treff-
punkt Wiederholung anlasslich der
Ernennung von Erwin Leiser zum Eh-
rendoktor der Universitat Stockholm
0.35 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Allô! Allô! 13.00
TG- Tredici 13.15 Pomeriggio con
noi 15.50 Walt Disney, il paese délie
meraviglie 17.30 Wil Cwac Cwac
17.35 Clorofilla dal cielo blu 18.00 A
corne animazione 18.05 L'arca del
dottor Bayer 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Obiettivo
Brass 22.20 TG-Sera 22.35 Mercoledi
sport Calcio: sintesi. 23.55 Teletext
notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Sport treiben - fit bleiben 10.00
Heute 10.03 Flussaufwarts liegt das
Paradies 10.45 IFA-Visionen 11.00
Heute 11.03 Die Diebe von Marshan
12.30 Vegetarische Sommerkùche
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 14.00 ARD-Sport-Treff
14.15 ARD im Gesprach 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Die Goldene 1 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Ruckkehr ins Leben 21.45 ARD-
Sport extra 22.00 ARD- Brennpunkt
22.30 Tagesthemen 23.00 Nachs-
chlag 23.05 ARD-Sport extra 23.30
Boulevard Bio 0.30 Die Lady mit dem
Colt 1.15 Tagesschau 1.20-1.25 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken
¦ 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 17.05 Die Didi-Show
Gags und Sketche. 17.40 Der Land-
arzt 19.00 Heute 19.30 Die volkstùm-
liche 20.15 Studio 1 21.00 Matlock
21.45 Heute-Journal 22.10 Die ùber-
forderte Nàchstenliebe Altenpflege in
der Familie. 22.40 Derrick 23.40
Heute 23.45-1.40 Der Sprung ins
Leere

¦ RAI - Italie
7.30 Mille bolle blu 8.00 II corsaro
della mezzaluna 9.30 West Side
Story 12.00 TG1-Flash 12.05 Occhio
al biglietto 12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Roma-Lon-
dra- Hollywood 15.55 Big estate
17.15 La straordinaria storia d'Italia
18.10 La Stella di Calcutta 19.00 Ve-
nezia cinéma '91 20.00 Telegiornale
20.40 Storie del West: Appuntamento
peruna vendetta 22.15 Miss Italia '91
Da Castrocaro Terme. 22.45 Tele-
giornale 23.00 Appuntamento al ci-
néma 23.10 Mercoledi sport Pugilato

*\ 'Wl- **
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct du Festival du
cinéma à Venise. 10.05-12.00 La
vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 15.05 Objec-
tif mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. En direct de Radio Mobile
à Sils (GR). 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka (avec des reportages
sportifs). 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. Economisons l'envi-
ronnement (3 et fin). 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de la Madeleine. 14.05 Di-
vertimento. Rétrospective CIEM
1987. 15.05 Cadenza. Festival Ti-
bor Varga , Sion 1991.16.30 Diver-
timento. 17.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Sciences humaines.
L'expo des expos : autour de l'ex-
position. Les Suisses dans le mi-
roir , au Musée historique de Lau-
sanne. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 Concert Euroradio
(BBC). Concert promenade. En di-
rect du Royal Albert Hall à Lon-
dres. Orchestre Symphonique de la
ville de Birmingham. Direction: Si-
mon Rattle. Soliste : Gidon Kremer,
violon. S. Gubaldulina: Offerto-
rium pour violon et orchestre. En
intermède, musique de chambre.

¦ 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 estival de Paris. Con-
cert donné le 7 août dernier en
l'Eglise Saint-Séverin. Les demoi-
selles de Saint-Cyr. 14.00 Jeu de
cartes. 14.05 Cappucino. 15.00
Les siestes. 18.00 Rencontres sous
les platanes. 19.05 A la fraîche.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Don-
né le 6 juillet 1990 lors de l'été de
Kissingen 1990. Ensemble Musi-
caviva de Dresde. 22.30-1.57
Opéra. En simultané avec FR 3,
Orchestre Philharmonique de
Vienne. Chœur de l'Opéra de
Vienne.

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 9.35 Sixties. 10.05 Arc-en-
ciel. 10.15 Jeu MP-Sports. 10.30
Bonnes tables. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12,15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Radio ré-
cré. 16.00 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Colonne Morris.
19.00 Nouvelles de votre armée
(4e mercredi du mois). 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol
de nuit.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljoumal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Spasspartout. 22.15 Radio-Musik-
Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ÉPIDERME



Objectif Berne
On ne les attendait pas et pour-

tant ils sont là: Anne Duvanel, Michel
Gindrat et James Girardat, les trois
candidats à l'élection au Conseil na-
tional de la liste «Pour une politique
en faveur des travailleurs» consti-
tuent en effet la première surprise
de cette période pré-électorale.

Emanation dans le canton de Neu-
châtel de l'allnion des cercles pour
une politique ouvrière» qui présen-
tera cet automne des candidats
dans trois cantons (Neuchâtel, Vaud
et Genève), la liste «Pour une politi-
que en faveur des travailleurs» a,
selon Michel Gindrat, sa raison
d'être «pour lutter contre la grave
remise en cause des acquis des tra-
vailleurs».

Le cheval de bataille de ces can-
didats s'articulera essentiellement
autour de quatre points. Ils rejettent
tout d'abord «la déréglementation
prévue dans la révision de la loi sur
le travail». Est notamment visée la
remise en cause de l'interdiction du
travail des femmes de nuit et le
dimanche. Ils s'opposent ensuite «au
démantèlement du service et de la
fonction publics». Michel Gindrat
pense ici particulièrement à l'intro-
duction par la Confédération de la
compensation du renchérissement au
mérite, système qu'il entend combat-
tre au même titre que les menaces
de privatisations qui pèsent sur le
service public.

En outre, la révision de la loi sur
l'assurance-maladie donne égale-
ment de l'urticaire aux candidats de
la liste «Pour une politique en faveur
des travailleurs». Notamment l'idée
du passage de 10 à 15 % de la
participation des assurés aux frais
médicaux et l'extension de cette
participation également aux frais
hopitaliers. Enfin, concernant les
questions de l'asile, les trois candi-
dats s'opposent à l'utilisation de l'ar-
mée aux frontières ainsi qu'à la pro-
longation du temps d'interdiction de
travail aux requérants.

Cette liste ne fait-elle pas double
emploi avec celle des partis de gau-
che (PS, POP) déjà présents sur
l'échiquier politique neuchàteiois?

— Non, certainement pas, re-
pond Michel Gindrat. Car il y a
pratiquement à toutes les élections
près de 60% d'abstentions et ce
sont ces gens, et parmi eux de nom-
breux ouvriers et travailleurs, qu'il
convient de faire revenir aux urnes.
En ce sens, nous ne serons jamais
trop.

Anne Duvanel apporte elle une
réponse plus incisive:

— Même si à certains égards le
PS ou le POP font des choses ou ont
des idées auxquelles je  peux adhé-
rer, ces partis ne suffisent plus au-
jourd 'hui à faire avancer les choses.
Il n 'est plus ici question d'idéologie
mais de pratique, car s 'il est facile
de prétendre en théorie qu 'on dé-
fend les travailleurs, c'est encore au-
tre chose de le faire.

Quant à James Girardat, particu-
lièrement sensible aux problèmes
que pose l'assurance-maladie, il ex-
plique que «les assurances ne doi-
vent pas être faites pour les assu-
reurs, mais pour les assurés». Avant
d'ajouter:

— Je suis pour un socialisme où
les gens se sentent responsables. Et
[e me battrai pour une vraie justice
sociale.

0 Michel Jeannot

Les raisons d'un jeûne
ENTRAIDE/ «Cultiver pour l 'avenir)) en quatre projets différents

^  ̂
uatre projets d'aide visant à satis-

C J faire l'autosuffisance alimentaire
^  ̂ en des lieux d'Asie, d'Afrique et

d'Amérique latine sont cette année au
programme de la collecte mise sur pied
dans les cantons romands et celui de
Berne à l'initiative de «Notre Jeûne fé-
déral».

Tombé quelque peu en désuétude
dans tout le pays au fil des ans après

AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE - L'un des objectifs des quatre projets de
la campagne 1991 de «Notre Jeûne fédéral». E-

son introduction en 1832 par la Diète
fédérale, le jour du Jeûne doit à un
Neuchàteiois d'avoir retrouvé quelques
raisons d'être. C'est eh effet le pasteur
Javet qui lança en 1 957 l'idée de récol-
ter à l'occasion du Jeûne fédéral quel-
ques fonds pour la bonne cause. En
l'occurrence, il s'agissait à l'époque de
reconstruire un hôpital sinistré par un
tremblement de terre en Grèce. Cette

année encore l'idée est de revaloriser le
jour du Jeûne en encourageant le par-
tage avec ceux qui en ont le plus besoin.

Mais depuis 1 957 les horizons se sont
élargis puisque, d'une part tous les can-
tons romands et Berne se sont associés à
cette récolte de fonds et que, d'autre
part, les programmes d'aide retenus
concernent des . pays en voie de déve-
loppement.

Avec pour thème «Cultiver pour l'ave-
nir» la campagne 1991 du Jeûne fédé-
ral et les quatre projets s'inscrivant dans
ce cadre étaient présentés hier à la
presse par le comité neuchàteiois et par
son président, Pierre-André Rognon.

Sous l'égide de Swissaid, un pro-
gramme d'irrigation et d'adduction en
eau potable d'une région d'Equateur,
commencé par une autre organisation et
stoppé en 1 985 pour des raisons bud-
gétaires, pourra être mené à terme
grâce à vos dons. Au Nicaragua, l'oura-
gan Joan a laissé des traces terribles
dans les familles paysannes. C'est pour-
quoi le projet d'Action de carême sou-
haite essayer d'assurer leur survie par
l'achat de bétail destiné à l'élevage et
par un accompagnement technique.

De son côté, Helvetas travaille sur un
programme d'encadrement et de for-
mation des paysans aux Philippines. Et
cela notamment par la promotion de
méthodes culturales et de technologies
adaptées, mais aussi par le soutien aux
petits paysans désireux de rendre à
nouveau fertiles des terres laissées en
friche. Enfin, Pain pour le prochain en-

tend promouvoir l'autosuffisance alimen-
taire dans la zone du Sahel. Une volonté
qui s'inscrit ici dans des projets de plus
grande ampleur, notamment le Centre
d'orientation agricole de Bougoumène
au Tchad et la formation d'artisans villa-
geois et de forgerons au Burkina Faso.

Les sommes récoltées durant la cam-
pagne 1991 de «Notre Jeûne fédéral»
seront réparties à parts égales entre les
quatre projets estimés chacun entre 1 50
et 1 60.000 francs. L'an dernier, ce sont
quelque 580.000 francs, dont 232.000
pour le seul canton de Neuchâtel, qui
avaient été réunis. L'Etat de Neuchâtel a
augmenté son don de 1 50 à 200.000
francs cette année et le comité neuchâte- ,
lois espère que les particuliers, mais sur-
tout les communes qui se sentent pour-
certaines d'elles peu concernées, fassent
preuve du même élan de générosité.

Quant aux sommes récoltées l'an der-
nier, des exposés complets des repré-
sentants de la communauté de travail
regroupant les quatre oeuvres d'en-
traide ont montré qu'elles avaient con-
crètement servi sur le terrain. Ces repré-
sentants ont aussi indiqué qu'aucun pro-
gramme n'était entrepris sans s'être as-
suré auparavant de la volonté de parti-
cipation active des populations concer-
nées.

0 M. J.

0 «Notre Jeûne fédéral», initiative
neuchâteloise, CCP 20-5038-1.

Le cœur et les bras au même endroit
IMMIGRÉS ITALIENS/ Deux générations hésitant à rentre r au pays

H

uit mille ressortissants italiens rési-
dent dans le canton de Neuchâtel,
3760 y sont nés. Après une pre-

mière vague de travailleurs venus ga-
gner leur prospérité dès 1 960, des en-
fants, puis des petits-enfants ont acquis,
ici, leurs racines. Pourtant la question du
retour au pays préoccupe toutes les
générations de ces migrants; 50 familles
italiennes font le pas chaque année. La
réussite — se sentir intégré et reconnu
dans un seul endroit — semble aussi
floue que le jardin des délices.

Le consul d'Italie à Neuchâtel, Giu-
seppe Gaiani, voit une erreur à l'origine
du dilemme:

— Les travailleurs italiens ont cru
faire d'un passage en Suisse une paren-
thèse. Ils ont investi en Italie et construit
des maisons parfois somptueuses. Là-
bas, c'est vrai le niveau de vie s 'amé-
liore avec une rente capitalisée en
francs suisses et un petit jardin où tout
pousse facilement. C'est la logique des
chiffres, mais pas la voix du coeur. Si les
enfants et les petits-enfants restent en
Suisse, le déchirement est inévitable,
quel que soit le choix.

Choix difficile, estime encore le diplo-
mate, parce que le pays de Neuchâtel
s'est montré hospitalier envers la colonie
italienne. Depuis 1990, la Confédéra-
tion helvétique reconnaît à chaque natu-
ralisé le droit de garder sa nationalité
d'origine, accomplissant là un pas que
beaucoup de pays sont loin de franchir.

Rome admet la double nationalité pour
les mineurs et les femmes mariées à un
étranger. La question du service militaire
reste la principale embûche tendue aux
jeunes double-nationaux, d'un côté
comme de l'autre de la frontière, pour
des questions légales ou administratives.

Le confesseur
Don Pietro anime la mission catholique

de Neuchâtel, célèbre près de cinquante
mariages par an et il écoute les chagrins
de l'exil confiés sans drame:

— Des millions ont été investis au sud
de l'Italie, des maisons aujourd'hui vides
onze mois sur douze. Il y avait comme
l'obligation de transformer l'exil et de
manifester le retour en splendeur. Cela
est vrai pour la première génération. Les
vrais migrants font partie de la seconde
génération. Ils sont bien installés en
Suisse, mais sont-ils Intégrés? On cherche
à la mission un mariage à l'italienne,
peut-être comme une attache culturelle,
pas fondamentalement signe de foi
chrétienne.

0 C.R y

JANVIER 1973 - Les travailleurs italiens ont célébré Noël au pays. Ils
reviennent chargés de victuailles. Dans les bras des femmes, la deuxième
génération... j i

Histoire d'un retour manqué
Italien, il est venu en Suisse à l'âge

de sept ans. il est reparti en Toscane
à 23 ans. Son retour a duré douze
ans. Il explique comment son attache-
ment à certaines valeurs l'a emporté
sur les retrouvailles:

— Nous sommes venus -en 196 1
avec mes parents... une déchirure
pour moi. A l'école les jurons fusaient,
je  retournais à la maison pendant la
récré. Ma sœur avait déjà onze ans;
jol ie fille, ce fut plus simple pour elle.
Nous n'avions pas de projet de retour,
alors que beaucoup d'Italiens épar-
gnaient comme des forcenés, man-
geant les chapelets de saucisses et
buvant le vin ramenés du village. Je
rêvais de l'Italie comme d'un pays de
Cocagne. En vacances, je n'en voyais
que la façade, de l'argent suisse en

poche.
Mes parents retournés à Livourne en

1972 ont refait leur vie une troisième
fols, une réussite professionnelle à la
clé, mais ils ont souffert. La sociabilité
paraît plus facile en Italie, en fait elle
est aussi plus conventionnelle, elle
aboutit rarement à des échanges soli-
daires surtout en ville. Après avoir
appris mon métier et fondé ma famille
en Suisse, je m 'installais à Florence en
1977 et j ' ouvrais mon atelier un an
plus tard.

J'ai affronté une mentalité absolu-
ment incompréhensible pour moi: tri-
cher, c 'est la règle. En Suisse, j'avais
appris que la parole est un engage-
ment! En Italie, si j ' estimais mon travail
à 100 francs, il aurait fallu que j ' en
exige 150. L'administration traîne

pour des. formalités qui sont essentiel-
les. Ma mère n 'a reçu sa rente de
veuve que trois ans après le décès de
mon père. Là-bas, les gens souffrent
de l'irrespect qu 'ils portent aux autres
et qu'on leur porte. Les cloisonnements
entre natifs d'une région et étrangers
sont considérables. D'ailleurs, l'Italie
est aussi longue que le trait qui relie
Lausanne à Tunis... regardez sur une
carte !

Je n'ai pas voulu trahir les valeurs
devenues miennes, ma culture. Nous
sommes revenus en Suisse, et je  vois
mon fils aîné se souvenir de l'Italie
comme d'un pays béni... Ma sœur, très
bien installée à Florence, n'a jamais
revu la Suisse depuis 1972.

<0 Propos recueillis par
Catherine Roussy Wessner
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# Neuchâtel: nouveau printemps
pour la tente conviviale? Page i o

NEUCHÂTEL -
L'hôpital de la Pro-
vidence vit une pé-
riode importante.
Nombreux projets à
l'ordre du jour. E-
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La Providence
se modernise
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Rigueur et formalisme

-fleuchâtee CA N TON 
n

VILLE DE NEUCHATEL/ Rentrée grinçante pour le Conseil général

L

e nouveau scanner des Cadolles —
accepté à l'unanimité — et la sub-
vention annuelle de 70.000fr. au

Théâtre de la Poudrière ont été les
points forts de la séance du Conseil
général de Neuchâtel de lundi soir.
Tous deux sont revenus sur le tapis au
cours de la conférence de presse d'hier
matin animée par les conseillers com-
munaux André Buhler et Jean-Pierre
Authier, assistés du chancelier Valentin
Borghini. Mais la convivialité n'a pas
été absente d'une séance du Conseil
général marquée par une certaine ri-
gueur avec les perspectives d'avenir
de la fameuse tente inaugurée l'an
dernier.

Il était inévitable que le Centre hopi-
talier de Neuchâtel (CHN) se faufile
dans le sillage du scanner. Le nouvel
appareil dont sera doté l'hôpital des
Cadolles devrait avoir une durée d'exis-
tence de quelque huit années, soit jus-
qu'à la réalisation du CHN si ce projet
voit le jour. Pour l'instant, l'Etat maintient
ses priorités ce qui laisse le temps au
Conseil communal d'attendre la mise
sous toit du budget 1992 pour faire le
point. Ce n'est donc qu'au début de
l'année prochaine que l'exécutif se dé-
terminera sur un nouveau passage du
projet de CHN devant le Conseil géné-
ral. Le dossier est complet. Seul l'état
des finances de la Ville, qui a déjà été
la cause essentielle de l'ajournement de
février dernier, sera déterminant pour
une réactivation du projet. Un autre élé-
ment entre toutefois en ligne de compte:
éviter des inversions de priorité de la
part de l'Etat. Jusqu'à quand le Château
patientera-t-il?

La séance de lundi a montré à l'évi-
dence que le Conseil général avait déci-
dé de poursuivre sa politique de rigueur
et de formalisme. Le débat sur la sub-

TENTE CONVIVIALE - Nouveau départ en 1992 ? £.

vention au Théâtre de la Poudrière en a
été l'illustration. Tout comme d'ailleurs
les réponses fournies par les conseillers
communaux aux interpellations qui n'ont
que rarement trouvé l'adhésion de leurs
auteurs.

C'est ainsi que le nouveau conseiller
communal Didier Burkhalter n'a que par-
tiellement satisfait le socialiste Jean Buh-
ler dans son argumentation sur l'inesthé-

tique tas de ferraille qui encombre la
partie est du quai sud de la gare de
Serrières. Et pourtant la réponse a été
aussi charpentée que la question. La
surface incriminée appartient aux CFF.
Ils la louent à une entreprise qui cesse
son activité et qui, pour une reprise, est
actuellement en pourparlers avec une
maison biennoise. Dans cette phase tran-
sitoire, tous les aspects de la question
sont étudiés soigneusement. Si le cas est
bel et bien conforme aux dispositions de
la protection de l'environnement, la Ville
tient à se montrer très pointilleuse. Elle
souhaite une nette amélioration de la
situation (visibilité, bruit, stockage et
chargement intermédiaire sans dé-
charge sauvage, etc.) tout en évitant de
décourager une activité économique
utile.

En revanche, le socialiste André Oppel
a été convaincu par la réponse du
même conseiller communal à propos de
la tente dite conviviale. L'interpellateur
avait relevé la gestion discutable de ce
dossier et le prix prohibitif de location
(environ 9000 fr. pour trois jours). Di-
dier Burkhalter, qui a hérité de cet en-
combrant chapiteau, a convenu que la
tente en question n'avait rien de convi-
vial lorsqu'elle reposait en pièces déta-
chées dans les dépôts des Travaux pu-
blics. Aujourd'hui, l'objectif de l'exécutif
est de tirer un trait sur la saison 91 et
de viser de manière positive 1992. Il
conviendrait d'équiper un ou plusieurs
autres emplacements que la place des
Halles — la seule à avoir évité les
mesures d'économie — car il est impossi-
ble de rentabiliser l'opération à cet en-
droit. En effet, il faudrait pouvoir laisser
la tente en fonction sur une ou des
périodes relativement longues en coor-
donnant les manifestations. Ainsi les frais
de montage et de démontage seraient
mieux répartis et en rendraient le coût
d'utilisation parfaitement concurrentiel.
Reste à trouver l'emplacement idéal qui
serait agréé par tous les utilisateurs po-
tentiels. A terme, il serait dès lors possi-
ble d'institutionnaliser des périodes de
tente conviviale qui seraient autant de
rendez-vous attendus et privilégiés. En-
core faudra-t-il desserrer les cordons de
la bourse communale pour les aménage-
ments indispensables et constituer un
groupe de travail.

0 J- My

ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers 15h30,
un accident de la circulation est survenu
entre deux voitures, rue des Draizes à
Neuchâtel, ceci pour une cause inconnue.
Une ambulance du SIS a transporté à
l'hôpital Pourtalès M.E., domicilié à Hau-
terive, souffrant d'une plaie au front,
chauffeur d'un des véhicules, et la passa-
gère de l'autre véhicule, M.C.A., de Cor-
taillod, souffrant d'une plaie à l'arcade
sourcilîère gauche et d'un genou, /comm

¦ TÉMOINS — Le conducteur qui, hier
à 1 1 h 40, a heurté devant l'immeuble
No73 de la rue des Fahys, à Neuchâtel,
un fourgon de livraison qui circulait rue
des Fahys en direction ouest, ainsi que
les témoins sont priés de contacter la
police cantonale de Neuchâtel au No
(038) 242424. /comm

¦ INTERPELLÉ - Hier, peu après mi-
nuit, une voiture circulait rue de la Ruche
à La Chaux-de-Fonds, en direction sud.
A l'intersection de la rue des Crêtets, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui heurta la signalisation lumi-
neuse. Sans se soucier des dégâts pro-
voqués, l'automobiliste a quitté les lieux.
Il a été interpellé un peu plus tard,
/comm

gjga
¦ EN FUITE - Lundi, vers 21h30,
une voiture circulait de Peseux en direc-
tion d'Auvernier. Dans le virage à
droite, le conducteur a perdu le contrôle
de son véhicule qui a heurté la glissière
bordant la chaussée à droite et a termi-
né sa course l'avant dirigé contre Pe-
seux. Sans se soucier des dégâts provo-
qués, l'automobiliste a quitté les lieux. Il
a été interpellé un peu plus tard, /comm

% D'autres accidents sont relatés en
page 19

Technique
de pointe

Valves hydrocephaliques
fabriquées au Locle

L 

entreprise américaine Johnson &
Johnson a commencé à gérer la
société Medos SA (au Locle) à tra-

vers sa division Codman & Shurtleff,
Inc. pour fabriquer des valves hydroce-
phaliques Medos. Johnson & Johnson
est un leader mondial dans la fabrica-
tion de produits médicaux et pharma-
ceutiques. Sa division Codman & Shurt-
leff, Inc. est le numéro 1 mondial pour
la production d'appareils neurochirur-
gicaux.

Les valves hydrocephaliques sont des
implants utilisés pour le traitement de
l'hydrocéphalie; il s'agit d'une anomalie
caractérisée par l'accumulation de fluide
cérébro-spinal dans les ventricules du
cerveau.

Salomon Hakim, M.D., et Carlos Ha-
kim, Ph.D., ont développé une nouvelle
génération de valves hydrocephaliques
qui sont fabriquées par Medos SA.

La famille Hakim a été associée à la
neurochirurgie et au développement
d'appareils médicaux pour le traitement
de l'hydrocéphalie durant plus de trente
années. Les docteurs Hakim collabore-
ront avec Codman & Shurtleff, Inc dans
le développement continu de nouveaux
instruments appartenant à la neurochi-
rurgie.

Les produits de Medos SA, qui jusqu'à
maintenant étaient vendus en Europe et
en Amérique latine, seront distribués
dans le monde entier par Johnson &
Johnson.

Johnson & Johnson et Codman &
Shurtleff, Inc. ont l'intention d'utiliser les
infrastructures et la main-d'œuvre quali-
fiée du canton de Neuchâtel pour déve-
lopper et fabriquer de nouveaux appa-
reils destinés au traitement de l'hydrocé-
phalie. Ils envisagent de créer une unité
de fabrication. Johnson & Johnson et
Codman & Shurtleff, Inc. sont assistés
dans la réalisation de leur projet au
Locle par les services de la promotion
économique, /comm

La Fête des vendanges
est à Marin-Centre

Toute la semaine prochaine, du 9 au
14 septembre, la Fête des vendanges
se présentera à Marin-Centre de ma-
nière tout à fait attractive. De quoi
donner un avant-goût de la plus
grande manifestation neuchâteloise de
l'année, qui aura lieu les 27, 28 et 29
septembre et revêtira un éclat tout
particulier en cette année du 700me
anniversaire, grâce à la présence de
20 cantons et à un maxi-cortège.

Les visiteurs pourront se rendre
compte de la façon dont se préparent
les chars fleuris qui font la réputation
du plus grand corso d'Europe. Une
maquette et une construction explique-
ront de manière claire et attractive les
différentes étapes du montage. Autre
présence: celle du canton de Saint-
Gall, qui présentera son offre touristi-

que en image et en musique.
Un grand concours aura lieu chaque

jour, avec de beaux prix à la clé et
des super-prix en fin de semaine: un
séjour pour deux personnes en Califor-
nie, pour y applaudir le corso fleuri de
Pasadena (ou un prix de valeur équi-
valente), ainsi que d'autres voyages
alléchants. Par ailleurs, ce stand d'in-
formation exposera la voiture que les
acquéreurs du badge de la fête pour-
ront gagner, après tirage au sort.
Enfin, les encaveurs du canton feront
déguster leurs meilleurs crus aux visi-
teurs, /comm

# Stand d'information avec vente
de billets pour le cortège et de badges
ouvert lundi de 13 h 30 à 18h30 , de
mardi à vendredi de 9h à 1 8 h 30 et
samedi de 8 h à 17 h.
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Microclimat
Par Jean Mory

Quelle allait être
l'humeur des
conseillers généraux
après l'apaisante pé-
riode des vacances ?
Fondamentalement,

les attitudes n'ont guère varié et cer-
tains termes utilisés lundi soir n 'ont
pas manqué de choquer. La se-
cousse provoquée par la décision du
Château de refuser le premier bud-
get 1991 et les mises en garde de
cette autorité a décidément plus
ébranlé le monde politique de la
capitale qu 'on l'imaginait.

Si droite et gauche ont repris leurs
duels, sans cependant user d'adjec-
tifs trop pointus, le climat de con-
fiance qui régnait autrefois entre le
Conseil communal et le Conseil gé-
néral paraît bel et bien obsolète. Est-
ce vraiment la défiance qui a suc-
cédé à une ère de la franche colla-
boration ? Pas vraiment. Du moins
pour l'instant. Mais la tolérance
n'existe plus guère.

L'état lamentable des finances a
suscité un souci de rigueur qui tend
à privilégier la réglementation au

détriment de l'ouverture. Chaque
crédit est passé à la loupe et la
volonté de mettre en ordre toutes les
subventions indique clairement la
résolution de ne rien laisser au ha-
sard. Plus. La complicité spontanée
entre exécutif et législatif qui avait
permis à la Ville de sortir de sa
longue torpeur avec des réalisations
enviées passe aujourd'hui pour du
laxisme. Et les bases légales l'em-
portent sur toute autre considération.

A situation particulière, attitude de
circonstance. Le Conseil général a
décidé d'être formaliste et de jouer
la transparence. C'est son droit el
même son devoir. A-t-il besoin pour
autant de durcir les débats et d'user
d'un ton dont la vivacité ne peut
projeter de cette autorité, à l'exté-
rieur, qu 'une image négative ? Nous
ne le pensons pas.

Lundi, un conseiller libéral a sug-
géré de revendre la fameuse tente
conviviale. Ne pourrait-on pas plutôt
oser une expérience: faire siéger le
Conseil général sous le chapiteau ?
L'ambiance gagnerait peut-être en
amabilité.

0 J. My

La sainte du jour
Les Rosalie sont des femmes tendres et
douces. L'amour est la composante
essentielle de leur existence et elles y
consacrent toutes leurs forces. Anni-
versaire: année astrale valorisante j
pour le travail et l'argent. Bébés J
du jour: dynamiques, ambitieux j
mais volages. JE fe

Festival
Le Festival d'été du Théâtre ?
populaire romand débute au
Locle. Ce soir à 17h au Ca-
sino, spectacle pour enfants
avec Colorin Colorado, i
d'Angela Figuera Aymé- *
rich, conçu et joué par Jac-
queline Payelle. Goûter
dès 16 heures. JE-

Arachnologie
i L'aula de la
faculté des lettres
de l'Université de
Neuchâtel (Jeu-
nes-Rives) conti-
nue de recevoir le
colloque d'arach-
nologie avec, ce
matin, une session
sur l'eco-physiolo-
gie, reproduction
et venîmologie.

Transjuralpin
L'assemblée générale de la Fé- ?

dération du Transjuralpin se tient à
10h 15 à l'Hôtel de ville de Couvet,

salle communale. La partie statutaire
sera suivie d'un exposé de Michel

Béguelin, conseiller national, sur les
problèmes ferroviaires actuels. JE-

Scène
La Chaux-de-Fonds ne s'assoupit pas
après la triomphale Braderie-Fête de

la montre. Ce soir, dès 21 h, la Cave
du P'tit Paris présente «Scène classi-
que pour Geneviève Huot». De quoi

se remettre en forme... JE

I Q
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Assurez aujourd'hui
votre vie
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À REMETTRE
à 8 km de Neuchâtel

Hôtel-Restaurant
Prix très intéressant.

Degef S.A. V (038) 412015.
59045-76

Couleurs
d'Espagne

Pour son début de saison, la galerie
de l'Orangerie a invité Ricardo Callus,
peintre domicilié à Barcelone. Viviane
Schlatter, jeune céramiste expose éga-
lement ses créations, travaillées dans
des grès et des céramiques aux tons
de roche el de terre.

Durant son enfance à Saint-Domin-
gue, Ricardo Callus a fait provision de
couleurs fortes et de sensations heureu-
ses. Cette richesse à fleur de peau
l'habite encore, même si son parcours
l'a mené ensuite à Montréal pour y
faire des études en psychiatrie qui l'ont
profondément marqué. La peinture et
la musique sont aujourd'hui son univers,
son refuge souvent. Il le compose avec
beaucoup de caractère, s 'attachant à
rendre aux matières leurs particularités
propres dans des natures mortes très
classiques, / le

U VICAIRE - L'Eglise catholique du
canton accueille son nouveau vicaire
épiscopal, l'abbé André Duruz. Ac-
tuellement curé à La Chaux-de-Fonds,
ce dernier sera reçu demain, jeudi, à
l'église Notre-Dame lors d'une messe
célébrée par l'évêque, Pierre Mamie,
dès 19 heures. La célébration sera
suivie d'une partie officielle à la salle
du Faubourg, en présence de repré-
sentants des autorités et des autres
communautés. E-

| RUCKERS — Aujourd hui même a
lieu, au Musée d'art et d'histoire, une
démonstration du célèbre clavecin, de
1 6 h à 17 heures. Invité à se joindre à
Pierre-Laurent Haesler: la flûtiste Ka-
tharina Fuchs. Cette dernière a étudié
la flûte à bec à Genève, Lausanne et
Neuchâtel, dans la classe de musique
de chambre de Pierre-Laurent Haes-
ler. Leur rencontre est d'autant moins
fortuite que Pierre-Laurent Haesler or-
ganise précisément les concerts «au-
tour du Ruckers». Au programme: des
œuvres de W. Byrd, G. Farnaby, J.
Hotteterre et François Couperin. JE

¦ THÉÂTRE UN - «La planète de la
voisine» est une comédie scientifique. Le
professeur Schuss, un astrophysicien insi-
gnifiant, partage son appartement avec
Galilée, Newton et Einstein. Ces savants
et les étoiles lui tiennent compagnie, lui
masquent sa solitude et sa terrible ina-
déquation au monde extérieur. Il est
sans cesse persuadé de faire d'extraor-
dinaires découvertes. Il philosophe: «Je
suis essentiellement constitué de carbone.
Je suis un assemblage d'eau, de calcium
et molécules organiques appelé Félix
Schuss. Nous sommes tous des mammifè-
res métazoaires tryp loplastiques denté-
rostomiens à symétrie bilatérale, autre-
ment dit: Des êtres humains.» Malheu-
reusement, la vie de Félix Schuss n'est
qu'une suite d'échecs cuisants. Son corps
se transforme et il n'a plus besoin d'oxy-
gène. La vie sur terre devient impossible
pour lui... /comm

® Théâtre du Pommier, vendredi à
20 h 30
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HÔPITAL DE LA PROVIDENCE/ Programme de modernisation relancé

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE - «Rester à sa place ne veut pas dire rester sur place». £-

hôpital de la Providence a vécu un
dernier exercice extrêmement im-
portant. L'Etat n'a pas soutenu son

projet d'extension, mais l'établissement
a déjà relancé un programme de mo-
dernisation malgré un contexte finan-
cier difficile. Première étape: un service
de radiologie tout neuf et performant.
Coût: 2,5 millions.

Les travaux vont démarrer incessam-
ment: d'ici peu, la Providence va pouvoir
compter sur des appareils de radiologie
qui offriront des images de meilleure
définition, facilitant la pose du diagnos-
tic et réduisant les radiations reçues par
les patients. Nouveau, également, une
salle pour la radiographie de l'os ainsi
qu'un appareil d'examen par ultrasons.
Un doppler lui sera adjoint: l'analyse
des débits artériels sera ainsi rendue
possible; un élément d'autant plus im-
portant que la Providence est chargé du
service d'hémodialyse pour l'ensemble
du canton et pour le développement de
la chirurgie vasculaire exercée par le
docteur Brûgger.

La salle d'opération et ses annexes,
salles de réveil et d'urgences, devront
également être modernisées pour ré-
pondre aux techniques actuelles. Elles
datent de près d'un quart de siècle. Là
aussi, des surfaces supplémentaires sont
nécessaires.

Dans son programme de développe-
ment, la Providence entend aussi amé-
liorer la réception administrative des
patients et le service hôtelier. La gran-
deur de certaines chambres, par exem-
ple, ne correspond plus à ce que l'on
peut trouver dans les établissements les
plus modernes.

— Rester à sa place ne veut pas
dire rester sur place, lance avec le
sourire Antoine Wildhaber , président
du comité de direction de la fondation
de l'hôpital de la Providence qui vient
de tenir son assemblée générale.

La déception née du refus, par l'Etat,
de la création d'une aile supplémen-
taire qui aurait permis la réalisation de
services regroupés et performants est
donc surmontée.

Le 21 novembre, le Conseil d'Etat a
fixé ses priorités dans la planification
hospitalière. A Neuchâtel, le regroupe-
ment Cadolles-Pourtales a primé, la
Providence devant passer de 115 à
80 lits. Au cours d'une entrevue, le
gouvernement a reconnu cependant la
fonction de l'hôpital et ses spécificités,
notamment la responsabilité du service
d'hémodyalise pour l'ensemble du can-
ton, ou encore la chirurgie ophtalmique
pour le bas du canton.

Dans sa modernisation, l'hôpital de-
vra simplement ((respecter ses murs».
Heureusement, pour le développement
du service de radiologie, la Providence
pourra profiter des surfaces supplé-
mentaires offertes par la transforma-
tion de l'ancien pensionnat, propriété
de l'Association des amis de l'hôpital.

La technique n'est pas tout, surtout
à la Providence dont l'existence se
justifie par un encadrement humain
particulier. Dans ce contexte, l'arrivée

de nouvelles personnalités au sein de
la fondation a été particulièrement
appréciée, après le départ de trois
membres des organes dirigeants qui
ont oeuvré durant de nombreuses an-
nées en faveur de l'hôpital. Les par-
tants, Jean-Paul Robert, Paul Kiefer et
Roland Ruedin, seront remp lacés à la
grande commission par Anne-Nelly
Perret-Clermont, professeur à l'Uni-
versité, Thierry Béguin, procureur et
conseiller aux Etats, Jean Guinand,
professeur à l'Université et conseiller
national, Jean Studer, avocat et
conseiller général. Le directeur du
Gymnase cantonal, Jean-Jacques Clé-
mençon, a quant à lui accepté de
siéger au comité de direction en rem-
placement de Paul Kiefer. La fidélité
est cependant de mise: cette année
aura vu le directeur, Rémy Voisard,
fêter un quart de siècle passé au ser-
vice de l'hôpital.

0 F. T.-D.

Nouvel équipement de radiologie

Des campeurs attaqués
TRIBUNAL DE POLICE/ Coups et gaz lacrym ogène

D
ifficile écheveau que l'affaire
portée hier après-midi devant le

tribunal de police de Neuchâtel. Qua-
tre prévenus ont comparu pour une
bagarre survenue au mois de mai.
On a reproché à ceux-ci, notamment,
des dommages à la propriété, des
lésions corporelles simples, des voies
de fait, des menaces et une infraction
au concordat sur les armes et les
munitions.

Les faits sont survenus en trois

phases: dans un bar, F.P., quelque
peu enivré, s'estime provoqué par un
groupe de Suisses alémaniques. L'in-
culpé frappa A. d'un coup de boule.

Au deuxième round, partis puis
revenus dans leur village, F. P. et son
amie se font arrêter leur véhicule par
le groupe précité. P. sort de son auto,
tape et se fait sprayer au visage par
S.R. qui, pris de peur, s'était servi
d'un gaz lacrymogène.

Dans la dernière phase, le groupe

des touristes craignant des représail-
les de P. et de ses amis, placent un
vigile. Quatre personnes viennent
alors démonter leur tente, à la recher-
che de S.R. selon les dénonciations
des plaignants.

Contre B. et R., le Ministère public
a requis 200fr. d'amende. P. risque
vingt jours d'emprisonnement, et
S.R. dix jours, /pab

0 Tribunal de police : président: Niels
Sôrensen; greffière : Anne Ritter.

Plus jazzy
que free

X- Trio au Pommier
Début de la saison jazzîstique,

vendredi soir, au Pommier, avec X-
Trio. Début on ne peut plus confi-
dentiel. Mais allez donc attirer les
foules avec une telle appellation.

Le X-Trio, né il y a à peine six
mois, c'est la rencontre de trois mu-
siciens issus d'univers musicaux di-
vers. On y trouve Boillat X au sax
et à la flûte, Pierre Eggimann au
piano et Markus Furst à la batterie.

Boillat X, bien connu des Neuchà-
teiois, c'est la musique contempo-
raine, le jazz libre et l'Afrique.
Comme le dit très justement le jour-
nal du CCN «il «chante» du saxo-
phone plus qu'il n'en joue. Il «souf-
fre» plus qu'il ne souffle dans son
instrument. A l'entendre on a l'im-
pression qu'un lointain «chant primi-
tif» est remonté jusqu'à nous du
fond des âges».

Pierre Eggimann, lui, o deux fa-
çons de traiter son instrument. Soit
de façon conventionnelle. Ça sent
alors bon le blues et le jazz qui
balance. Soit en utilisant l'électroni-
que. L'instrument trouve alors de
nouvelles sonorités et devient nette-
ment plus rythmiques.

Dernier venu au sein du trio, Mar-
kus Furst se révèle comme un bat-
teur et percussionniste remarqua-
ble. Punch, frappe précise, jeu
nuancé, et tempo sans failles lui
permettent de soutenir et de relan-
cer constamment la machine tout en
restant d'une sobriété exemplaire.

Outre leurs qualités personnelles,
ces trois musiciens parlent avec con-
viction le même langage. Il en ré-
sulte une musique agréablement
jeune, fraîche, aux accents person-
nels, loin de tomber dans les erran-
ces du free d'antan, c'est la plupart
du temps très jazzy, avec quelques
nostalgiques accents coltraniens.

X-Trio: un trio qui, s'il continue
dans cette voie, devrait faire par-
1er de lui. v 

JBW

| GARE! — Les travaux d amé-
nagement, à proximité de la gare,
débouchent sur leur phase finale.
Hier, le goudronnage de l'avenue
de la gare allait bon train. L'opéra-
tion a nécessité la pose de feux et
entraîné des ralentissements. Mais
les files tenaient aussi à un fil: celui
qui assure l'alimentation des trolley-
bus desservant la gare. Impossible
de passer en conservant la traction
électrique; il a fallu faire appel aux
moteurs de secours et descendre les
cannes des trolleys, avant de les
remonter un peu plus loin. Un travail
pour lequel les TN ont dû prévoir un
homme... / ftd

M RECTIFICATION - Cette fois,
plus moyen de se tromper en cher-
chant les bureaux des conseillers
communaux. Dans les couloirs de
l'administration, les diverses direc-
tions sont correctement ((étique-
tées». La rocade est intervenue le
1er juillet: la dernière rectification
vient enfin d'être apportée ces jours.
Encore qu'elle paraisse bien provi-
soire... /ftd

PANNEAU - Une correction à
l'aspect quelque peu proyisoire.

olg- Ê-

TOUR
DE
VILLE

Un attrait accru
Plus de patients, mais aussi déficit

accru: voilà les grandes lignes de
l'exercice 1990 pour l'hôpital de la
Providence.

L'exercice écoulé accuse un déficit
d'un peu plus de deux millions —
2.105.432fr.20 très exactement sur
un montant de dépenses de quelques
19 millions. Le déficit a doublé par
rapport à l'année précédente. La rai-
son est principalement à rechercher
dans les adaptations en faveur du
personnel — diminution de l'horaire
de travail, mesures d'urgence, demi-
treizième salaire. Les responsables ne
dramatisent pas la situation; la Provi-
dence peut présenter des résultats fi-
nanciers plutôt favorables par rapport
aux établissements du canton.

Le taux d'occupation des lits a at-
teint 81,4 % en 1990, ce qui repré-
sente 31.509 journées. Le nombre de

malades hospitalisés a augmenté,
passant de 2177 à 2275 d'une an-
née à l'autre. Ce chiffre est réjouis-
sant pour les responsables qui voient
là un effet de l'attrait de l'hôpital.

La durée moyenne d'hospitalisation
a chuté de 15,25 à 13,85 jours.
Peut-être faut-il y voir l'influence des
nouvelles techniques de traitement et,
notamment, de la chirurgie laparos-
copique que la Providence offre de-
puis l'année dernière et qui permet
l'ablation de la vésicule biliaire de-
puis des orifices extrêmement res-
treints, évitant de ce fait des trauma-
tismes importants.

Dominique Robert, médecin-chef de
l'hôpital, a cependant tenu à souli-
gner les limites auxquelles la méde-
cine est confrontée aujourd'hui dans
ce domaine et celui, plus général, des
coûts de la santé, /ftd

URGENT
Nous cherchons

SECRÉTAIRE
CFC

Expériences:
- Word Perfect 5.1 (traitement

de texte)
- correspondance etc.

Tél. 038/254314 ,8OB7-76
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Nos gagnants tombola
championnat

suisse funboard
3090 1 voiture Subaru Justy
2890 1 snowboard F2
3097 1 voile UP
0672 1 voile UP
1607 1 voile UP
2408 1 blouson Quiksilver

La liste de la totalité des lots
est disponible au magasin

ALIZE SA aux Jeunes-Rives
Neuchâtel. 18035 76
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fAPOUO l (25 21 12) |
LES COMMITMENS 15 h - 17h45 - 20 h 15
(Vend. sam. noct. à 23 h) 16 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau
film d'Alan Parker, avec Robert Arkins, Andrew
Strong. L'histoire passionnante d'un groupe de jeu-
nes gens qui se rencontrent pour former un ensem-
ble musical. Pour eux, la musique représente la
seule possibilité de devenir quelqu 'un. Le film qui
s 'adresse à tous les jeunes.

ATLANTIS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 3e semaine. Pour
tous. De Luc Besson. Le vertige des espaces infinis...
Un monde fascinant! Des images somptueuses, im-
peccables, inimaginables... !

APOLLO 3 (252112) "/ """ ~~~
.
" 

]

DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 15 h - 20 h 30.
(Vend.sam. noct. à 23 h) 16 ans. 4e semaine. De
Blake Edwards, avec Ellen Barkin. La comédie qui
amuse beaucoup les deux sexes. C'est désopilant,
et joliment coquin!

TOTO LE HEROS 17 h 45. 12 ans. 3e semaine.
Caméra d'Or - Cannes 91. De Jaco van Dormael,
avec Michel Bouquet. Une comédie chaleureuse et
ironique, toute en finesse, une heureuse révélation
pour tous ceux qui voient ce film.

ARCADES (257878) ZIZZZZIZZZj
POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 18 h -
20 h 30. (Vend. sam. noct. à 23 h). 16 ans. 2e
semaine. Un film de Kathryn Bigelow, avec Patrick
Swayze, Keanu Reeves. Jeunes et physiquement
beaux, ils mènent une vie dangereuse et poussent
leur quête d'absolu jusqu'à tenter l'Impossible. Du
jamais vu!

[BIP (25
~88 88)

JALOUSIE 15 h - 18 h - 20 h 45. (Vend. sam. noct.
à 23 h). 1 6 ans. Première vision. Un film de Kaath-
leen Fonmarty, avec Lio, Christian Vadim. Une
jeune et belle femme, qui montre un goût très vif
pour les plaisirs de l'amour, tombe folle amoureuse
d'un beau garçon, vrai séducteur. Elle est égale-
ment follement jalouse.

FÏÏÂ&Ï &56 Ï6) -——-- |
DOUBLE IMPACT 16 h 30 - 20 h 45. (Vend. sam.
noct. à 23 h). 16 ans. 2e semaine. Un film d'aven-
tures américain en couleurs de Sheldon Lettlch avec
Jean-Claude Van Damme, Geoffrey Lewis, Alonna
Shaw, Philip Chan Yan Kin.. Deux frères jumeaux,
séparés dans leur enfance par le meurtre de leurs
parents, se retrouvent à l'âge adulte et décident
de châtier les coupables. Un double rôle pour Van
Damme, encore plus combatif.

HUDSON HAWK - GENTLEMAN ET CAMBRIO-
LEUR 1 8 h 30. Merc. 14 h 30. 12 ans. 3e 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 - 18 h - 20 h 45. 12 ans. 5e
semaine. De Kevin Reynolds, avec la superstar
Kevin Costner. Le grand succès de la rentrée... Une
version trépidante et spectaculaire du célèbre hé-
ros.

UNE EPOQUE FORMIDABLE 15 h - 18h  -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Un film de Gérard
Jugnot, avec Gérard Jugnot, Richard Bohringer,
Victoria Abrll. Les tribulations d'un cadre supérieur
qui se retrouve «nouveau pauvre», sans métier,
sans argent, sans famille. Tout est «formidable»
dans cette comédie aux inénarrables épisodes.
0 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, 1 2 ans.

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

PLAZA : 18h30, 21 h (merc. aussi 16h) POINT
BREAK EXTREME LIMITE, 1 2 ans.

SCALA: 21 h (merc. aussi 16 h 30) RETOUR AU LA-
GON BLEU 12 ans; 18h45 (merc. aussi 14h30)
CENDRILLON, pour tous.

jjjjjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

rcnMi

APOLLO: 15h, 20hl5. (Dès 12 ans, à 15h). Y A-T-
IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
(V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 DEUCATESSEN (fran-
çais); 2: 15h, 17h45, 20h30 JOURS DE DOUTE -

TAGE DES ZWEIFELS (français). (Dès 14 ans, à 15h
et 17h45); REX1 : 14h30, 17h30, 20h30. (Dès 14
ans, à 14h30 et 17h30) ROBIN DES BOIS - PRINCE
DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h, 20hl5
HENRY V (V.O.s/t.fr/ali.). Le bon film à 17h45 dès
12 ans HALFAOUINE - L'ENFANT DES TERRASSES
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 BACKDRAFT
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 EDWARD AUX
MAINS D'ARGENT.

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 2h Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: 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
£5 (038)42 2352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
(? (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038) 25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section du
Littoral neuchàteiois, r. de la Côte 76, Neuchâtel,
permanence information et orientation 14-17h,
<? (038) 24 1032.
Consultations conjugales: f (039)28 28 65 ; ser-
vice Centre social protestant ^5 (038)251155 et
(039) 283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel

^ (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents

^ (038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence $ 111.
Médiation familiale: 95 (038) 25 55 28.
Parents informations: <p (038)25 5646 (9-11 h).
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)2074 35/2974 36
(13-19h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : Côte 48a, Neu-
châtel Cp (038)245656; service animation
Cp (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(1l-l2h30) ?5 (038) 2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
95(038)311313.
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale $5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 'p (038)2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cp (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: cp (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue cp 143 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d'art et d'histoire : (16-17h) concert-démons-
tration du clavecin Ruckers par P.-L. Haesler.
Pharmacie d'office : WINKLER, rue de l'Hôpital, (ou-
verte de 8 à 21 h). Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ^5 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/l4-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17 h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, cp 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 7h) expositions: «Ex-
tra Muros», exposition de peintures organisée par la
Confédération dans le cadre du 700e anniversaire,
«Le Musée en devenir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes »,
«Graine de curieux» et les collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Château : exposition ((Le Château invite 10 artistes
neuchàteiois».
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Ricardo Gallus,
huiles.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Guillaume
Tell revient (expo BD).
Galerie Top Graphie: (9h30- l l h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre: (dès 22h) Jeff Wilkinson & The Navi-
gators (New York) rock-soul.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS w/\
Les métiers du service de police mSi

MISE AU CONCOURS JE
DE POSTES D'AGENTS CB

ET D'AGENTES 19
La formation professionnelle aux métiers du B9
service de la police locale comprend notam- Jji
ment: 5J
- Premiers-secours en cas de sinistres ; feta- Service d'ambulance et secours routier; S
- Service de circulation; ¦3B]
- Contrôle de la sécurité, de l'ordre public

et de la tranquillité. |fl
Nous cherchons : des femmes et des
hommes de nationalité suisse, âgé(e)s de mi
20 à 27 ans. Bill
Si vous avez une éducation et une instruc-
tion de bon niveau, si vous pratiquez à j BHI
satisfaction un métier et jouissez d'une I M I
bonne santé (pour les hommes, être incor-
poré dans l'élite de l'armée), si votre réputa-
tion est honorable, si vous êtes sociable et I
avez le sens des responsabilités, nous atten-
dons votre offre jusqu'au 30 septembre I
1991.
Traitement selon l'échelle communale.
Pour nous contacter :
Par écrit :
Secrétariat de police
Place de l'Hôtel-de-Ville 1
2302 La Chaux-de-Fonds 2
Par téléphone : ^^H
039/276 554, 

^̂
âû

durant +̂̂ k
les heures ^^^flde bureau. ^̂ L\
17859-21 m̂Tmx

— _g=jgg| M Etablissement cantonal
^=̂  

#|| d'Assurance immobilière
^M^M^m m Neuchâtel - Fontaînemelon

AVIo
Le centre de prévention incendie
sis à la rue du Centre 14 à Fontaînemelon, est
ouvert au public tous les jeudis après-midi de
14h à 17h.
Ce centre s'adresse plus particulièrement aux
constructeurs, aux propriétaires et à ceux qui le
deviendront, et qui souhaitent voir des matériaux
et des modes de constructions adaptées aux
normes et aux directives de protection incendie.
Des personnes compétentes seront présentes
pour renseigner les visiteurs.
Les experts de l'ECAl se tiennent, en outre, à la
disposition des personnes intéressées (individuel-
lement ou par groupes) qui souhaitent des infor-
mations et visiter l'exposition.
Contact par téléphone aux N"5 (038) 53 56 51
ou (038) 24 56 24. 17857-20

wp Suite des annnonces classées
<*=*~ en page 16

: REMAG I
• Immobilien+Verwaitungs AG

0 A vendre «village des vignes » au £
m milieu du vignoble du Landeron/La 

Q
? Neuveville

• maisons familiales •
• 5% pièces #
• vue sur le lac de Bienne, pergola •
• couverte, intérieur de haute exigen- O
0 ce, situation tranquille, places de £
— garages en halle. f

• Prix de vente: Fr. 690.000.-. #

• Places de garages en halle: •
• Fr. 60.000.-. •
• Participation en WIR possible jus- •
• qu'à Fr. 100.000.-. 28425.20 «

• Les intéressés s'adresseront à: 0

• Bôzingenstrasse 193 2504 Biel •
• Telefon 032 41 80 60 •••••••••••••••••

Dailley,ltravers-sur-Grône (VS)
A vedre

chalet neuf
115 m2, avec chauffage électrique, gara-
ge et accès direct à la route principale.
Surface du terrain: 610 m2.
Ecrire sous chiffres U 036-750769 à
Publicitas, case postale 747.
1951 Sion 1. 17873-22mmmmwmwmwmwmwmwmwmwmwmë

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

superbe appartement
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, balcon, cuisine agen-
cée, cave et garage, pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 17914.22

GROUPE
DE MAÎTRES D'ÉTAT

cherche à acheter
sur le Littoral neuchàteiois

IMMEUBLES À RÉNOVER
OU

TERRAINS À BÂTIR
Adresser offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-4217. 17876-22

k————I

l̂lll >6vllH ^
! À VENDRE OU À

LOUER A MONTET-
SUR-CUDREFIN

Situation privilégiée,
:H vue panoramique excep- J

i tionnelle

j villa mitoyenne
I de 5% pièces

i Vaste séjour avec che- m*
minée, salle à manger, I

; cuisine parfaitement ]
agencée, 2 salles d'eau,

| W.-C. séparés, 3 cham- 5
s bres à coucher, galerie, ''
| sous-sol excavé, terrain.

58954-22 I |

W 

PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES
Conseil d'Etat

Mise n l'enquête publique
Demande de déclaration d'utilité publique

de la Commune de Montmollin
En application des articles 12 ss de la loi sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 février 1987, la déclara -
tion d'utilité publique visant à permettre à la Commune de
Montmollin d'acquérir, au besoin par la voie de l'expropriation, les
surfaces de terrains nécessaires à la création de trottoirs au centre
et au nord du village, ainsi qu'à l'élargissement d'une route
communale et à la création d'une place d'arrêt pour le car postal,
certains tronçons étant déjà réalisés, est mise à l'enquête publique
du 4 au 23 septembre 1991, au bureau communal, à Montmollin,
pendant les heures d'ouverture, soit tous les jours de 9 à 11
heures, plus le jeudi de 16 à 18 heures.
Les intéressés peuvent faire opposition à l'utilité publique jusqu 'à
la clôture de l'enquête. L'opposition doit être motivée et adressée
en deux exemplaires au Conseil d'Etat.
Neuchâtel, le 28 août 1991.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le président, Le chancelier
(signé) (signé)

58935 20 ¦ P. DUBOIS J.-M. REBER

A vendre, ouest de
Neuchâtel

terrain
avec projet
sanctionné de
5 villas.

Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-4209 . 17657 22

A vendre en PPE

APPARTEMENT
de 454 pièces à

MARIN.
1? 51 27 63

de 12 à 13 h et
de 19 à 21 h.

17633-22

110 km frontière

FERME DE
VILLAGE
de 3 pièces, salle de
bains, W.-C, combles,
dépendances, terrain
arboré de 600 m!,
proche d'une rivière,
1™ catégorie.
Prix : Fr. 65.000.-
ou crédit 90%
possible.
Tél. (0033) 86 36 64 38.

17863-22
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Vous trouverez
6 offres impossibles
dans votre nouveau
catalogue IKEA 1992.
Par exemple: dès le
26. 10.91, set à fondue,
14 pièces f""V y^v
pour y^^f mm
seulement Lmi KJ •

<n
cri
X



Chers Neuchàteiois

D'ici au 1er octobre, le nouveau
catalogue IKEA1992 arrive dans votre
boîte à lettres avec 1000 idées
d aménagements fantastiques a prix
incroyables. Sinon, commandez-le
au no de téléphone 1551616.
L'impossible maison de meubles de
Suède encore plus près de chez vous.

[mu]
Impossible pour toujours!

L'impossible maison de meubles de Suède. IKEA Ameublements SA, 1170 AUBONNE. Ouvert: lundi-vendredi 10-19 h, samedi 8-17 h. Tél. 021/807 38 11.
8957 SPREITENBACH. Ouvert: lundi-vendredi 10-21 h, samedi 8-17 h. Tél. 056/70 4111. 6020 EMMEN. Ouvert: lundi 13-18.30 h, mardi-jeudi 9-18.30 h , vendredi 9-21 h, samedi 8-16 h. Tél. 041/551212.

6916 GRANCIA. IKEA Mobili SA, Centro Lugano Sud, (sortie d'autoroute Lugano sud). Ouvert: lundi-vendredi 9-18.30 h , samedi 8-17 h. Tél. 091/55 06 76.



HIDlS
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel - Saint-Biaise
de la N5, le département des Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission l'aménagement de l'arrière-port de Saint-Biaise.
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes :
- déblais, remblais : 27.000 m3
- canalisations: 2.000 m'
- routes et places : 17.000 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 100.-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour
validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 1861,
jusqu'à vendredi 13 septembre 1991.

Le chef du Département
Jean Cl. Jaggi 17620 20

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

I Grand 11
appartement H

3 pièces I
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1300.- + charges.
Libre tout de suite.

Renseignements :5S942-26 I

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

A LOUER

au centre ville

S 

BUREAU
AMÉNAGÉ

Renseignements

8 

7, rue da Château
2001 Neuchâtel
Tél. 038 2140 21 I I

—1 SCHAFROTH S.A.Ŝ

Y Fiduciaire ^\\|
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme j
A louer à PESEUX, dès le 30 septembre 1991, j

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

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser
à la gérance, avenue Fornachon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 33. 17612.26 j

\\ E§3 Membre de la Chambre fiduciaire J)\

A louer
à Marin

¦ Centre du village

¦ LOCAUX ¦
¦ COMMERCIAUX S

avec vitrines, parking, de ¦
45 à 230 m2. 53953-26 J

A louer à
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

VILLA V/ 2 PIÈCES
AVEC PISCINE

Haut standing, vue sur le lac,
garage. 17353-26

(~*\̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V j : [ J Transactions immobilières et commerciales
^̂ llj^̂ V Gérances

|:| LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

IA ioug£ m^~̂ m\ 3Rpjjjyjjj
À MARIN

LOCAL COMMERCIAL
AMÉNAGÉ

DE 50 m2 env.
avec partie bureau et salle de confé-
rence.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI 58345-26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIESM

A LOUER
à Areuse dans un petit immeuble
neuf :

2 pièces ( 52 m2)
Fr. 1200.- + charges

3 pièces (100 m2)
Fr. 1640.- + charges

Possibilité de louer garage ou
place de parc.
Pour tous renseignements :

Wwm Un B Ĥai

{ m% KVT5C1A4.W ^

\J MARIN
Places de parc

dans garage collectif
- Rue Bellevue 7.
- Loyer Fr. 90.-.
- Libres immédiatement.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 23307-26

cp 244 245 M

W. SEILER S.A.A
A louer à Bevaix, Hameaux de
Buchaux

villa mitoyenne
neuve de 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, grand sous-sol et
couvert pour 2 voitures.

Location Fr. 2400.- + charges.
Tél. (038) 24 77 40. 17915-26

A louer à Saint-Aubin
dès le 1" septembre 1991

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

avec douche et W.-C.
Fr. 250.- charges comprises.
cp (038) 55 27 27 M. Mauron.

58943-26

A louer à Boudry !
immédiatement ou à convenir [

*¦ locaux J
commerciaux
et industriels

Surfaces disponibles à ce jour
entièrement agencées :

403 m2, 110 m2, 170 m2, 370 m2,
hauteur 8 m 50.

Possibilité de diviser la hauteur.
Prix du m2 dès:

Fr. 140.- plus charges.
Pour visiter :

¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

[MUUJER&CHRISTEl
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE |

w SNGCI - , . ,. , . , nJ

A LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
17877-26

f )  MARIN

' local
commercial

surface 296 m'
- Possibilité de divisions.
- Rue de la Gare 13.
- Conviendrait pour bureaux , petite industrie,

galerie d'art , etc..
- Loyer intéressant.
- Libre dès le 1.10.1991 ou à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

cp 244 245 T
W. SEILER S.A.A

A louer
à Fleurier

dans un immeuble neuf

3Vi pièces 86 m2

Fr. 1050.- + Fr. 130.- dé charges.

3% pièces 112 m2

Fr. 1200.- + Fr. 130 - dé charges.
4y2 pièces 136 m2

Fr. 1500.- + Fr. 150.- dé charges.

4V2 pièces 136 m2

Fr. 1600.- + Fr. 150.- dé charges.

Place de parc dans parking collectif.
Fr. 100.- .

À Noiraigue
Ateliers pour artisan

8,00 x 3,80 x 2,80, Fr. 400.-
14,00 x 3,80 x 2,80 Fr. 600.- .

Tél. (038) 61 29 22. 15921.26

V /

À LOUER
™ dès le 1er septembre

A BOUDRY
route des Buchilles

S 31/2 PIÈCES ¦
Séjour avec balcon, cuisi- !
ne agencée, salle de bain, m
W. -C. séparés, 2 cham- |
bres à coucher.

I LOCATION
MENSUELLE:
Fr. 1410.- + charges
Possibilité de louer une B

j place de parc dans le ga- |
rage collectif.

| 58957-26

À LOUER ULiUdÙiSLU
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

A louer à Serrières
Guillaume-Farel 20

LOCAL DE 80 m2
Fr. 700.-/mois + charges,

dès le 1.10.1991 .
Gérance Reynier & Jacopin

Tél. (038) 25 1218 17748 26

t *

mxmmmmmmmw Bureau
^m d'architecture
f̂f Jacques Kaiser

HT 2053 Cernier
W <p (038) 53 55 44

W À LOUER
W A Neuchâtel - Rue de la Côte

locaux industriels
ou autres

- Sous-sol 140 m1 haut. 3,30 m + sa-
nitaires, Fr. 1570.- + charges.

- Sous-sol, dépôt stockage 190 m2

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

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

Libre à convenir.
A Chézard

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

i

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

I DIVERSES SURFACES 11
[ COMMERCIALES 1 1

à partir de 100 m2

sur 1 et 2 niveaux.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite : 58941-26 I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 81 00 57354-26 I

lllllllllll MEMBIIE SNGCI 131111111 B

¦ À LOUER ¦
¦ au centre-ville ,

de NEUCHÂTEL 1

g ÉCLUSE 2000 5
W BUREAUX sur 2 niveaux , Jsurface 6000 m2 divisible dès

80 m2 (loyer avantageux).

¦ • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface ¦
2650 m2 divisible dès 50 m2
(parking souterrain de 150 places).

Possibilité de louer des places
dans parking souterrain.

^^^  ̂ 58959-26 ^^^^

4 ^̂ HHBAÈiHH^HÉÉiAHIHflÉ^̂ ^hHH^K̂ fcHHHfiÉ^̂ ^

LLill^mf lTTWÊÊÊm̂mmwmmmBL m\ ¦ m̂mWmWmmmM 58344-26

Dans parking souterrain
à NEUCHÂTEL

DOUBLES BOXES
FERMÉS

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

Y
 ̂ Fiduciaire 

^Manrau Brunner Frossard
Société anonyme j

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

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

(\. CJËD Membre de la Chambre fiduciaire J \\



rllll>6vllll %
À LOUER

! pour le 1" octobre ;

| À NEUCHÂTEL

¦ GARAG E ;
Location : Fr. 120.- .m 28430 26 mM

Valangin
A vendre

villas-terrasse
6 pièces, 160 m2 habitable, 80 m2 de
terrasse + gazon, 2 places de parc.
Aide fédérale possible. Fr. 550.000.-.
Pour tous renseignements :
R. Barbier & Fils S.A.
Boudevilliers
cp (038) 57 23 07. 17416-22

fâlF \\ f (°38) 41 21 B9

K—^Ê\ | NEUCHATEL

À LOUER AU LANDERON
Rue du Lac 48

• APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Cuisine agencée avec coin à manger,
salon, salle de bains + douche/W. -C.
Balcon, vue sur le lac.
Fr. 1720.- + Fr. 150.- de charges.
Libre : dès le 1" octobre 1991.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à la gérance. 17949.26

-

À VENDRE
sur le Littoral
neuchàteiois et
Val-de-Ruz

E ATTIQUES j
S MANSARDÉS S

| situation privilégiée, '•
construction très soignée. M

H 58952-22 i l

La Neuveville
ist ein ausserordentlich reizvoltes Stàdtchen
am Bielersee und mitten in den Weinbergen.
Es bietet sich die seltene Gelegenheit , ein
5-Zimmer-

Stadthaus
mit Ladenlokal, teilweise renoviert, mit un-
glaublich viel Charme und Romantik und
Blick in den Park eines Renaissance-Schlbss-
chens zu kaufen.
EK ca. Fr. 140.000.-.
Immobilien Fùrsprecher F. de Quervain .
Thunstrasse 46, 3005 Bern,
Tel. 031/44 1717. 28433-22

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

STUDIOS I
.-¦¦ lii W l#. liiilf:y; ;..: . l ,

cuisinette agencée.
Libre dès le 1" octobre. 58940-26 1

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

JÉlliS IJÎ SIIG qPPfig W

9
'* 90 Quinzaine du poisson du lac

• : En action cette semaine:
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1 1 c 911 Truite portion 150
Salami milanetto Ml. 1H. saumonée ou Manche 1009 l.^
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V
A vendre à Bevaix

I VILLA LOCATIVE I
[ à RÉNOVER |
comprenant deux appartements de
trois pièces, combles aménageables
et un garage. Cette villa construite
sur une parcelle de 1500 m2 jouit
d'une situation privilégiée.

Prix: Fr. 600.000.-.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à:

Etude MERLOTTI ET CALAME
Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55. 53933 22

SNGCI 
MEMBUE DE 1A SOCIETE NfUCHAlElOISE

DES GEHANTS ET COUHTIEtS EN IMMEU8IES

A vendre, pour date à convenir,
à Cernier, rue Hénri-Calame 14

SUPERBE APPARTEMENT
neuf, de 125 m2 + 11 m2 de cave.
Fr. 395.000.- à discuter.
Possiblité d'acquérir garage et place de
parc.

Tél. (038) 24 77 40. 1791322

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

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

Fonds propres nécessaires.
Case postale 46, 2007 NEUCHÂTEL.

58540-22

A vendre
à MONTMOLLIN-MONTEZILLON

SUPERBE PROPRIÉTÉ
avec vue panoramique et imprenable sur
le lac et les Alpes.
Villa de 6 chambres, avec beaucoup de
cachet, sur un terrain de 1430 m2, entiè-
rement aménagé et arborisé.
Dépendances avec 3 garages souterrains
et pavillon de jardin.
Prix de vente : Fr. 950.00.-.
Dossier à disposition des personnes inté-
ressées. Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-4216. 17854-22

I Plus de 30 ans H
M d'expérience H
fl en matière de flj
I planification
fl et de

-mmfggmmmy construction n___
g
__
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BEAU-RIVAGE
NEUCH âTEL 

^
é|MV.:

% I fegliifllfâ ^ A vendre
|%_ _HH . °u

uer

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

Renseignements et visites sans engagement
Tél. 038/24 22 47 ,7872 22

r

A vendre à Saint-Biaise

super attique
51/2 pièces

Terrasse + balcon environ 70 m2, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, garage.
Magnifique vue sur le lac, le Plateau et
les Alpes.

Ecrire sous chiffres 450-3219, à
ASSA Annonces suisses.
Faubourg du Lac 2,
¦ 2001 Neuchâtel. 17295-22 j

1 ̂WCONSTRUGTION
rl̂ yi .SERVICE

\ ""̂  EDMONDMAYI SÀ

A vendre à Neuchâtel ouest

SURFACES AU REZ
§i conviendraient pour

; bureaux, petites industries ou
:: :>««,«_ autres activités
: SNGCI I

58394-22

f  ̂̂

À VENDRE
Au Val-de-Ruz

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

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. c 039/23 78 83
58356-22

^L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS'

Pour

esthéticienne
dynamique

à louer jolie cabine d'esthéti-
cienne, entièrement équipée, au
cœur de la vieille ville. Loyer très
modéré. Eventuellement institut
complet à remettre.

<p 51 43 09. le soir dès 19 h.
17927-26

Particulier
vend à Neuchâtel,
rue des Sablons

appartement
neuf de 90 m2
Vue sur le lac.

Prix à discuter.
Tél. 25 17 87,
heures de repas.

28395-22

Cherché e acheter

appartement
4 à 6 pièces, région
Neuchâtel-Les
Cadolles, Peseux, ou
mi-chemin Neuchâtel
- Chaux-de-Fonds.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-4206. 75902-22

EEXPRESS
^m*"

nam<

PUBLICI TÉ
038/256501

17859-551
Cherche

TERRAIN
zone villa, région

Littoral et environs.
Offres à case postale 393.

2001 Neuchàlel.

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

SUPERBES
APPARTEMENTS

VA pièces 133 m2
VA Pièces 132 m2
VA pièces 79 m2

Pour tous renseignements :
28389 28

r̂ w -  _ LA ^îîl  ̂H OT PROPRIETE I
l| |̂ ll |'l ACCESSIBLE I

— Emisai m* , A\\\1
A vendre \CV \̂
près du lac \ \ïïtf°0 

tfgj ,
et des transports """"̂
publics "^

studio avec balcon
cuisine agencée ,
cave.

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 927 -
avec garage
Collectif. 58985-22

^r̂ /W /
E3L T? \\ ' (038) 41 21 59
3 Tg REGIE \ \  I I

ip™̂ \ | NEUCHÂTEL ]

À LOUER A NEUCHÂTEL
Rue de l'Ecluse 37

• 1 STUDIO
Cuisinette, douche, W. -C.

Fr. 650.- + Fr. 90.- dé charges.
Libre immédiatement ou à convenir.
Pour renseignements et visite,

s'adresser à la gérance. 17950 26 J

Q

Arts X^î  graphiques

Immédiatement

BUREAU
AMÉNAGÉ
1" étage, Ecluse 31,
centre ville, 80 m2

avec douche.
Fr. 1575.- avec
charges.

Pour visiter:
9 24 20 34. 17934 26

marin^centre
engage
pour le 23 septembre 1991

EMPLOYÉ(E)
D'OFFICE

Nous cherchons une personne
compétente et dynamique pour
notre service d'entretien, apte à
travailler dans une équipe per-
formante et motivée.

Age idéal 25/45 ans.

Nous offrons :
- Horaires agréables.
- Dimanches et jours fériés

fermés.
- Salaire en rapport avec les

aptitudes.

Les candidatures sans permis
valable ne seront pas prises en
considération.

Offres et candidatures à
adresser à :
MM. van Baal ou Rota,
BISTRO & CAVEAU,
Marin-Centre,

I cp (038) 33 75 22.

H Le rendez-vous de toute la famille m
II S 038 337522 |j

A louer, Val-de-Ruz

VILLA
à partir de
Fr. 2500.-.
Tél. (038) 33 73 80,
le soir. 58922-26

EEXPRESS
£Je regard au quotidien

1 
"

,_ 
" "" • ¦

Dame 56 ans
jeune d'allure et de cœur

cherche compagnon
pour sorties et amitié.

Ecrire sous chiffre 06.800.520
à Publicitas, case postale,

2740 Moutier. 28424.54

M,
Suite
des

annonces
classées

en page 20

ifiStl Ai i ."fI ¦* ». it» tlZ* -$l<£i ï Wt *̂"nW*f

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer
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GES PER
Notre société de

consulting
en relations constantes avec des entreprises indus-
trielles et administratives de l'ensemble de la
Suisse romande dispose de plusieurs mandats à
repourvoir.
Nous invitons les

cadres
ainsi que le personnel qualifié à nous confier leur
dossier de candidature.
Notre consultant, M. Tripet, prendra tout de suite
contact avec vous et au besoin se déplacera dans
votre région.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Marterey 36, 1005 Lausanne.
Tél. (021) 23 57 47. awai-se

Neuchâtel Vidéotex

r 7\\\ A \à\#\\\̂m^̂ ^
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Pour vous distraire
et vous informer

¦ ¦ ' - ¦

EEXPRESS
Délai de remise

des annonces

/CÎT/r it "
fo ( A

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

¦ ry Service de publicité

kfi j  39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

mMsr~ Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/ 250 269

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

\ photocopies
A couleur laser en ,
\3 quadrichromie ! \

... des images couleur d'une w^
qualité impressionnante *J

Presse-Minute ̂ ÉM̂ f$>.4, rue Saint-Maurice ^JO^Ê^2001 Neuchâtel v^vOTél. (038) 25 65 01 -aCrfà>£k

L'entreprise G. Piller, 2906 Chevenez (JU)
Chauffage - Tuyauterie - Inox
cherche

- soudeur indépendant
ou

- monteur en chauffage
indépendant

pour travaux à la tâche.
Tél. (066) 76 67 46. 28428-36

I ^ \ûàHECKLER&KOCH S.A. n« l̂
Nous sommes la succursale suisse d'un
important groupe industriel allemand. Pour
compléter notre équipe, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
expérimentée

pour assumer principalement les tâches ad-
ministratives et la correspondance.
Nous demandons : - CFC de commerce

ou équivalent,
- allemand, anglais,

français parlé/écrit ,
- sens de l'organisa-

tion.
Nous offrons : - activité variée dans

un contexte interna-
tional,

- bonne rémunération,
- ambiance de travail

agréable au sein
d'une entreprise dy-
namique.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Veuillez adresser votre offre
accompagnée des documents usuels
à la Direction de:
Heckler & Koch S.A., Beaux-Arts 8,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 52 88.

V . J

HOMME D'ACTION ? \
SENS DES RELATIONS

| COMMERCIALES ?
Et si, en plus, vous êtes ingénieur en mécani- l

que ou en micromécanique et maîtrisez les
langues française, allemande et anglaise, nous !

pouvons vous offrir un poste de !

! RESPONSABLE |
j TECHNICO- ,
j COMMERCIAL i

dans une entreprise biennoise de la machine- '
I outils. ¦

! Votre expérience professionnelle a été acquise
. dans ce secteur d'activités, où vous avez égale-

ment développé vos capacités dans la conduite
et la coordination de projets.

Ce poste de cadre vous est destiné si
vous faites parvenir à M. Nicolas Kolly
votre dossier complet de candidature.

! v ĝ îiis .̂"-. j

Mandatés par une société de fabrication de
cadrans de montres soignés, située à l'Ile
Maurice, nous cherchons un

directeur technique/
responsable de la fabrication
Les candidats doivent posséder une solide
formation et une expérience approfondie
dans le domaine du cadran.

Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leurs offres de servi-
ce sous chiffres 410-54593 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

17918-36



BRn&S CORTAILLOD wwwwiiiniwroffliiiMwwBMB ¦

i Son papa :
B Claude-Alain Coucheman,

i Sa maman :
I Chantai Corminboeuf,

i ainsi que les familles Corminbœuf , Edder , Delley, Besson , Verdon , Zbinden , I
I Moullet , Corminbœuf-Collaud , Flury, Coucheman , Castella , Ballaman , 1
I Baumann-Jaquet , Carpino , Polese, Polese-Renaud , Poirot , Humair, Zurbu- |

H chen, parentes et amies ,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

1 Alexandra
i qui s'est endormie à l'aube du 31 août, dans sa 18me année.

2016 Cortaillod , le 31 août 1991.
(Polonais 18)

I Le service reli gieux sera célébré à la chapelle du crématoire, Neuchâtel, le
1 jeudi 5 septembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

| Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
aux Perce-Neige, Neuchâtel CCP 23-4234-6.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IllHI IIIl  ̂ 95872-78 Util
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Repose en paix.

| Madame Lydia Stampfli-Knubel ;
I Famille Danielle Mischler-Stampfli;
|j Famille Charlotte Thut-Stampfli ;

I Famille Claudine Zumbach-Stampfli ;
| Famille Jean-Claude Stampfli-Lopez ;
I Famille Roland Stampfli-Maurer;
1 Madame Charlotte Hochstrasser-Stampfli ,
8 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Oscar STAMPFLI I
I leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, 1
1 frère, beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa I
l 76me année, après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 31 août 1991.
(Brévards 17)

Venez à moi , vous tous qui êtes H
fati gués et chargés, et je vous donne- Il
rai du repos.

Mat. 11: 28 |

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmm^^mmM&mmm»immmm m̂w m̂mmm ^^mmi ^^m̂  ̂95871.78 él

NEUCHÂTEL
L'amour nous fait garder en I

toute circonstance la foi , l'espérance S
et la patience .

Madame et Monsieur Claude Besancet-Monnier à Corcelles, leurs enfants et I
I petits-enfants;

Monsieur et Madame Robert Monnier-Rezzonico , à Neuchâtel , leurs
enfants et petit-fils ;

; Madame Hélène Urech , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
; Madame Elena Magnoni . à Lugano, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Renaud ,
j ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle RENAUD
née UHLMANN

; leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur , marraine, parente et 1
amie, que Dieu a rappelée â Lui , dans sa 88me année, après de longues |

I souffrances.

2000 Neuchâtel . le 31 août 1991.
(Home Clos-Brochet)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

|| Madame et Monsieur Claude Jaquet-Maire leurs enfants et petits-enfants à 1
La Sagne;

: Monsieur et Madame Charles Maire-Gentil leurs enfants et petits-enfants; f
; Madame Marguerite Maire ses enfants et son ami Humbert Koller aux 1
| Pradières;
1 Les enfants, petits-enfants , arrière-petits-enfants de feu Georges Jeanneret; B
. Les enfants , petits-enfants , arrière-petits-enfants de feu Paul Maire ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées

I

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette MAIRE I
née JEANNERET

leur chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, I
belle-sœur, tante , cousine marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à I
Lui après une pénible maladie supportée avec courage et résignation dans sa I
80me année.

La Molta , le 2 septembre 1991.

Bienheureux ceux qui meurent I
dans le Seigneur. Ils se reposent de B
leurs travaux car leurs œuvres les H
suivent.

1 Le culte sera célébré le jeudi 5 septembre à 13 heures 30 au temple des Ponts- I
¦ de-Martel suivi de l'incinération sans cérémonie.

\ Le corps repose au pavillon de l'hôpital de Couvet.

I Domicile de la famille : Monsieur et Madame Charles Maire, La Molta.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au
service de soins à domicile CCP 23-165-5 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

"**¥*" WMMWi^  ̂ 95875 -78 Hi

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

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

Madame

I

1 Marthe PRATI-M0NTAND0N
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse 1
épreuve, par leur présence , leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. 1
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier aux infirmières visitantes qui l'ont soignée jusqu 'au 1
dernier jour.

Le Locle
WfflWMHMWg|IHJBBBWIffM f̂fWlfflMBfffWW^^ 17972-79 !*_ »
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus S
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Charles MOCCAIM D
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve et a
les prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance.

s Le Locle
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l Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus I
lors de leur deuil , les enfants et la famille de

Monsieur

Fernand GINDRA UX j
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, j
par leur présence ou leur message.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Colombier, septembre 1991.

Cction 

et le Personnel d'OSCILLOQUARTZ ont la grande tristesse de I
rt du décès de

Monsieur

Oscar STAMPFLI I
retraité

eront de cet estimé collaborateur et ami le meilleur des souvenirs.

Neuchâtel-Sports boxe a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar STAMPFLI S
membre fondateur du club et entraîneur dévoué pendant plusieurs années. !
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Maurice et Sonia

VELUZAT-SCHWARZENTRUB ont la
joie d'annoncer la naissance de

Hugo
le 2 septembre 1991
1470 Estavayer-le-Lac

. 22, rue du Four 95976-77

/  S
Mariette et Ludivine ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite
sœur

Méryl
née le 3 septembre 1991

Ghyslaine et Jacques-Alain
MAULINI-DUPASQUIER

Maternité Les Quarres
Couvet 2105 Travers

. 75927-77 ,

/  \
Janet et Martin

BUHLER ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Joyce, Kim
le 3 septembre 1991

Maternité Rue du Temple 18
Pourtalès 2072 St-Blaise

18111-77

y S
Bonjour!
Je m 'appelle

Ophélie
et je suis née le 2 septembre 1991

à la maternité de Pourtalès à Neuchâtel
Patricia HOSTETTLER

Nicolas DE PURY
Chavannes 53

2016 Cortaillod 18106-77

V
Enfin, me voilà!
J'aurais pu m 'appeler Désirée... mais
mon prénom est:

Yan
né le 3 septembre 1991,

51cm, 3,140kg
pour la plus grande joie de mes parents
Barbara et Philippe TSCHANZ-CATTIN
Maternité Les Sources 6
Pourtalès Neuchâtel 2014 Bôle

. 75926-77

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL 

ÎMII 1 I !I 1 .
814066-71

Réjouissons-nous et soyons
dans l'allégresse, et don-
nons-lui la gloire.

Apocalypse 19,7

PAROLE DE LA BIBLE

CANTON

M APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture de marque Re-
nault 0 qui, entre samedi 18h à di-
manche 6h50, a endommagé deux
automobiles stationnées rue du Bois-
Noir, à La Chaux-de-Fonds, à la hau-
teur de l'immeuble N06I, ainsi que
les témoins sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fodns au No (039)
2871 01./comm

ACCIDENT

-CARNET-



2e argument pour la force hydraulique. ŜHHH H
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C'est en hiver que nos besoins en électri- dant l'été couvre un tiers de nos besoins

cité sont les plus élevés. Le moment est annuels en électricité. Elle nous permet aussi

alors venu de puiser dans une précieuse d'éviter de manière naturelle d'éventuelles

réserve d'énerg ie: nos barrages de haute faiblesses d'approvisionnement. 284oe-io

montagne. L'eau qui s'y est accumulée pen- V o t r e  f o u r n i s s e u r  d ' é l e c t r i c i t é .
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NEUCHÂTEL

Appartement
de 1 pièce

•fc Ch. des Trois-Portes 19.
¦jç A louer dès le 1 "' novembre 1 991 .
•fc Loyer Fr. 610. - + charges.

58938-26

LIYIT
L1VIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 9 021/312 28 15

f̂ S )̂ 
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A louer à
FONTAINEMELON

dans un immeuble
à

caractère familial

un appartement de

3% pièces
(petit jardin potager

à disposition) .

Fr . 1050 .- + charges.
28427-26

PROQESTION GERANCE SA
.W&i Rue de Morat S xJCb.
R?BC£ 1700 FRIBOURG Çv?5
T*Pi TEL. 037/ 22 78 62 >**̂

 ̂g fJ

1AX/
24 2222

PHOH*
NOUVEAU DÈS LE 1er SEPTEMBRE

24 HEURES SUR 24
vos taxis «indépendants et les moins chers » vous
informent que Jean et Luis se jo ignent à notre
équipe afin d'assurer le service de nuit. 17930-10

NOUVEAU
Coiffure Actuel

Brushing dès Fr. 20.50
Mise en plis dès Fr. 18.-

Permanente dès Fr. 55.-

Seyon 19, tél . 25 16 55.
17952-10

¦Fust
Lave-linge automatiques
Les la ve-linge compa cts d ' appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restrein t. Elles
s 'adaptent dans la cuisine , les bains ou
sous le lavabo . Une prise de couran t
suffit pour le bran- 

^
MM

Par exemple:

monde à char ge-
ment fron tal , m A
tacile à manier. || Q>
H 85, L45 , P39 cm . ML J
Prix vedette ÔQQ m
Loca t ion 42.-/m.* 777»"

Kenwood Mini S neeo 10
3 kg de linge sec , très économique ,
monté sur roule ttes. H 67, L 46, P 43 cm .

Location m.* 63.-
Novama tic WT-5
4 kg de linge sec , convient pour tous
les types de textiles. Séchoir inclus.
Monté sur roulettes. _ _
H64 , L43 , P60 cm . Loca t ion m * 32.-

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposi tion
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argen t sera remboursé
si vous trouvez aill eurs, dans les
5 jours , un pri x offi c iel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds. Jumba 039/ 2668 65
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par Téléphone 021/312 33 37

A louer au Landeron,
immédiatement ou selon entente,
magnifique

villa de
5% pièces

" Aménagement ultra-moderne.
* 634 m2 de dégagement.
" Cuisine luxueuse, à part .
* Cheminée.
* Loggia, pergola et terrasse.
Loyer: Fr. 2600. - + charges.
Renseignements et visites :
Agence immobilière Gosteli
Miintschemierstr. 2
3232 Anet ¦
Tél. (032) 83 10 76. ^̂

A louer

I 4 PIÈCES |
à Port- Roulan t,
tout de suite ou à convenir.

Fr . 1 469 . - + charges
+ place de parc

I PLACE DE PARC l
Perrelet, Marin ,
dès l e 1 e' octob re 1991 ,
Fr. 32. — . 17900-26

I î BiSHi

S WMMIMIMI It
A louer

l 3 PIÈCES l
à Cernier, dès le 01.10.1991.
Fr. 990.- + charges + garage
Fr. 110. - . 17902-26

A louer, avenue des Alpes, dès le
01 .10.1991

f LOCAL I
| 123 m2 l

pour activités sportives ou culturel-
ies. Douche, W. -C, entrée indé-
pendante. Fr. 1500.- + charges.

¦̂III v̂llll ^
À LOUER
A Neuchâtel , centre ville , J
pour le 1" octobre

5 31  PIECES S
Salon avec cheminée,
cuisine agencée, une salle
d'eau. 58958-26 I
LOYER MENSUEL
Fr. 1615.- + charges.

A louer à Fontaines
Immédiatement

.= ou date à convenir —M

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 1230. -

1 garage: Fr. 80. -.

Pour visiter :

E 

RÉGIE IMMOBILIERE *M

MULLER&CHRISTEM
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL |

Tel. 038/24 4240 ;
MEMBRE— ;

5WWÏI 589 55-26 JjP

À LOUER
Les Vi gnolants, Neuchâtel
magnifiques appartements
entièrement rénovés

4% pièces
111 m2, 2° étage.
Loyer :
Fr. 1 762. -, charges comprises.
Libre 1°' novembre 1 991 .

VA pièces
88 m2, avec grande terrasse.
Loyer :
Fr . 1 272 . - , charges comprises.
Libr e 1 e' octobre 1991 .

Pour visiter :
M™ Sand oz ( f 24 17 73) .

PAT R IA
Serv i ce immobil i er
Rue des Parcs 86
2000 Ne uchâtel
Cp 24 44 46 17865-26

IL Pa tria
Assurances

|illll l̂lll ^
A LOUER
A NEUCHÂTEL

Centre-ville
dans immeuble neuf,
accès facile

| surfaces
i de IOOO
j à 2000 m2

Conditions très intéres- j
santés.
Possibilité de louer

j • des places de parc
dans garage collectif.

_ 58901-26 a

J Logidata sa I
I Gestservice I Bfifflj
I Matériel, logiciel, réseaux I
I Cours de formation
i Gare 24, 2074 Marin H I

H 038/33'51 '52- Fax 33'62'42 M

HT Formation , cours intensifs pour XÊ

entreprises et particuliers :

Base du PC-DOS-Windows-Word-Works-

Visio-Excel-Lotus-Page-Maker PAO-

Finance 2 etc..
i ? Locaux modernes, accès facile

? Un PC 386 par personne

; ? Petits groupes (4 à 6 pers. max.)
! ? Assistance personnalisée

Q Des enseignants vraiment qualifiés LJ
L̂ H Support après cours 17240-io^H

m̂ 0m m Êf

mm
F' RENÉTHÉVOZ B

PARiïUETm I

Ponçage I
Imprégnation I
Réparation I
~~ 

2000 NEUCHÂTEL 
"~

¦̂ DÎME 58 4m
Tél. (038)33 72 10 ^

814249-10

12242 -10 Cllfl
VÉLO DE QUALITÉ dès Fr. UiJU."

Fr. uHO." BW f̂c^_

MouMlaiu. Blke
SERVICE APRÈS-VENTE , ENTRETIEN-RÉPARATION

ROUGES-TERRES 8, HAUTERIVE, TÉL. (038) 33 82 72

A.MESSERL1 S.A. Technique de Bureau
Importateur des marques:

MINOLTA, HCS, OCE, HITACHI ET INTIMUS

Vous Invite â l'occasion de son exposition régionale pour mieux

vous Informer et découvrir ses nouveaux produits.

C'est avec grand plaisir que nos spécialistes vous accueilleront

le 5 septembre dans la salle de l'Hôtel NOVOTHL à THIELLE

A bientôt I 17B96 .io



Plantation détruite
LA GRAND-VY/ Cisaille puis chevreuil

CHRISTIAN TSCHANZ ET UN JEUNE PLANT - Le chevreuil s 'est délecté de la
tendre écorce. hvi- M-

Une  main malveillante a cisaille
une clôture protégeant une toute
nouvelle plantation de feuillus

dans la forêt de la Grand-Vy, do-
maine appartenant à la ville de Neu-
châtel mais situé sur le territoire com-
munal de Gorgier. Résultat: un che-
vreuil s'y est introduit - ou peut-être
l'a-t-on aidé? - et s'est délecté de la
tendre écorce et des pousses toutes
fraîches d'une centaine de jeunes ar-
bres, des érables et des sorbiers pour
l'essentiel. Le spectacle des feuilles
qui ont séché et des tiges coupées net
est désolant. Ecœuré, Christian
Tschanz , le garde forestier, ne com-
prend pas un tel acte:

- L'ouragan de 1983 avait fait
beaucoup de casse dans ce secteur
qui a encore dû subir deux terribles
tempêtes, en 1986 et en février 1990.
La zone sinistrée s 'étendait sur quel-
que 15 hectares. Nous avions alors

décidé d'en reboiser une partie en
diversifiant un peu les essences afin
de diminuer un peu la monotonie du
paysage avant tout constitué de sa-
pins. Il faudra maintenant tout recom-
mencer le travail effectué l'an passé
pour rien.

Une plainte a bien entendu été dé-
posée, mais il est peu probable que
l'auteur de cet acte puisse être repéré.
D'autant plus que son forfait ne date
probablement pas d'hier. Avant que
les forestiers ne s'aperçoivent des dé-
gâts, l'animal a pu profiter pendant
trois à quatre semaines de cette nour-
riture de premier choix inespérée. Lui
au moins, il y a trouvé du plaisir...

0 H. Vi

Ultime course contre la montre
BOUDRY/ Le nouveau pont de la rue Louis-Favre doit être ouvert cet après-midi

VEILLE D'OUVERTURE — Les ouvriers mettent la dernière main à la pose des parapets. Olivier Gresset- JE-

E

nfin! Après plus d'une année et de-
mie d'attente, Boudry va retrouver
ce trait d'union essentiel entre le

bas et le haut de la ville, qui lui a tant
manqué. Sur le coup de 16h en effet, le
nouveau pont de la rue Louis-Favre va
être ouvert au trafic automobile et aux
piétons.

Depuis quelques jours, on perçoit une
certaine excitation parmi la population
et notamment les riverains qui n'atten-
dent plus le moment de pouvoir franchir
l'Areuse sur cet ouvrage, dont on peut
dire qu'il a fière allure. Pour l'heure, les
ouvriers à pied d'oeuvre depuis exacte-
ment douze mois, mettent la dernière
main à la mise en place des parapets
(récupérés de l'ancien pont de pierre
«accidenté» le 18 février 1990), plu-
sieurs éléments pesant pas loin de deux
tonnes. Une opération délicate légère-
ment retardée par quelques ultimes pro-
blèmes d'ordre technique. D'où l'incerti-
tude quant a savoir si tout sera termine
avant cet après-midi, et surtout avant
Boudrysia, qui démarre vendredi. Quoi
qu'il en soit, le pont sera ouvert et le cas
échéant, des barrières provisoires seront
posées.

Parallèlement à ces travaux de fini-
tion, les deux baraques de chantier qui
avaient été installées place Marat, ont
été enlevées hier. Si l'une a purement et
simplement disparu, l'autre a été dépla-
cée d'une centaine de mètres et posée
rue des Rochettes. Ce qui a donné des
démangeaisons à ceux qui, en octobre
dernier, s'étaient vu signifier une fin de
non recevoir du Conseil communal lors-
qu'ils avaient souhaité que ces conte-
neurs soient installés ailleurs. Mais leurs
doléances n'avaient pas trouvé grâce
auprès des autorités:

— Ce qui était absolument impossible
avant ne l'est plus du tout aujourd'hui.
On nous prend vraiment pour des c.., se
plaignent les commerçants qui à l'épo-
que n'avaient pas pu se faire entendre
en haut-lieu. Peut-on leur donner tort?

0 H. Vi

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 23

Contre vents et marées
NOIRAIGUE/ Le président de commune Eric Demarchi à cœur ouvert

Président de commune depuis un an,
et membre de l'exécutif de Noiraigue
depuis le début de cette législature,
Eric Demarchi (PRD) compte rester au
Conseil communal au moins jusqu'aux
élections de mai 1 992. Sa détermina-
tion à continuer à remplir son mandat
contre les vents et les marées qui
agitent le village du pied de La Clu-
sette est motivée par l'intérêt que ce
mécanicien-électronicien de 37 ans,
reconverti dans les assurances, porte
aux Services industriels.

— Je souhaite vraiment clore le
dossier des copiages d'eau, au sujet
duquel la commune est en conflit avec
un particulier qui refuse de vendre son
terrain où se trouve une source, a
déclaré lundi soir Eric Demarchi. Le
bureau d'ingénieurs mandaté à cet
effet a entre ses mains toutes les piè-
ces nécessaires pour entamer une pro-
cédure d'expropriation. Cependant,
le Conseil communal entend jouer à
fond la carte du dialogue avec ce
particulier avant que ce dernier ne
soit sanctionné.

Eric Demarchi est également en
charge d'un autre dossier important,
celui du nouveau lotissement du
Champ-de-la-Pierre, dont il a pris la
responsabilité après le décès de
Rémy Hamel, président de commune
jusqu'en juillet 1 990. Le Conseil géné-
ral s'en est enquis lundi soir égale-
ment, . et c'est Jean-Jacques Revaz,
conseiller communal démissionnaire
qui a apporté les explications néces-
saires.

— Nous sommes en train de rache-
ter au prix de vente les parcelles non
construites, a encore expliqué Eric De-
marchi. J'ajoute que ce dossier, au
sujet duquel je  me suis retrouvé avec
Anne-Laure Monard au tribunal sous
la prévention de gestion déloyale des
Intérêts publics et d'infraction à la loi
cantonale sur les constructions, m'a
beaucoup miné. Surtout à cause des
suites judiciaires, fort heureusement
sans conséquences fâcheuses puisque
nous avons été blanchis.

Les comptes 1990 n'ont toujours
pas été présentés. Et Eric Demarchi
explique ce retard par l'introduction
du nouveau plan comptable et l'im-
possibilité pour l'exécutif de retrouver
certaines pièces disparues après le
décès de Rémy Hamel.

— Notre nouvelle administratrice,
qui a été nommée en juillet 1990, est
pleine de bonne volonté, a-t-il indi-
qué. Mais le service des communes
devrait nous aider à mettre de l'ordre
dans notre comptabilité, selon les nou-
velles directives cantonales.

Jean-Jacques Revaz a en outre in-
diqué au législatif que l'exécutif avait
toutes les peines du monde à recou-
vrer certaines créances, même en
ayant pris un avocat à cette fin. La
gestion communale apparaît donc
balbutiante.

- Ne jetons pas la pierre à Rémy
Hamel, a lancé Eric Demarchi. C'était
un homme qui se dévouait sans comp-
ter, mais qui a été parfois mal accom-

ERIC DEMARCHI - «Je reste au
Conseil communal jusqu 'en mai
prochain». E-

pagné ou trop seul pour prendre des
décisions sans encourir les foudres de
la critique. Quant à moi, j 'ai beau-
coup trop reproché à d'autres de
s'être «dégonflés» pour que j'en
fasse de même. C'est pour cela, et en
dépit des coups «de blues», que je
reste président de commune.

0 Ph. C.

0) D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 24

C

urieux, cette sensation que
la liesse populaire ne tient
qu 'à un fil. On est heureux,

on rit, on fait la fête et on se la
fait. Et puis, bruquement, plus
rien. Ce néant dont le poète dirait
qu 'il n 'est que poussière et reste
de confettis.

Trois jours et deux nuits pour
sabler l'amitié et les souvenirs.
Une raclée d'heures de veille et
d'étourdissement. La Chaux-de-
Fonds se l'est bien payée, sa Bra-
derie. Et tard, dimanche, les ulti-
mes inconditionnels sifflaient l'ul-
time verre en s 'accrochant à leur
ultime instinct. Sublime, cette cité
encore parée de tous ses stands,
de ses échos des manèges fo-
rains, de ses brins de musique. Le
souffle court et la jambe molle,
tous voulaient encore tenir. Tenir
comme la chèvre de l'histoire. Te-
nir, mais jusqu 'à quand?

Le jou r
du lundi

Et soudain le jour du lundi ba-
laya les espoirs. Vide , la grande
artère. Vide de son explosion.
Deux ou trois voitures, quelques
ménagères en quête d'un maga-
sin ouvert. Disparus les stands,
les guinguettes. Propres, les
chaussées et trottoirs. Parce
qu 'ici, Monsieur, on vit en Suisse
et que le chenit c 'est bon pour les
autres.

Certes, on croisait bien ici ou là
un véhicule des Travaux publics,
des électriciens pendus aux bran-
ches des arbres à la recherche de
la dernière ampoule. Mais ail-
leurs, le désert. Dur, de retomber
dans la réalité quotidienne!

0 L.

Le billet du Loune

CAHIER f(,1
# Toute l'actualité des districts

neuchàteiois et de lo région

# Travers: les deux socialistes
de l'exécutif ont démissionné

Page 24

CONFÉRENCE DE
PRESSE - Orestie
91, la grande mani-
festation neuchâte-
loise du 700me, se
présente sous les
meilleurs auspices.
olg- M-

Page 25
¦

Orestie 91 :
c'est bon!
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Autocarrefour
Colombier SA, M. Corradini

Vente : tél. 41 27 47 Atelier : 41 35 70
2013 Colombier 58750-96
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NATEL-C 2000CT
^———PfiHHH PH M/ £ ¦ Î /SM M?

[H pjT .' 7|T 1 /. f, Hands-Free

UTILISATION I NatelC-Version Portable
MOBILE I f/; J«M -

UTILISATION i W» A* * AAAfe
PORTABLE 1 // . i»M -

Démontage rapide, installation flexible, fonctionnement
mains libres, combiné tournant de 90 degrés,
alarme de batterie faible, microphone silencieux,
alerte de klaxon, appel retardé, verrouillage
électronique, fonction de mémoire, rappel automatique.

Telecolor Colombier SA 9 \̂
Réparation-Vente TV-Vidéo-Hi-Fi \ \ife
Rue du Château 11 - 2013 Colombier ' Ç»i ./ ^

¦ I l  
Agoni

Tél. (038) 41 11 21 ••</ GRUNDIG

Du rêve à la réalité !
Voyagez avec

nos cars confortables
Organisation dès
10 participants
Partenaire pour le

PULLMAN
" TTOURS

A votre disposition
pour tous renseignements.

813934-96

R E T A .  C T I F
placement tic pcivonffoilgjxtt'tiitc

VOUS MANQUEZ
DE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
tées qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITÉES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 813935-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures

• Atelier de réparations
• Nettoyages tapis
• Tapis mur-à-mur

des Fr. 9.-/m2
• TOUHNAY LAINE

2 x 2.90m dès Fr. 375.-
• Grand choix de tapis

d'Orient
• Pose tapis mmm

- î««âSffi/port
z== *̂^^  ̂ 1̂  ̂

Neuchâtel Colombier
= rry mn G. Duvanel, suce. 240040 412312

Hl Aj usté e W/̂ Ê // ^\^\== votre pied. ^̂ H y^^^^/OA
• Sports de salle 

^̂ Â^̂ A UW A

= volley - basket /Ĉ___^C^^
==== marche (̂ > ^̂ v̂ ^̂ ^̂gfootba " ' ^̂ ^̂^ ' eKKW
:̂ =. 7rf2rtëfllfi fAAft vous offre tout son à Colombier
=== *̂èr"̂  1̂ temps et son savoir ou à Neuchâtel
^̂ Z3H 68751-96
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A l"̂  1̂ 1 " O fa ENCADREMENTS
fX Jl t  ' W &*M CRÉATION ET QUALITE

^^ » * mW ¦ » ¦¦ ^̂  m WkÀ \\À EXP0SITI0N PERMANENTE
l i _^ ÀW^^^ SÉLECTION EXCLUSIVE
i i ir j rwv w D ' ART

g ET ^—{M/ 
CONTEMPORAIN 

ET 
CLASSIQUE

•s v I F B̂  ^J f ESTAMPES - GRAVURES - LITHOGRAPHIES
<&. ' M Wf V r f CONSEILS ET SERVICES PERSONNALISES

| 1-̂  ̂ II I 
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POUR 
LA DECORATION MURALE

W^S 
W f̂ RUTH et PETER LAVERIE

W\ X LE PONTET 2 2013 COLOMBIER
W\ dans l'ancienne demeure de A/T* de Charrière
W\ DU MARDI AU VENDREDI SAMEDI de 10 h à 16 h, ou sur rendez-vous.
'W de 10 à 12 h et Tél. (038) 41 15 70
»\ de 14 à 18 h 30. Fax (038) 41 47 59 813924-96

N J /

— — Pharmacie 7

CH-2013 Colombier

VOTRE ESPACE SANTÉ
Livraisons gratuites à domicile Tél. 038/41 22 63 ai3931 -ne

Entreprise V̂JÈ f̂§MfYê Ŷà\k^m 
22°3 LES GRATTES

Linge de maison Duvets nordiques Rideaux

PARQUETS - REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - MATELAS
56242-96

IgQ' COLOEEX S.A.
Ffâïaîfe Renzo De Tomi

[fétaSDÏH
[FSCôîCS Exacte

813929-96

Rue Basse 31 2013 COLOMBIER Tél. 038/41 31 19

ê 

CHENIL «<V^̂  Jean-Bernard Droxler
CHATTERIE DE T* *^K/1 CFC de l'office vétérinaire fédéral

__ 
n n f̂ëS .̂ Christine Pretsch

—v l U 1.̂ .̂ rr-\ s~i I / —v l̂ l mm Monitrice pour chiens-guides

2)iSlS©[fu(§liî5W d aveu9les

Pension toutes races
ALIMENTATION ET ARTICLES POUR CHIENS ET CHATS

IAMS?'* EUKANUBAë:
souvent imité, jamais égalé !

VENTE ET CONSEILS TÉL. 038/41 35 20 2013 COLOMBIER

L'entreprise Spécialisée - Assainissement du béton
- Antigraffitis

—̂^ -̂  ̂ —  ̂
~~ Isolation périphérique

SABLAGE g m̂m È ~ Sols industriels coulés

#lllli "̂ ^  ̂
sans 

joints

Aj Pwf lf f e  ,eni ATIOM 
~ Chapes liciuides

mmmmmm mm ISOLATION . Entretien et protection de
pierres naturelles

- Entretien de coques de
2013 Colombier ^? (038) 41 16 66 bateau 813933.9a

Autocarrefour Colombier S.A. - Michel Corradini - Colombier

Pour le garage Autocarre-
four, à l'Avenue de la Gare
28, l'automne s'annonce
sous de bons auspices avec
l'arrivée des modèles VW et
Audi qui seront présentés
en septembre avec de nou-
velles carrosseries et de
nouveaux moteurs.

Le  
patron Michel Corradini rap-

pelle qu'il existe une solution
idéale pour tous ceux qui tien-

nent à conserver leur mobilité sans
immobiliser leur capital. Il s'agit du su-
per-leasing qui permet, en effet , d'utili-
ser une automobile sans devoir l'ac-
quérir. En super-leasing, on profite de
l'économie, de la fiabilité et de la haute
qualité d'un modèle VW ou Audi , sans
l'acheter.
Il suffit de verser une modeste caution
qui se monte à 10% du prix catalogue
du véhicule et qui est récupérable à
l'échéance du contrat. Par exemple, en
super-leasing, la Polo Fox ne coûte
que 6,10 francs par jour ; la Golf GTI :
10,55 francs ou le VW Transporter :
13,20 francs. / M VW-AUDI — De nombreux modèles bénéficient de conditions avantageuses chez Autocarrefour. dq-E-

Super-leasing



Léo Stoeckli
a 90 ans

rag

L

éo Stoeckli, une figure bien connue
des habitants de Cressier, fête au-
jourd'hui son 90me anniversaire. Il

est né, en effet, le 4 septembre 1901.
Demain, il sera reçu au caveau du
château par une délégation du Conseil
communal qui lui présentera ses vœux.

L. Stoeckli est venu à Cressier en
1917, pour y faire son apprentissage
d'employé de commerce. Il y est revenu
en 1927 pour se marier avec Lucia
Cardani, parente de la famille Grisoni.
Enfin, en 1 935, il s'y établit définitive-
ment avec sa famille agrandie d'une
fillette, Evelyne. Un peu plus tard naît
son fils Jean, qui vit actuellement dans
la région bordelaise. Il travaille comme
fondé de pouvoir chez L + C. Grisoni,
les fondateurs de ce qui allait devenir
Matériaux SA. Il occupera ensuite, et
jusqu'à sa retraite, un poste à respon-
sabilités au sein de l'entreprise No-
séda, à Saint-Biaise.

Membre fondateur de la caisse Raif-
feisen, il devient le caissier de l'agence
de Cressier en 1945, et ce pendant
une trentaine d'années.

Au plan politique, L. Stoeckli a été
conseiller communal et directeur des
finances de 1949 à 1964. Il a su
mettre son dynamisme au service du
village. Sa réputation était d'être ri-
goureux. Son mandat politique s'esi
achevé avec la signature des actes de
vente avec la Raffinerie de Cressier.

Deux personnes qui lui étaient chè-
res, son épouse et sa fille, sont décé-
dées. Mais son fils et une petite-fille
sont là pour l'entourer, /sh

BOUDR Y
M CANAL ALPHA + - - A près
la pause estivale, reprise aujourd'hui
des émissions de votre télévision lo-
cale Canal Alpha +. A 17h, les tout
petits ont rendez-vous avec Annie Val-
lotton qui leur racontera la Bible: Le
paralytique, Jaïrus et le semeur. Pour
les plus grands, le programme de ce
soir (20h) comprend une première
partie consacrée au championnat de
suisse de rock'n'roll acrobatique qui
s'est déroulé le 8 juin à Cortaillod. Du
grand spectacle haut en couleur, qui
avait attiré quelque 3000 spectateurs
à Cort 'Agora. Ensuite, est prévu un
reportage tourné lors d'un camp à
Adelboden, en 1 988. C'est là que des
jeunes des paroisses de Bevaix et de
Cortaillod se sont retrouvés pour par-
tager et mieux comprendre certaines
démarches de la foi. / M-

Forte délégation
à Baden

U

ne forte délégation de Colombier
s'est rendue récemment à Baden
qui avait été invitée pour les ma-

nifestations du 700me, en juin dernier.
Elle a été accueillie chaleureusement
par les autorités et la population lors
d'une cérémonie qui s'est déroulée en
fin de matinée. L'occasion, pour le pré-
sident de commune, Bernard Baroni, de
remettre un présent à cette ville. Lors
de cette réception, chacun a émis l'es-
poir que cet échange soit le prélude à
des contacts plus réguliers entre les
deux localités.

L'après-midi, la chorale de Cescole
et la Musique militaire ont animé quel-
ques lieux de la fête par des produc-
tions fort appréciées.

Dans la cité argovienne, les fêtes du
700me sont étalées sur dix jours. Ce
sont quelque nonante «bistrots» qui ont
été construits spécialement dans la
vieille ville et le long de la Limmat. Les
animations y sont des plus diverses,
allant du cabaret aux orchestres de
jazz, en passant par les présentations
des groupes folkloriques et formations
musicales de tous les horizons.

Pendant la soirée de samedi, un
spectacle présenté par Brown Boveri,
pour marquer son centenaire, a été un
moment particulièrement intense. Les
feux d'artifice, les jeux d'eau et de
lumière, accompagnés d'une musique
originale, ont émerveillé les spectateurs
venus très nombreux. Bref, d'excellents
souvenirs qui resteront longtemps gra-
vés dans les mémoires des habitants de
Colombier qui avaient fait le déplace-
ment, /comm

¦ SCOUTS TOUJOURS... - La fu-
sion des deux groupes de scouts
Grand-Lac et Saint Etienne, de Co-
lombier, est désormais effective. Ainsi
en a décidé récemment une assem-
blée générale convoquée spéciale-
ment et qui a d'emblée, à l'unanimité,
accepté les statuts du nouveau groupe
qui s'appellera La Colombe. Le bu-
reau du comité a été nommé comme
suit: président, G. Nicoud; vice-prési-
dent, V. Bindith; trésorier, P. Mockli;
secrétaire, M. Léchenne; chef de
groupe, P. Vuilleumier. Parallèlement,
un comité de soutien a été constitué
d'anciens scouts, de parents et d'amis.
Le montant de la cotisation annuelle a
été fixé à 50fr. et des réductions
seront accordées aux enfants d'une
même famille. Lors de cette assem-
blée, il a aussi été question du camp
d'été qui s'est déroulé dans de bonnes
conditions à Evolène. Quant à l'avenir,
une soirée sera organisée à la grande
salle en novembre et plusieurs projets
sont à l'étude pour le camp de 1 992.
/jpm

Les aînés ont pris
le large

R

ecord de participation a la course
des aînés de la commune de
Saint-Biaise. En effet, 174 person-

nes ont répondu, lundi après-midi, à
l'invitation du Conseil communal pour
prendre le large le temps de cinq bon-
nes heures.

C'est sur le M/s «La Béroche» de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat que la forte
cohorte a embarqué. Le bateau, après
un petit tour au large de Neuchâtel, a
mis le cap sur le débarcadère de Praz,
au lac de Morat.

Ce fut, au pied du Vully, la tradition-
nelle agape. François Beljean, prési-
dent de commune, a salué ses hôtes
remerciant particulièrement, en cette
année du 700me anniversaire de la
Confédération, l'héritage laissé par les
générations passées. Il a ensuite con-
gratulé la doyenne de la course, Mar-
tha Perret, et le doyen, Emile Bieder-
mann. Quant à l'abbé André Fernan-
dez, curé de la paroisse catholique, il a
évoqué, par des propos poétiques, la
recette pour demeurer utile en étant
âgé.

Très réjouis d'avoir pris part à une
sortie très réussie, les participants ont
été accueillis, lors du débarquement,
par la fanfare «Helvetia-La Militaire»,
dirigée par Gérard Viette. /cz

Un show exceptionnel

SUD DU LAC 
PAYERNE/ Grand meeting aérien militaire, samedi

P

remière présentation suisse des
F-8, démonstration des Reds Ar-
rows, des Thuderbirds, des Frecce

tricolori, de la Patrouille de France et
de celle de Suisse, avec des avions
nouvellement peints aux couleurs du
700me: le meeting aérien, organisé
samedi à l'aérodrome de Payerne
s'annonce exceptionnel. Pour célébrer
le cinquantième anniversaire de l'Esca-
dre de surveillance aérienne, 87 avions
et hélicoptères, des débuts de l'avia-
tion suisse aux modèles les plus perfec-
tionnés, seront présentés au public.

Près de 100.000 personnes, venues
de toute la Suisse, d'Allemagne, d'Italie
et de France, sont attendues à Payerne
samedi, pour le premier et unique mee-
ting aérien militaire gratuit. De lOh à
17h, le frisson est garanti. Pas besoin
d'être un passionné de l'aviation mili-
taire pour saisir la portée de la mani-
festation. Lors d'une même journée, les
patrouilles aériennes les plus presti-
gieuses seront réunies, pour des dé-
monstrations qui promettent d'être
époustouflantes. Les Reds Arrows de la
Royal Air Force (GB), les Thuderbirds
de l'US Air Force (USA), les Frecce
Tricolori (Italie) et la Patrouille de
France feront le déplacement, par ami-
tié pour la patrouille suisse, bien évide-
ment à l'honneur ce week-end.

De plus, seront présentes pour la
première fois en Suisse divers appa-
reils: le public pourra découvrir ainsi
les fameux F-l 8, que le Conseil fédéral
a décidé d'acquérir prochainement.
Pour la première fois également, les Ml
24, les gros hélicoptères utilisés par les
pays de l'Est, seront en démonstration.
Un CH 53, le plus gros hélicoptère de
transport fabriqué hors de l'URSS, sera
exposé mais ne volera pas. A côté de
ces manifestations de prestige, la jour-
née est axée sur trois volets. D'une
part, il y aura une rétrospective de
cinquante ans d'activité de l'Escadre
suisse de surveillance, avec la présen-
tation des avions utilisés depuis 194 1 :
du vieux Dewoine D26, dont un exem-

HA UTE VOL TIGE - La patrouille suisse présentera pour la première fois ses
six avions peints aux couleurs du ZOOme. M

plaire vole encore, au célèbre Messers-
chmitt, acquis au début de la guerre,
tous les avions engagés en Suisse se-
ront présentés en vol. L'escadre suisse
montrera également son activité ac-
tuelle: 31 avions sont aujourd'hui en
service. Le dernier volet est consacré à
la collaboration internationale aé-
rienne.

Pour l'occasion, un large système de
sécurité et d'accueil a été mis en place,
en collaboration avec les polices canto-
nales vaudoise et fribourgeoise. Tandis
que les nouvelles normes de sécurité
édictée suite à l'accident de Ramstein
seront appliquées, les organisateurs
ont mis sur pied tout un système de
transport. Des trains spéciaux circule-
ront de toutes les grandes villes de
Suisse, avec un transbordement gratuit
de la gare CFF de Payerne jusqu'à
l'aérodrome. Pour les gens qui se ren-

dront en voiture, des itinéraires d'accès
seront mis en place dès 7h, et ceci
depuis très loin déjà. Pour éviter le
trafic venant de Suisse alémanique et
d'Allemagne, les Neuchàteiois sont invi-
tés à se rendre à Payerne via Yverdon.
Les organisateurs recommandent éga-
lement aux visiteurs d'arriver très tôt
dans la matinée. Les portes seront ou-
vertes dès 7h.

OJ. Mt

mm
U TRAVAIL DANS LES BOIS -
Une matinée de travail en forêt à
l'intention des conseillers généraux de
Bevaix a été organisée récemment
par la conseillère responsable, Mar-
tine Gilliard et ses collaborateurs. Dé-
ception quant à la participation puis-
que seuls 20% des élus ont répondu
à l'invitation. Dirigée par l'ingénieur
forestier du 3me arrondissement, Pas-
cal Junod, le garde forestier et deux
de ses aides, cette matinée s'est révé-
lée très instructive. Outre une visite
des lieux, chacun a pu assister au
désherbage d'une plantation natu-
relle dans le bois du village, entre le
Plan-Jacot et la ligne CFF. L'apéritif et
le saucisson cuit dans la braise met-
tant un terme sympathique à cette
démonstration, /st

Ils n'aiment pas
D

iverses associations de protec-
tion de l'environnement, des
partis politiques — entre autres

le PDC suisse, le Parti socialiste suisse,
le Parti écologiste suisse, le Parti
suisse du travail, l'Alliance suisse des
Indépendants - ainsi que des organi-
sations de lutte contre les nuisances
du trafic aérien ont envoyé au
Conseil fédéral une résolution de-
mandant la suppression des meetings
aériens.

Dans cette résolution, les signatai-
res mettent en cause la validité de
telles démonstrations aériennes,
source de pollution considérable et
sans aucune portée scientifique ou

militaire. Ils relèvent entre autres la
pollution de l'air engendrée par les
gaz d'échappement des avions et
des voitures des spectateurs, la pollu-
tion sonore, les dégâts causés aux
terrains voisins des aérodromes lors
du parcage des véhicules. Ils souli-
gnent également l'importance du
danger potentiel lors de démonstra-
tions toujours plus spectaculaires.

Enfin, les signataires relèvent que
l'amélioration de la qualité de l'air
ne dépend pas uniquement des auto-
mobilistes, de l'industrie et du com-
merce. L'aviation civile et militaire
devrait également y apporter sa
contribution. / comm-JL-

Un village sous la loupe

Ké&H EN IRE- DEUX- LA CS

ENGES/ [ aménagement du territoire intéresse les citoyens

Pas moins de 80 personnes ont ré-
pondu présent à l'invitation du Conseil
communal d'Enges à participer, lundi
soir, à la halle communale à une
séance d'information sur l'avenir de la
commune.

Le problème épineux de la soirée a
été présenté par Bernard Soguel, di-
recteur du bureau d'études pour
l'aménagement du territoire et de
l'environnement, qui a été chargé de
préparer une étude concernant le
nouveau règlement d'aménagement.

Le diaporama présenté a permis à
chacun de prendre conscience de
l'étude approfondie qui a été faite à
ce jour et partant, les problèmes po-
sés. Les buts et objectifs de la com-
mune ont été définis tant au niveau
habitat, agricole, touristique et public.

Dans les 15 ans à venir, il 'faut
prévoir l'extension de la population
du village à 400 habitants. Pour mé-
moire, de 1980 à 1990, la popula-
tion a passé de 150 à 250 habitants
grâce aux nouvelles constructions du

quartier du Breisecou. Des plans de
données spaciales - ou plans d'ur-
banisation — permettent de décou-
vrir les surfaces libres à bâtir à savoir
entre le village historique et les nou-
velles habitations. Il sera possible d'y
placer environ 60 logements.

Le secteur agricole ne doit pas être
négligé. Il faut maintenir une agricul-
ture prospère et deévelopper le vil-
lage sur les zones non cultivables. Par
ailleurs, les sites naturels, à protéger,
sont mis en évidence: Ruau, maréca-
ges dés Gravereules, pâturages de
Monpy et allée d'arbres de la
baume. Parmi les considérations, il est
à relever que de nombreux paysages
n'ont plus de haies. Des projets de
revitalisation du paysage sont à
l'étude.

La zone touristique serait égale-
ment à développer ainsi que celle de
la restauration. Une zone d'utilité pu-
blique est envisagée pour la construc-
tion d'un centre de protection civile et,

pourquoi pas, d'un collège si l'exten-
sion se réalise. Comme le stipule l'or-
donnance fédérale sur l'aménage-
ment du territoire, il est prévu de
garder des zones de hameaux tel que
Lordel. Par ailleurs, le domaine des
transports et communications est éga-
lement à revoir.

L'étude de l'aménagement du terri-
toire communal n'est pas encore ter-
minée. Une exposition de projets sera
présentée au public et d'autres séan-
ces d'information sont prévues.

Au cours du débat, les questions
relatives à l'alimentation en eau po-
table ont eu la primeur et reflètent
bien l'inquiétude primordiale de cha-
cun. Le président de commune, Jean-
Pierre Juan, de répondre:

— Pas de problème, le projet a été
soumis à l'Etat et on attend une ré-
ponse prochaine. Si le projet dé-
marre, il n'y a aucun souci à avoir
pour le développement du village.

0 F. Mo.
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GARAGE DES JORDILS S.A.

Rouie du Vignoble 13 - 2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 13 95 - Fax (038) 42 36 57

engage pour date à convenir

CHEF D'ATELIER
si possible avec maîtrise, apte à assumer des responsabilités.
Bon contact avec la clientèle. 17954-36
Veuillez faire votre offre avec curriculum vitae + 1 photo.

Exécution rapide
• Imprimés

commerciaux

Ŝw
NEUCHÂTEL -ss ŝÀ^
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

i Plusieurs mandats vous attendent I

vous êtes

| MONTEURS EN CHAUFFAGE |
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Prestation très intéressante pour personnes
motivées.

I
D. Ciccone attend votre appel.

58850-35
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ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETABES DE PRÉCISION
Leader de la branche .

Nous avons les produits,
nous sommes équipés,
mais il nous manque

UN MÉCANICIEN
DÉCOLLETEUR CNC

pour nos machines
MACODEL, BUMOTEC , FLEURY et CORTINI.

UN OUVRIER MÉCANICIEN
DE PRODUCTION

pour machines de haut rendement.

Notre environnement et nos conditions
de travail correspondent à ce que vous cherchez.

Veuillez adresser vos offres ou prendre
rendez-vous par téléphone.

CAMILLE PIQUEREZ S.A. 58934 36
25SO LA NEUVEVILLE/SUISSE
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Formes en mouvement
MÔTIERS / Expo Baeriswy l au château

UNE TROISIÈME DIMENSION - uMa peinture est semblable à une plante qui
pOUSSen. François Charrière

Pour la reprise de ses expositions, la
galerie du château de Môtiers ac-
cueille depuis samedi et jusqu'au 30
octobre les oeuvres de l'artiste fribour-
geois Bruno Baeriswy l. Un événement
pour les cimaises môtisanes, qui ont
l'honneur de découvrir ses craies gras-
ses pour la première fois.

Né en 1941 , Bruno Baeriswyl est un
peintre totalement autodidacte. Depuis
1 958, il cherche le mouvement des for-
mes qu'il peint, tout en ayant été au
début fortement influencé par Paul
Klee. A Môtiers, le rond domine, et les
peintures s'appliquent à donner une
troisième dimension.

— Ma peinture est semblable à une
plante qui pousse, a indiqué l'artiste, il
suffit de la regarder pour en saisir le
mouvement. De même, ma démarche
ne sera jamais terminée, et le specta-

teur de mes tableaux est invité à pour-
suivre l'idée que je  lui donne. Du reste,
les espaces blancs, très nombreux dans
mes toiles, invitent à cette réflexion.

L'artiste a déjà exposé dans le can-
ton de Neuchâtel, à la galerie Jonas,
de Cortaillod, notamment. S'il n'a pas
employé cette technique à Môtiers, il
travaille souvent avec la cendre, fixée
sur la toile au moyen de couleur blan-
che. Il réinvente de ce fait la peinture
rupestre, à la seule différence qu'il la
fait s'aventurer dans le non-figuratif. A
découvrir, et surtout à méditer.

0 Ph. c.
# Bruno Baeriswyl, galerie du châ-

teau de Môtiers, jusqu'au 30 octobre. Ou-
verture du mardi au dimanche de lOh à
23 heures.

La rose jette l'éponge

Ké&H VAL-DE- TRAVERS
TRAVERS/ Démission des deux conseillers communaux socialistes

m. | ! ouveau coup de tonnerre dans

1̂ 1 
les cieux traversins, avec la dé-
mission du Conseil communal

de Daniel Ruffieux, responsable des
services industriels, et Daniel De-
leury, en charge de la police et de la
protection civile! Les deux membres
de l'exécutif de Travers militant dans
les rangs socialistes, ce parti n'est
désormais plus représenté au sein
des autorités politiques du village! Le
remplacement des conseillers com-
munaux démissionnaires sera mis à
l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général, le 18 sep-
tembre. Quant au Conseil communal,
il n'est plus désormais composé que
de deux radicaux, Michel Pagnier et
Anne-Marie Pavillon, ainsi qu'un li-
béral-PPN, le président de commune
Francis Tùller.

— Nous nous sommes réunis
mardi passé, Daniel Ruffieux et moi,
pour analyser la nouvelle situation
provoquée par la percée de la nou-
velle Entente communale aux élec-

tions complémentaires des 24 et 25
août, a expliqué hier soir Daniel De-
leury. Et nous avons conclu à regret
que nous ne pouvions plus assumer
nos tâches respectives dans le con-
texte actuel. Les différentes attaques
dont le Conseil communal a été la
cible ces derniers mois nous ont dé-
çus.

Daniel Ruffieux a quant à lui repris
hier soir les arguments électoraux de
l'Entente communale en les contrant
systématiquement. Il s'est dit entre
autres déçu qu'une partie de la popu-
lation n'ait pas compris que la déli-
quescence de la situation financière
de la commune n'avait rien à voir

avec une mauvaise gestion de ses
services.

Daniel Deleury siégeait depuis
1988 à l'exécutif, après deux ans
passés au législatif de Travers et une
longue activité politique à Rolle.
Quant à Daniel Ruffieux, cela faisait
onze ans et demi qu'il était membre
du Conseil communal de Travers
après huit ans au législatif.

— La voie est ouverte à l'Entente
pour qu 'il place un conseiller com-
munal le 18 spetembre, a conclu Da-
niel Ruffieux. Cela correspond à
leurs désirs.

0 Ph. C.

Peines fermes pour du hasch
TRIBUNAL DE POLICE/ «Pinces» a lo douane

Un  
tout petit peu de haschisch dans

son porte-monnaie peut coûter
cher si l'on est un habitué des

condamnations pour détention de dro-
gue. L'expérience de S. F. et de N. H.,
«pinces» à la douane des Verrières, est
révélatrice, car les deux prévenus ont
écopé lundi matin au Tribunal de police
du Val-de-Travers chacun d'une peine
de cinq jours d'arrêts sans sursis et 60fr.
de frais. Leur casier judiciaire faisait en
effet état de dix condamnations pour
S. F. et de cinq pour N. H., quand bien
même les prévenus ont affirmé qu'ils ne
touchaient plus à la drogue.

On ne badine pas avec l'héroïne, et
J. H. a été condamné pour détention
d'une dose de cette drogue dure à cinq
jours d'arrêts avec sursis pendant un an
et 70fr. de frais. Même si le prévenu a
affirmé qu'il ne consommait pas. Son

casier judiciaire vierge lui a cependant
valu l'octroi d'un délai d'épreuve.

M. B., requérante d'asile placée dans
le centre d'Ostermundigen, près de
Berne, a fait le déplacement de Couvet
pour des cigarettes. Seulement, elle s'est
fait attraper par la gérante du magasin
pour n'avoir payé qu'une seule cartou-
che alors qu'elle en emportait deux. Le
juge a insisté sur le côté insolite du délit,
commis au terme d'un voyage sans com-
mune mesure avec le butin. Enfin, il a
condamné M. B. à trois jours d'arrêts
avec un sursis pendant deux ans et a mis
les frais de la cause à la charge de la
prévenue./phc

# Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.
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Dans le Nord vaudois, à Yvonand
nous offrons un poste de travail à un

Responsable
ASSURANCE QUALITÉ

En Suisse romande, nos départements de production indus-
trielle de charpente métallique, fenêtres et façades alumi-
nium et éléments de serrurerie sont établis à Yvonand et au
Mont s/Lausanne avec plus de 160 collaborateurs.

Dans ces secteurs romands , mais directement rattaché à
notre siège de Winterthour , vous devrez organiser et gérer la
méthode, la technique et le contrôle de l'assurance qualité.

Bilingue français-allemand, de formation technique dans la
métallurgie, vous possédez une expérience dans l'exploita-
tion et la production. Vous aimez travailler par objectifs
et de façon indépendante, et vous avez de grandes apti-
tudes didactiques, alors appelez Monsieur J.-P. Magnenat
(024 / 322 111), ou envoyez-lui à l'adresse ci-dessous
votre dossier de candidature accompagné d'une lettre
manuscrite.

58743-36

I DYNAMISME?
I SENS DES RELA TIONS

COMMERCIALES? I
Et si, en plus, vous bénéficiez d'une large expérience bancaire dans i

_ le domaine des crédits, nous vous offrons , au choix , un poste de

I RESPONSABLE DES CRÉDITS
¦ dans l'une des succursales neuchâteloises de deux grandes banques.

Pour l'un de ces postes, une connaissance des marchés et des
affaires hypothécaires est exigée.
Vous êtes jeune et avez l'ambition d'assumer d'importantes
responsabilités. Ce poste de cadre vous est destiné si vous „

¦ faites parvenir à M. Nicolas Kolly votre dossier de candida- '
ture. _̂____- i
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Des emplois variés
dépannage, entretien, chantier.

Des prestations motivantes
vous êtes

| MONTEURS ÉLECTRICIENS j
' Contactez R. Fleury pour tous renseignements, i

58764 35
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We are an international Sales
and Service Company dealing
with High-Tech equipment. For
our headquarters in Marin we
are looking for a

EXECUTIVE
SECRETARY

who is fluent in English and
who is used to work indepen-
dently.
The job compromises ail the
task of a small team suoh as
correspondence with cus-
tomers and suppliers, book-
keeping, etc.

Expérience with a P.C. desired.

Candidates interested , call
(038) 33 61 61, or send your
CV to Teltec Semiconductor
Technic S.A., rue Bachelin 11,
2074 Marin. 17955.36

Urgent
cherche

repasseuse
qualifée
quelques heures
par semaine.
Sans permis
s'abstenir.

Pressing des
Arcades
Peseux
<p 31 75 75.

17629-36

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Cherche
pour tout de suite
ou à convenir

coiffeur(se)
dames
Coiffure
Les Cytises
Verbier.

Téléphone
(026) 31 43 20.

58932-36
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m l'occasion des 125 ans de son
flk collège, et du 700me anniver-

saire de la Confédération, Sava-
gnier connaîtra, vendredi, samedi el
dimanche, trois jours de fête qui reste-
ront sans doute dans les mémoires.

Les derniers préparatifs vont bon
train, et la semaine est riche en travaux
pratiques: montage d'une grande
tente près du battoir, mise en place de
l'exposition sur le collège, dépôt de
sapins à décorer, devant les maisons,
recherche d'habits d'hier et d'avant-
hier pour ceux qui, répondant aux
voeux des organisateurs, envisagent
de se déguiser le samedi soir, etc.

Un tilleul, qui sera planté vendredi
après-midi près de l'abattoir, rappel-
lera le souvenir de ces journées.

Une soirée dansante organisée et
animée par des jeunes, avec Disco Vi-
bration, ouvrira les feux vendredi soir.
Samedi matin, la foule sera sans doute
au rendez-vous du four banal, proprié-
té de la famille Leuba, d'où sortiront
des sèches au beurre cuites à l'an-
cienne.

Le reste de la journée sera consacré
au 125me anniversaire du collège,
avec une partie officielle à laquelle
participeront les écoliers et le conseiller
d'Etat Jean Cavadini. Jeux de piste,
lâcher de ballons, repas sous tente (sur
inscriptions), spectacle son et lumière
dans la cour du collège, sont égale-
ment au programme.

Le dimanche débutera par un service
oecuménique, suivi d'une partie offi-
cielle et d'un apéritif.

Deux orateurs s'exprimeront: le pro-
fesseur Rémy Scheurer et le président
de commune François Matthey.

La chorale La Tarentelle animera la
partie officielle, les accordéonistes Les
Joyeux sylvaniens et le trio Vuilliome-
net-Jeanneret, l'apéritif et le repas. Le
battoir recevra des présentations de
sociétés, on y trouvera également gau-
Fres et cornets à la crème.

Tel un bouquet final, un spectacle
fout public terminera la fête: Le quin-
tette éphémère, deux spectacles en un
avec Trio, du théâtre Attrape de
Bruxelles et les Frères Taquin, vedettes
de la télévision et du cirque. Les socié-
tés locales offrent le spectacle aux ha-
oitants du village, qui peuvent retirer
des rubans-cocardes au bureau com-
munal, mais la tente sera assez grande
aour accueillir d'autres spectateurs,
oayants.

Il ne reste qu'à souhaiter que le ciel
oarticipe aussi à la fête!/mw

Une fête
mémorable

— Ké&*H VAL-DE- RUZ 

ORESTIE 91 FÊTE POPULAIRE, JOUR J-8 / Bientôt / ouverture

RESPONSABLES — Jacques de Montmollin, Jean Cavadini et Bernard Soguel ont fait le point. oi g- M-

B

ranle-bas de combat, hier matin,
sous la tente d'accueil d'Orestie
91 à Cernier. Les autorités et les

différents responsables de la fête can-
tonale étaient réunis pour faire le
point.

Orestie 91, qui sera officiellement
ouverte jeudi prochain, s'annonce sous
les meilleurs auspices. Deux volets à
cette fête cantonale; populaire et cul-
turel.

La fête populaire d'abord, du 1 2 au
17 septembre. Un restaurant de quel-
que 1000 places, une vingtaine de
guinguettes. A boire et à manger, spé-
cialités nationales et internationales
préparées par les communautés étran-
gères. Et surtout, une soixantaine de
groupes musicaux, folkloriques, sportifs,
théâtraux, du canton et d'ailleurs, qui
se produiront tout au long de ces six
jours. 

C'est promis, il y en aura pour tous

les âges, et tous les goûts. En vrac: des
accordéonistes, des groupes folklori-
ques, des chorales, du rock et du blues,
une disco, des fanfares, des troupes de
théâtre amateur, une expo photo, di-
verses animations pour les enfants, un
clown, des représentations de gymnas-
tique, un culte oecuménique, et même
une Bénichon, et un p'tit-déj qui s'an-
nonce gargantuesque.

Pour assister à toutes ces produc-
tions, un badge, vendu sept francs. Dis-
ponible à la Banque cantonale et dans
les offices du tourisme, il donnera accès
à toutes les manifestations de la fête
populaire, ainsi qu'au transport gratuit
depuis Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds.

Le volet culturel, quant à lui, durera
jusqu'au 5 octobre. Représentations de
L'Orestie, d'Eschyle, et Visitations, can-
tate dramatique de Norbert Moret.
Création des Crapauds, satyre de Gil-

bert Pingeon. La mise en scène de ces
trois oeuvres a été confiée à François
Rochaix, la distribution est assurée par
des comédiens professionnels, suisses,
norvégiens, russes et français.

Le saxophoniste Jan Garbarek sero
également présent, pour un concert uni-
que. Ainsi que la compagnie de danse
chaux-de-fonnière, Sinopia, qui don-
nera deux représentations du ballet
Harold et Maude.

Les billets pour ces représentations
sont en vente à la SBS, et dans les
offices du tourisme du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers. Ils comprennent égale-
ment le déplacement gratuit depuis
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Reste à savoir si les quelque 30.000
personnes attendues à Cernier pour
l'ensemble des - manifestations sauront
répondre présent.

0 M.Ku.

Sous les meilleurs auspices

Les Gollières
52 ans après

Les membres de l'Amicale de la com-
pagnie frontière des carabiniers
V/225 se sont retrouvés aux Gollières,
là où il y a 52 ans, ils ont prêté serment
à la patrie avant d'aller à La Vue-des-
Alpes pour tenir le passage.

Lors de la mobilisation en 1 939, ils
étaient 152 sur les rangs, l'amicale
compte à ce jour encore 59 membres,
et ils étaient 27 récemment à prendre
un repas en plein air devant la cantine
des Gollières.

Le président de l'amicale, Jean Bas-
tide, a rappelé des souvenirs lointains
et pourtant toujours présents. «C'est
aussi notre manière à nous de fêter le
ZOOme de la Confédération en se re-
trouvant sur la place de mobilisation
qui fut le départ de quatre années de
service».

Puis, les membres de l'amicale ont
honoré la mémoire de cinq camarades
décédés en cours d'année. Il s'agit de
Robert Schnetzer, de Cernier; Albert

• Diacon, de Dombresson; Maurice Ber-
thoud et Gustave Sandoz, de Chézard
et Camile Droz, des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Très applaudi, Lucien Piétron, de
Couvet, le doyen des membres, a fêté
ses 90 ans le 31 août. Tout comme le
temps, l'ambiance était au beau fixe,
satisfaction, souvenirs personnels et sur-
tout ceux de la dernière mobilisation
n'ont pas manqué d'animer cette toute
belle journée, /mh

L'automnale est fin prête
LA VUE-DES-ALPES / la fête s 'annonce variée et animée

L

a désormais traditionnelle fête de
La Vue-des-Alpes se tiendra, ven-
dredi et samedi, à l'Hôtel, mis à

disposition pour l'occasion, par Luc Du-
praz.

Vendredi dès 20h, grand match au
loto. Joué sur la base du système fri-
bourgeois, il connaît chaque année un
succès retentissant. Les organisateurs
étant de vieux routiniers, il n'y a pas
de raison que la tradition ne soit pas
respectée.

L'animation du samedi s'annonce va-
riée. La brocante sera à l'honneur, ainsi
qu'un marché fruits et légumes coloré. Il
y aura des attractions pour tous les
goûts: carrousels, animations musicales,
et grande course à pied organisée par
le ski-club de La Vue-des-Alpes.

Que les éternels affamés se rassu-
rent, ils n'ont pas été oubliés. Des me-
nus, un stand grillades, et surtout une
cave valaisanne, qui promet des raclet-
tes... succulentes. Boissons chaudes et

froides pour faire passer le tout.

C'est l'Association de développement
de La Vue-des-Alpes qui organise
cette automnale. L'association a pour
but de promouvoir le tourisme sur ce
site, et les réalisations y afférentes. Elle
contribue également à l'embellissement
des lieux, par l'installation de tables
de pique-nique, l'entretien des pistes
de ski de fond et des sentiers pédes-
tres, /comm
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Vente d'une petite forêt

¦ DISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS ¦

LA SAGNE / Une petite commune au travers de l'actualité

% Impôt: Le Conseil général de La
Sagne se réunira ce soir pour une
séance extraordinaire. Il sera question,
tout d'abord, d'une vente d'une petite
forêt, appartenant à la commune;
quelque 1 880 mètres carrés qui entou-
rent de trois côtés une propriété pri-
vée. Le propriétaire souhaite faire
cette acquisition pour 2500 francs. Le
bénéfice servira, sitôt une occasion, à
acheter un massif boisé pour compen-
ser cette perte communale.

Puis l'on passera à un rapport con-
cernant la modification du taux d'impôt
pour les personnes morales que l'on
propose de fixer à 1 00 pour cent de
l'impôt cantonal. Il s'agit de tenir
compte, ici, de l'adoption par le Grand
Conseil, de la loi portant révision de la
loi sur les contributions directes.

A l'ordre du jour, encore, une de-
mande de crédit extrabudgétaire pour
des échanges de terrain, 15.000 fr.
pour la création d'un parking à Sagne-
Eglise, et les diverses communications
du Conseil communal, avant les
questions et interpellations qui pour-

raient intervenir.

O Fêté: Louis Matile vient de passer
le cap des 91 ans. Cet ancien agricul-
teur, membre fondateur de la caisse
Raiffeisen locale et ancien membre de
l'exécutif, réside au home Le Foyer.
Une délégation communale composée
d'Anne-Lise Frei et de Jean-Gustave
Béguin lui a rendu visite et lui a remis
une modeste attention pour ce bel an-
niversaire.

% La rentrée: Elèves et enseignants
ont repris le chemin des classes. A
l'école enfantine, treize enfants sont
placés sous la responsabilité de Rita
Renaud, tandis qu'en première pri-
maire Ghislaine Rasera dispensera
l'enseignement à dix élèves. Catherine
Botteron a la charge des 2mes primai-
res, Madeleine Bettex des 3mes, tandis
que duo Sylvie Descharnes et Nadine
Farron s'occupe des 4me et 5me an-
nées.

Il faut signaler qu'une classe de 2me
préprofessionnelle, dans le cadre de
l'Ecole secondaire intercommunale Les

Ponts - La Sagne (ESIP) est tenue par
Jean-Pierre Ferrari au collège du Crêt.

% Chasseurs: La section de La
Chaux-de-Fonds de la Société des
chasseurs neuchàteiois vient d'organiser
son traditionnel tir aux pigeons d'ar-
gile, à la carrière du Bois-Vert.

Cette compétition permet à chaque
membre de contrôler son arme, dans le
cadre d'un concours amical. Les princi-
paux résultats? Nouveaux chasseurs: 1.
Yves Scheurer. Vétérans: 1. Willy Bas-
sin; 2. Jean-Marie Huot. Chasseurs: 1.
Jean-Paul Huguenin; 2. Jean-Samuel
Chappuis; 3. Gaspard Cassi. Licenciés:
1. Alain Chappuis; 2. Josef Piepoli (qui
gagne le challenge Parc des Roulets
après un barrage contre J.-S. Chap-
puis); 3. Guy Besson.

La journée a été belle et plus de
septante personnes ont partagé la fa-
meuse soupe aux pois et le jambon.
Roger Vuille, directeur de police à La
Sagne, ainsi que des délégations des
comités loclois et boudrysan étaient
présents, /ny-dl

¦ ANNIVERSAIRE - Les 170
membres du Ski-club Tête-de-Ran sont
conviés au 40me anniversaire du club,
samedi au chalet de Tête-de-Ran. La
terrasse, couverte pour la circons-
tance, sera aménagée pour accueillir
la centaine de participants attendue.
Dès 14h, rallye et jeux autour du
chalet. Après la présentation du
groupe compétition, la commission du
chalet offrira un apéritif, au cours du-
quel les résultats des jeux seront pro-
clamés. Ce sera également l'occasion,
pour Claude Von-Gunten, d'apporter
le salut du Giron jurassien. La fête se
poursuivra par un souper, auquel
prendront part de nombreux invités,
membres fondateurs et OJ du club,
/wb

Nouveau typo
à la flotte!

La semaine passée aura marqué
une étape importante pour Pascal
Fleury, un jeune Chaux-de-Fonnier
qui mettait un terme à son appren-
tissage de typographe au sein de
la Nouvelle Imprimerie Courvoisier
SA. Le traditionnel gautschage,
réunissant ses collègues de travail,
s'est déroulé selon la tradition.
Après l'«.empoignade» dans le
bâtiment de la rue Jardinière, un
cortège se forma pour gagner le
parc situé derrière l'ancienne
Chambre suisse d'horlogerie. Parc
qui abrite... un bassin fort redouté
de tous les candidats. Et le maître
des cérémonies de rappeler que
l'on recevait un nouveau disciple
de Gutenberg. «Il a taquiné la
virgule, le bas-de-casse et la capi-
tale sur son ordinateur. Il connaît
la conception graphique. Ses exa-
mens étant réussis brillamment, il
convient qu 'il subisse une dernière
épreuve». Qui s'acheva dans
l'eau. Baptême réussi! /ny

Jeux pour
un centenaire

La FSG section de Fontaînemelon
fête cette année son 1 OOme anni-
versaire. Plusieurs manifestations
ont déjà été organisées. Afin d'en-
core mieux marquer ce passage,
elle souhaite réunir une fois encore
les jeunes et moins jeunes du canton
pour une journée d'animation spé-
ciale, alliant la compétition et la
détente.

Samedi, sur le terrain des sports,
un après-midi de jeux sans frontiè-
res. Dès 13 h, les options pourront
être choisies sur place soit : 100m à
trottinette, un parcours de mountain
bike, une course au sac, une course
aux palmes, une course en ballon
sauteur ou encore un parcours à
fricycle, cette dernière étant réser-
vée aux jeunes enfants. Le point
Fort de cet après-midi sera le lan-
cer de la pierre du centenaire, dès
15h 30. Avec prix spécial pour le
gagnant.

Il est prévu quatre catégories et
une finale dans chacune d'elles.
Tous les participants recevront un
prix-souvenir et les trois premiers
seront récompensés, /mh

Les écoliers du village et leurs
enseignants ont choisi d'égayer l'in-
térieur de la vaste tente qui abri-
tera les diverses manifestations de
la fête villageoise.

Au mois de juin, ils ont préparé
une bonne trentaine de panneaux
en papier fort, de deux mètres sur
75 centimètres. Ils ont représenté,
sur chacun de ces panneaux, un
personnage imaginaire, peint de
couleurs vives, sur fond bleu. Ce
travail, nouveau pour eux, a rendu
les enfants conscients des propor-
tions du corps humain, attentifs aux
exigences de la peinture (disper-
sion dans ce cas), et leur a donné le
goût de l'effort continu, nécessaire
pour obtenir un bon résultat.

Après avoir orné la tente de Sa-
vagnier, ces panneaux seront prê-
tés à Cernier, où ils seront exposés
dans le cadre d'Orestie 91. /mw

Les enfants mettent
la main à la pâte



PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Votre avenir dépend peut-être de
cette annonce!!

CONTREMAÎTRE
CHEF D'ÉQUIPE

GÉNIE CIVIL
Votre expérience intéresse notre
client.

/\ Contactez-nous.
* ' 17867-35

? Tél. 038 254444

I VOLONTÉ DE RÉUSSIR ? i
| PERSONNALITÉ DE GOÛT?'

Et si, en plus, vous appréciez la mode
masculine et bénéficiez d'une expérien- i

| ce dans la vente de prêt-à-porter, nous .
vous off rons le poste de j

! GÉRAIMT(E) |
| d'une succursale neuchâteloise d'une

importante chaîne de magasins.

Ini t iative et volonté, sens du conseil,
: talent d'organisateur(trice), forte per- i

sonnalité de vente et bonnes connais- %
I sances de l 'allemand sont les principales >

exigences de ce poste à grandes respon- '
sabilités.

Ce poste de cadre vous est destiné
i si vous faites parvenir à M. Nicolas
I Kolly votre dossier de candidature.

17881-35 '

i ylaS '
¦

| INJECTION PLASTIQUE j
i votre spécialité

Notre client, LEADER dans ce domaine d'activité
cherche I

| 1 CONTRÔLEUR VOLANT ¦
| 1 RÉGLEUR EN INJECTION j
I

Pour ces deux postes, il s'agit d'un travail en |
équipe. Expérience indispensable.

I 1 CHEF D'ÉQUIPE (ho™ d ,
I 

Conduite du personnel. I
Distribution du travail. i
Supervision de la qualité.
Intéressé, motivé, M. P.-A. Ducommun attend

I votre appel. 5B763-35 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / kf Placement fixe et temporaire
. I \̂ l

*M\+ Votre futur  emp loi sur V IDEOTEX -:¦:• OK # '.

nn
Pour le canton de Neuchâtel nous cherchons
un jeune et dynamique

collaborateur
au service extérieur

(service d'entretien, conseiller, chargé
des relations avec nos clients et vente)

pour nos appareils d'extinction.
Si l'activité manuelle et les contacts clients et
un travail indépendant vous intéressent, veuil-
lez nous contacter.

Adressez s.v.p. vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et photo à
Primus S.A. protection incendie, case postale
4102 Binningen-Bâle, tél. 061/47 23 60.

. ., 58930-36

Nous engageons pour le 1" octobre
ou date à convenir

I UN BOULANGER- I
l PÂTISSIER l
• Travail varié.

• Semaine de 5 jours.

Faire offres à boulangerie-
pâtisserie James VAUCHER,
place des Halles 2, 2108
Couvet. Tél. 038/63 11 39.V. 17948-36 y

—S
Médecin dentiste
cherche ;

assistante dentaire
à mi-temps.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 36-4218.

58982-36

- Vous aimez la vente
- Vous êtes dynamique, motivé(e)
- Vous avez entre 20-30 ans

alors, vous êtes sans doute le/ la

que nous cherchons.

Nous vous offrons :
- les prestations d'une grande entreprise
- un salaire au-dessus de la moyenne (jusqu'à

Fr. 300.- de commissions par jour )
- un poste stable.

Veuillez adresser le coupon ci-dessous à case posta-
le 8, Forel 1569 Autavaux.

Nom : Prénom :

Rue: Date de naissance :

Localité: Etat civil:

Tél.: Profession:

. ¦ —, 68739-36

PARTNER^w'
U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Cherchez-vous un poste où
l'allemand, et l'anglais seront
utilisés à 90% de votre
temps?

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

- 25-45 ans.
- Allemand et anglais, parlé

et écrit, très bien.

Alors vous êtes la perle que
nos clients cherchent en sta-
ble.

A 

Venez nous voir
sans plus atten-

—̂—y dre ! 17871-35

T Tél. 038 254444

PARTNER

U 2. rue St-Meurice Neuchâtel

Etes-vous prêts à voyager 200 à
300 jours par année ?

MUNTEURS
EXTERNES

Une entreprise de la région vous
offre, après un temps de forma-
tion, un travail indépendant avec
des responsabilités.
Votre formation antérieure : in-
dustrie ou bâtiment.

Contactez Jacques

A
Guillod pour plus
de renseignements.

.——— 17868-35

T Tél. 038 2544 44

.m^m ^mŴ L̂ m̂ .̂

Nous cherchons pour compléter notre
équipe de cuisine

un aide ou une personne
sachant cuisiner.
4 à 5 jours par semaine au service de
midi.
Entrée à convenir.
Contacter M. J.-F. Pozzetto au

( «B Tél. 038/3373 73/74 |VJ]
28420-36 "" .

Nous cherchons

peintre en carrosserie
qualifié

Salaire selon capacité.
Au plus vite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :

4 GARAGE
A CARROSSERIE^DES DRAIZES SA (^\

NEUCHATEL <S 3124 T5 >Î I

Demander Monsieur Cao. 58946-36 WW

Afin de satisfaire la demande de nos clients, nous sommes à la recherche de

ANALYSTES-PROGRAMMEURS
divers environnements, y compris gros site IBM:

2 SUPPORTS PRODUITS
allemand indispensable:

1 INGÉNIEUR SYSTÈME DEC et/ou IBM

2 OPÉRATEURS SYSTÈME AS400 et «bureautique»:

ET QUEL QUE SOIT VOTRE PROFIL,
mais pour peu que vous ayez une formation en

'i&̂ ÉËÉllta. informatique menée à terme et au bénéfice de
am\ bonnes connaissances en allemand... nous sommes

intéressés à faire votre connaissance.
^̂ ;j»~_ Donato Dufaux attend votre appel. 68842-35

M «Jf r mf ¦ 
fTIJ- j ll'riiU1 ^

" - /: \ffi 13, RUE DU CHÂTEAU, 2DD0 NEUCHÂTEL, 038/25 28 DP

Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais ,
commissions , gratifications.
/ ¦ (037) 243 212 - 213. 58041-36 ,

PARTNERvthp-
U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous qui êtes:

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Nous disposons de places sta-
bles pour l'entretien industriel ou
chantier.

Pour tous rensei-

A

gnements, appelez
Antonio Cruciato.

17870-35

Tél. 038 2544 44
)mWmWm9mmmÊj jmmmmmmmmmm

Garage de l'Aviation
Margot Frères
1530 Payerne
cherche

1 mécanicien ou
réparateur
automobile

1 manœuvre
Entrée immédiate ou à convenir.

¥ (037) 61 68 72. 17929-36

PEUGEOTTALBOT II
PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A. à Berne cherche le 1

RESPONSABLE DE SA
CELLULE INFORMATIQUE
Rattaché au directeur administratif et financier, il aura pour
principales missions : /'JÉHr
- la gestion des applications commerciales et comptables;
- le suivi du réseau informatique reliant les concessionnaires

aux applications de la filliale; fi-wk- l'encadrement de 2 analystes-programmeurs;
- le suivi du budget informatique; •' :'"M
- les relations avec les fournisseurs et prestataires informati- / j

ques, ainsi qu 'avec les différents correspondants d'Automo- âg
biles Peugeot.

De formation supérieure en informatique, le candidat sera ;¦ > ' .- r~
de langue matrnelle française ou maîtrisera très bien cette k
langue, et devra connaître l'allemand. /
Entrée en fonctions: dès que possible.

Veuillez adresser votre candidature accom-
pagnée des documents usuels à:

PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A.
Chef du personnel
Jupiterstrasse 15
3015 BERNE 28432 36

l̂lpSSt Meuc.hâie| I
7T9m TAP eB Vidéotex

f ~\ TTu , Pour vous
A l̂i'WV-̂ lfs^̂ x distraire et vous

PARTNER
?flop"

IM 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Travail en équipe ou en horaire
normal. Votre choix sera respec-
té.

ÉLECTRONICIEN
M A E T

Dpt contrôle

Contactez-nous, votre dossier in-
téresse nos clients.

A 
Jacques Guillod.

17869-35

? Tél. 038 2544 44



Fête du vin dès vendredi

Hégt&p i —

LA NEUVEVILLE/ Vieille ville ébouriffée de jo ie tro is jou rs durant

FÊTE — Les guinguettes y poussent comme des champignons. ptr- E-

— Qu'est-ce que tu fais vendredi
soir?

Tsss! Quelle question!... A ne poser
sous aucun prétexte aux habitants de
La Neuveville et des environs, à moins
d'être téméraire ou distrait. Parce que,
mais bien sûr, c'est la Fête du vin!

Les tenants et les aboutissants de la
fête, on les connaît. On sait qu'elle
commence à 19h, ce vendredi, et
qu'elle se termine à 23h 30, ce diman-
che. A part ça, libre à chacun de vivre
trois jours de fête sans dormir ou... de
dormir trois jours de fête sans vivre.
Dans ce dernier cas, ce serait dom-
mange car le comité d'organisation,
présidé par Michel Tschampion, y est
allé d'une animation pas piquée des
hannetons (voir encadré).

Les carnotzets, guinguettes, buvettes
et autres cantines tenues par les socié-
tés locales vont pousser comme des
champignons dans les rues de la vieille
ville. C'est que, des sociétés, il y en a
au chef-lieu. Et i! y aura même le stand
du Volley-ball club du Plateau de
Diesse (VBC Plateau), la société extra-
locale invitée à la Fête. Et bien sûr, le
bar du comité de la fête qui, cette
année, a décidé de servir, en ballon ou
en bouteille, la totalité des produits
1 990 vinifiés par l'ensemble des vigne-
rons-encaveurs de la commune (spécia-
lités comprises). A vue de nez, cela en
fait une bonne quarantaine.

D'autre part, comme le veut la règle,
les sociétés locales sont chacune tenues
d'offrir au public une spécialité culi-

naire différente. En cela, la Fête du vin
est unique. Le Lion's Club de La Neuve-
ville-Entre-deux-Lacs sera le seul à of-
frir des tripes, par exemple. Des tripes
préparées pour la bonne cause par le
célèbre cuisinier Claude Frotté. Et quel
le bonne cause? «7 sur 7», le service
bénévole du district de la Neuveville à
qui le Lion's versera les bénéfices pro-
venant de cette action.

La Fête du vin est aussi une fête de
toutes les musiques, pour tous les âges:
danse à la rue du Marché, musique

rock rue de Beauregard, dite rue de;
Jeunes et orchestres de jazz rue du
Collège. La Fête du vin, c'est encore la
fête des enfants. La journée du samedi
leur est consacrée. Ils pourront jouer, se
maquiller, se déguiser, défiler en cor-
tège ou aller faire un tour à la fête
foraine ou à la tombola. Comme bon
leur semble.

Trois jours, trois nuits, trois rues, trois
scènes: ce sera la Fête du vin 1991.

0 Ce. J.

Demandez le programme
% Vendredi:
1 9h: ouverture officielle de la Fête

du vin de La Neuveville à la Cour de
Berne.

20hl5 à 3h: rue du Marché,
danse avec Music and Lights; rue du
Collège, jazz traditionnel avec Daniel
Thentz Dixie band et Big Bull's Band;
rue Beauregar, musique jeune avec
Pacific et Highway.

Nuit libre, animation par la clique
biennoise Les Gais Folios.

# Samedi:
Dès 10h: journée des enfants, jeux

et concours.
14h: animation, concours de dégui-

sements et costumes, petit cortège.
20h15 à 3h: rue du Marché: con-

cert par la fanfare de Mervelier,
danse avec Music and Lights; rue du

Collège, jazz traditionnel avec Daniel
Thentz Dixie Band et Mardixie; rue
Beauregard, Musique jeune avec Pa-
cific et le fabuleux groupe allemand
les Fritz Cats.

Nuit libre, animation par la clique
de Grandson, La Panosse.

% Dimanche:
10h30: ouverture des carnotzets.
13h: concert par la fanfare de

Mervelier
14h30: cortège de la Fête du vin,

cuvée 1991.
16hl5 à 21 h: rue du Marché,

danse avec le trio Marcel Salvi; rue
du Collège, Gérard Kummer, son
piano, ses chansons; rue Beauregard,
musique disco.

23h30: fermeture des carnotzets.
Eh oui, tout a une fin. /cej

Relève pour
L'Harmonie

laifflfl

En 1 993, la fanfare L'Harmonie de
Prêles fêtera ses 1 00 ans d'existence.
La plus ancienne société du village
compte bien atteindre cette échéance
avec un effectif en augmentation.

- Ces dernières années, nous sen-
tons la motivation de nos musiciens s 'ef-
friter. Il nous faut retrouver un nouvel
élan, explique Marcel Stauffer, prési-
dent.

Pour ce faire, le comité de L'Harmo-
nie a misé sur la jeunesse. Dès la ren-
trée des classes, un cours de trompette
à option a été mis sur pied. Sous la
conduite de Pierre-Alain Gauchat, huit
enfants de la communauté scolaire du
Plateau s'initient à la musique de cui-
vre.

De plus, la fanfare de Prêles a mis
sur pied un cours pour débutants qui a
commencé hier. Les adolescents, jeunes
gens et jeunes filles, de même que les
adultes, bien sûr, tous passionnés des
cuivres et désireux d'apprendre à en
jouer, sont les bienvenus. Quant aux
musiciens déjà confirmés de Prêles ou
d'ailleurs, Marcel Stauffer a l'espoir de
les voir rapidement prendre le chemin
des répétitions, /yg

EGGEH
¦ AVENIR DU SPORT - C'est en
présence du président de la Confédé-
ration Flavîo Cotti qu'a pris fin cet
après-midi à Macolin le symposium
annuel de l'Ecole fédérale de sport.
Placé cette année sous le titre «Où va
le sport suisse?», ce symposium a atti-
ré durant trois jours près de 200 ex-
perts et représentants du monde éco-
nomique et des médias sur les hau-
teurs de Bienne. Ces 200 personnes
ont opté pour un sport helvétique de
masse et de pointe fait de bon sens. A
ce sujet, une quinzaine de thèses ainsi
qu'un bon nombre de postulats politi-
ques ont été abordés, /cb

Embardée mortelle
Un habitant de Montreux, Lionel Pe-

droli, 26 ans, qui circulait dimanche à
Yverdon, a perdu le contrôle de sa
voiture, qui a escaladé un trottoir, fait
une embardée et terminé sa course
contre une maison. Grièvement blessé,
le conducteur a succombé au CHUV, à
Lausanne, où il avait été transporté en
hélicoptère, a annoncé hier la police
vaudoise. Ses deux passagères ont été
blessées, /ats

Noyade
dans un canal

Un employé communal d'Yver-
don-les-Bains (VD) âgé de 42 ans,
Marc-André Pochon, s'est noyé
lundi après-midi dans le canal du
Mujon, un affluent du lac de Neu-
châtel. Sans doute pris d'un ma-
laise, il est tombé dans l'eau -

profonde de 50 centimètres seule-
ment — alors qu'il était en train de
couper des algues, a précisé la
police vaudoise dans un communi-
qué publié hier, /ats
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
Cp 31 20 1 0. Renseignements: 95 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8h, 95 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, ^5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchàteiois, La Béroche,
^552953, Basse-Areuse, 95 304700.
Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 2541 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15h30. _
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Christine
Mottet, peintures et dessins, 14h30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 1 9h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, cp 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
9; 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 95 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <f) 331362, de 8h30
à lOh.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19h
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 95 24 24 24.
Soins à domicile: 95 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: 95 533444.
Ambulance: .¦¦• " 1 1 7 .
Parents-informations: 9' 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 95 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres »; 1 0 à 12het  14à  17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-197h30. Ensuite
^231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, Le vitrail 1900 en Suisse (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 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: 10h-17h.
Fondation Huguenin-Dumittan, David-
Pierre-Bourquin 57a: Pierre Warm-
brodt, peintures.
Home de La Sombaille: André Corboz,
peinture, et Henriette Blandenier, pote-
rie.
Galerie Dell'Art :  Laurent Hirschy, sculp-
tures et bas-reliefs.

Le Mont-de-Buttes: de 16h30 à
17h30, biliobus neuchàteiois.
Couvet, salle des conférences: dès
1 Oh 1 5, assemblée de la Fédération du
transjuralpin.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswy l, jusqu'au 30 octobre, ouverture du
mar. au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6h, 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
18 h, 95 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
95 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: J5 61 1081.
Couvet, sage-femme: 95 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
95 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 95 63 2080.
Taxi du Val-de-Travers: 95 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à lOh et 15h, les sam.,
dim. et jours fériés à 15 h, ven. et sam.
également à 19 h, groupes dès 12 per-
sonnes sur rendez-vous,
95 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, (f> 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-12h et 14h-17h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 95 (037) 71 32 00.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale : 95 (037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Sour visitante : 9? (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : B (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 95 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 95 1 17.
Garde-port : 95 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : cp 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 95 (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-1 8h) Chapal-
laz, céramiques.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide 95 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
95 (037) 75 1730 ou (037) 751159.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous (f 5127 25
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa el
di de 10 à 16 heures. 0 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3 h-1 5h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 1 ôh 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 je. 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 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18h autres jours, 'f'
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés y' 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:  0 032/97 2797 ou
038/42 2352.

rrmi
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès : 20h30, concours
Internatioal d'Exécution Musicale, finale
chant. Direction: Marcel Meier.
Maison du Peuple: 20h30 «Vater» de
Maxime Gorki (Festival Theater Copri-
nus).
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
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ŜÊ* *~

AVEC DES POT-AU-FEU , JAMBONNEAU X, FROMAGES , CERVELAS , œUFS IfP IM

AVEC TOUT CE QUE VOUS AIMEZ , JOUR APRèS JOUR . A LONGUEUR DE TUBE .

LE CHOIX QUI STMPOSE .



Xamax avec Fasel
FOOTBALL/ En déplacement ce soir à Saint- GallLigue A

1. Lausanne 9 5 4 0 20-6 14
2.Sion 9 5 4 0 15-3 14
3.Grasshopper 9 6 2 1 18-9 14
4. Lucerne 9 3 3 3 9-9 9
5.Lugano 9 3 3 3 11-17 9
6. Young Boys 9 3 2 4 16-16 8
7.Servette 9 3 2 4 12-13 8
8.Aarau 9 2 4 3 12-15 8

9.NE Xamax 9 3 1 5 13-12 7
10. Wettingen 9 1 4 4 11-19 6
11.Saint-Gall 9 2 2 5 6-18 6
12.Zurich 9 1 3 5 8-14 5

Ce soir, 20h: Aarau - Zurich (Mar-
tino), Grasshopper - Wettingen (Herr-
mann), Lucerne - Young Boys (Bianchy),
Servette - Lugano (Friedrich), Sion -
Lausanne (Rothlisberger), St-Gall - Neu-
châtel Xamax (Philippoz).

LNB, ouest
1.Bulle 8 5 2 1 22-6 12
2.Malley 8 6 0 2 16-11 12
3. Yverdon 8 4 2 2 18-13 10
4.UGS 8 5 0 3 17-12 10
5. Chx-de-Fds 8 4 2 2 11-610
6.Granges 8 3 3 2 11-7 9

7. Bâle 8 4 1 3 13-13 9
8,Old Boys 8 3 2 3 1 1-9 8
9.E. Carouge 8 2 1 5  16-22 5

lO.Fribourg 8 2 1 5  12-20 5
ll.Ch.-St-Denis 8 2 1 5 8-17 5
12.Delémont 8 0 1 7  6-25 1

Hier soir: UGS - Etoile Carouge (lire
en page 31). Ce soir, 20h: La Chaux-
de-Fonds - Bulle (Fischer), Fribourg -
Châtel St-Denis (Hânni), Granges - Bâle
(Vollenweider), Malley - Delémont (Rup-
pen), Old Boys - Yverdon (Eschmann).

LNB, est
1.Coire 8 6 1 1 13-6 13
2. Baden 8 5 2 1 14-7 12
3. Bellinzone 8 4 3 1 17-10 11
4. Chiasso 8 4 2 2 15-5 10
5.Schaffhouse 8 3 4 1 18-9 10
6.Brùttisellen 8 2 4 2 10-10 8

7.Winterthour 8 1 5  2 8-9 7
8.SC Zoug 8 3 1 4 11-15 7
9.Locarno 8 2 2 4 12-15 6

lO.Kriens 8 2 2 4 7-15 6
ll.Glaris 8 1 3 4 7-17 5
12.Emmenbrùcke 8 0 1 7  5-19 1

Ce soir, 20h: Baden - Bruttisellen
(Vuillemin), Chiasso - Bellinzone (Schlup),
Coire - SC Zoug (Strâssle), Emmen-
brùcke - Kriens (Folmli), Locarno -
Schaffhouse (Despland), Winterthour -
Glaris (Schuppisser).

C

'était l'année passée, lors du court
: voyage entre Halmstad (Suède)
et Copenhague, avant la rencon-

tre de Coupe d'été Lyngby - Xamax.
Dans le car qui conduit les Neuchàteiois
au Danemark, Roy Hodgson s'entre-
tient mystérieusement avec Daniel Fa-
sel. Que se passe-t-il? La réponse nous
sera donnée par Gilbert Facchinetti,
présent à Copenhague: «Fasou» est
prêté à Wettingen. Il retourne immé-
diatement en Suisse...

Après une saison mi-figue mi-raisin
avec l'équipe argovienne, Fasel a sou-
haité revenir à Neuchâtel. Où, effectif
oblige, seules les portes de la forma-

DANIEL FASEL — Il a su attendre sa chance. asl

tion Espoir lui sont ouvertes. Le Fribour-
geois aurait donc tout intérêt à tenter
sa chance ailleurs. Mais il persiste: il
veut rester à Neuchâtel, d'autant que
Payerne, où il doit faire son école de
sous-officier, n'est pas très loin.

Ce soir, les Espoirs neuchàteiois
jouent en ouverture du match Saint-
Gall — Xamax. Mais c'est avec l'équi-
pe-fanion qu'évoluera celui qui est âgé
aujourd'hui de 24 ans!

— Oui, «Fasou» a fait de bons
matches avec les Espoirs, explique Roy
Hodgson. // s 'est accroché, il est très
motivé. El il est bien sûr content de
retrouver la première équipe. S'il joue

bien a Saint-Gall, puis en Arabie (de-
part demain, lire notre édition d'hier), il
peut même gagner sa place, puisque
Moitiez est souvent blessé et Fernan-
dez n'a pas été très bon contre Lugano
et Servette.

Un retour favorisé aussi, bien sûr, par
les blessures successives de Lùthi, Egli et
Mottiez (adducteurs), et maintenant les
suspensions de Régis Rothenbùhler et
Fernandez. Ce qui fait que la défense
«rouge et noir» est décimée: seuls Ver-
nier et Froidevaux sont pleinement dis-
ponibles!

— Quant à Ramzy, il est incertain,
poursuit le Britannique. Il y a 60% de
chances qu'il joue. Nous prendrons une
décision mercredi.

Si l'Egyptien est apte à jouer, Lùthi,
rétabli mais qui manque de compéti-
tion, sera sur le banc. Dans le cas
contraire, «Robi» sera de la partie, ce
qui fait qu'un autre Espoir — outre
Wittl — serait alors appelé en la per-
sonne de Moulin.

Pour le reste, pas besoin de faire de
grandes théories. La situation au clas-
sement est suffisamment éloquente.
Saint-Gall (ce soir) et Aarau (samedi
14 septembre) sont deux adversaires
contre lesquels les Neuchàteiois doivent
engranger des points.

— Ce n 'est pas la défaite contre
Servette qui m 'a fait perdre confiance,
ni le fait que nous avons mal joué. Que
voulez-vous ? Avec neuf joueurs et demi,

du fait de I expulsion de Rothenbùhler
et la blessure de Ramzy, il était difficile
de lutter. Il faut donc oublier ce match
et se concentrer sur la suite. Nous allons
nous battre pour terminer au-dessus de
la barre. A part les trois premiers, la
situation est très serrée. Il s 'agira d'être
le plus régulier possible. Et nous avons
les moyens de cette régularité.

En précisant que dans ces moyens,
Roy Hodgson ne compte pas sur Hos-
sam Hassan avant le mois d'octobre
(soit en même temps que son frère
Ibrahim...): Hossam part pour deux se-
maines en traitement à Loèche-les-
Bains. La déchirure du tendon dont il
avait été victime avec l'équipe natio-
nale égyptienne l'aura donc immobilisé
plus longtemps que prévu.

— La malchance ne nous épargne
vraiment pas, lâche un Roy Hodgson
très amer.

Comment ne pas rappeler, en effet
— certains l'oublieraient-ils? — les
«disparitions» de Smajic et Egli, les
presque trois mois d'absence de Hos-
sam Hassan, l'arrivée tardive de
Ramzy, les blessures de Lùthi et Mot-
tiez, les suspensions de Fernandez et
Rothenbùhler, la sortie prématurée de
Vernier contre Sion, la...

Bon, d'accord, on s'arrête.

0 Pascal Hofer

Chapuisat, nouvelle coqueluche
Dans un premier bilan du «Kicker»,

magazine spécialisé du football en Al-
lemagne, Stéphane Chapuisat vient
d'être désigné comme (da découverte
du début de saison». En cinq matches
et demi avec Borussia Dortmund, le
Vaudois a déjà inscrit cinq buts. Mer-
credi dernier, face à Dynamo Dresde,
battu 4-0, l'ex-Lausannois a marqué
ses deux premiers buts devant un pu-
blic qui ne l'avait vu qu'une seule fois en
championnat auparavant, mais pour
qui il était néanmoins déjà devenu la
nouvelle coqueluche.

«Chappi», comme on le surnomme
au Westfalenstadion, est pour la
presse allemande un joueur qui «drib-
ble deux joueurs dans une cabine télé-
phonique» (Bild), ou encore, «au béné-
fice d'une technique comparable à une
horloge de précision helvétique» (Kic-
ker). Bref, «Gabet fils» fait l'unanimité.
Il n'en a pas toujours été ainsi. En début
de saison, le Bild critiquait encore le
Vaudois en analysant le pourquoi du
comment de l'étrange préférence que
lui accordait son entraîneur face aux
deux autres étrangers du club, le Da-
nois Flemming Povlsen, lui aussi atta-
quant, et l'arrière soviétique Gorlouko-
vitch.

Et dans la lutte pour les deux places
d'attaquants disponibles, Chapuisat
partait titulaire à part entière, alors
que Mill et Povlsen jouaient alternative-
ment. «Le grand atout de Chapuisat,
estimait, alors, le Sport-Bild, est d'être
le chouchou de son entraîneur. En Alle-

magne, on s'habitue peu à peu aux
deux «Suisses». Même les commenta-
teurs TV étaient certains, il y a peu
encore, qu'Offmar Hitzfeld, deux fois
champion, deux fois vainqueur de la
Coupe de Suisse avec Grasshopper,
était lui aussi helvète.

Ses origines lôrrachîennes et son court
passé de joueur (deux saisons au VfB
Stuttgart, participation aux Jeux olym-
piques de 1 972 avec la RFA) ont passé
quasi inaperçu dans les milieux de la
Bundesliga. Aujourd'hui, non seulement
toute l'Allemagne sait que Hitzfeld est
un compatriote, mais encore tout le
monde admet que le favoritisme n'a
rien à voir dans la réussite de Chapui-
sat. Ce dernier, d'ailleurs, avait déjà
convaincu une partie des sceptiques la
saison passée. En 10 matches de Bun-
desliga, l'ailier gauche avait inscrit 4
buts pour Bayer Uerdingen.

Là aussi, il avait été soupçonné, mais
pas longtemps, de profiter des faveurs
d'un compatriote, Timo Konietzka. Ce
dernier, ex-international allemand, roi
des buteurs de la Bundesliga et vain-
queur de la Coupe des vainqueurs de
coupe avec... Borussia Dortmund, a fait
l'essentiel de sa carrière d'entraîneur
en Suisse (FC Zurich, YB, GC).

Revenons à Chapuisat, dont la car-
rière de Bundesliga avait débuté par
un double couac. D'abord la contro-
verse au sujet des conditions de son
transfert à Uerdingen. Le Lausanne-
Sports s'était montré mécontent du dé-
part de sa vedette en pleine saison

passée, alors que Barberis et les siens
avaient remporté le tour de qualifica-
tion et que Stéphane Chapuisat en
avait été le meilleur buteur. Deuxième
couac: une blessure ligamentaire à un
genou, intervenue dans un tournoi en
salle, le mit hors de combat les deux
premiers mois.

Ce qui séduit le public allemand, ce
sont les aptitudes techniques de l'ailier
de Dortmund, mais c'est aussi son ins-
tinct de buteur. Les plus audacieux ti-
rent même déjà des parallèles entre
Gerd Muller et lui. Mais désormais,
Ottmar Hitzfeld nourrit une crainte:
— // s 'agit de le protéger, de ne pas
le voir se faire détruire. Ses performan-
ces agissent comme un stimulant sur ses
futurs adversaires directs.

Ainsi, à la 22me minute du match
Borussia - Dynamo Dresde, Frank Lie-
berarm l'attaqua pieds en avant. Le
libero des ex-Allemands de l'Est se vit
gratifier d'un carton rouge, certes, mais
si l'agression s'était produite à l'exté-
rieur? Or, c'est en déplacement que
Chapuisat sera encore très précieux
pour son équipe. Ses trois premiers buts
de la saison, il les avait inscrits sur
terrains adverses.

Stéphane Chapuisat, qui a disputé à
Prague son 15me match en équipe
nationale de Suisse, n'est que le hui-
tième Helvète à tenter sa chance en
Bundesliga (qui existe depuis 28 ans).
En 1 973, Kudi Muller (ex-Lucerne, GC,
Servette), aujourd'hui âgé de 42 ans.

avait entamé une aventure allemande
de trois ans. Il jouait 77 matches pour
Hertha Berlin, inscrivant 20 buts. Après
un début tonitruant, ses performances
avaient cependant baissé. Un avertis-
sement pour Chapuisat...

Auparavant, il y eut Toni Allemann
(Nuremberg/50 matches/7 buts) et
Rolf Wuthrich (Nuremberg/14/3). Puis
encore Rudi Elsener (Eintracht Franc-
fort/33/6), Christian Gross (Bo-
chum/29/4), René Botteron (Colo-
gne/Nuremberg/71/4) et, dernier en
date avant Chapuisat, Andy Egli (déjà
à Borussia Dortmund/3 1 /6). En
deuxième Bundesliga, il y eut le gar-
dien de Wettingen, de GC et de
l'équipe nationale, René Deck (VfB
Stuttgart) et Konrad Hollenstein (1860
Munich).

Stéphane Chapuisat a passé une pé-
riode importante de sa Jeunesse à Zu-
rich. Et il est tout à fait étonnant, pour
le journaliste romand, de le voir bien
plus loquace dans la langue de Goethe
que dans celle de Molière!

Les dirigeants de Dortmund avaient
investi 400.000 DM (350.000 francs
suisses) pour un prêt du Suisse, unique-
ment lorsque Hitzfeld insista. Ils considé-
raient alors cet investissement comme
étant à haut risque. Aujourd'hui, ils re-
grettent de ne pas l'avoir acquis de
façon définitive, car il y a gros à parier
que sa cote — et, partant, le prix d'un
nouveau transfert — aura encore aug-
menté d'ici la fin de la saison, /si

Choc à
La Charrière
Après un tour de Coupe de

Suisse, le championnat reprend ses
droits ce soir pour les clubs de LNB.
Pour la 9me journée, La Chaux-de-
Fonds reçoit Bulle (malheureux
vaincu par un club de 3me ligue!).
Les Fribourgeois occupent le pre-
mier rang du groupe avec 12
points, tandis que La Chaux-de-
Fonds est à la 5me place avec
deux points seulement de retard.
Ce match s'annonce donc des plus
intéressants.

Avant le coup d'envoi, Roger
Lâubli affiche un sourire mitigé. Il
est même de mauvaise humeur à la
suite du déplacement à Romont:

— C'est invraisemblable, devait-
il nous dire, contre le modeste club
des bords de la Glane, il n y avait
aucune raison de tirer la sonnette
d'alarme. Nous devions nous quali-
fier, cela ne faisait aucun doute,
même si nous avons été contrés du-
rant 50 minutes. Mais alors, revenir
avec des blessés! Laydu est touché
à une jambe, Maranesi à une che-
ville et Matthey souffre d'un genou.
Ces joueurs rejoignent Thévenaz et
Mailiard. El Haatrecht est renvoyé
aux vestiaires pour une intervention
nullement incorrecte! Là, M. Kohli a
abusé du règlement. Mais nous ne
pouvons que nous incliner, du mo-
ment qu 'il est le seul maître sur la
pelouse. Non, c'est trop. Le cham-
pionnat est une chose, la Coupe en
est une autre. Pourtant, il n'est pas
normal de risquer de compromettre
ainsi une saison.

Le mentor des Montagnards a
tout à fait raison. Nous avons assis-
té a cette partie face à Romont.
Jamais l'intervention de Haatrecht
n'avait le poids d'une expulsion.
Cela étant il faut bien aller de
l'avant. Et là, Roger Lâubli se
trouve sur une position délicate!

— Oui, en effet. Ce match de
mercredi revêt une importance in-
discutable. Nous devons au premier
chef soigner nos blessés afin d'assu-
rer une équipe susceptible de s 'im-
poser. J'espère pouvoir aligner la
charnière défensive Maillard-Thé-
venaz el pouvoir compter sur un
succès, ce qui nous placerait sur une
position forte avant d'aller à Ca-
rouge.

0 P. de V.

FLUSHING MEA-
DOW - Le jour de
son anniversaire,
Jimmy Connors a
fait voir... 39 bou-
gies à son jeune
adversaire Aaron
Krickstein! Match
pathétique. af p
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Mocellin dirigera
Servette

Le Servette FC communique:
«Comme annoncé en début de se-

maine et dans le but d'étudier toutes
les propositions, le comité du club ne
prendra pas de décision concernant la
direction technique de sa première
équipe avant le match contre Lugano,
ce mercredi 4 septembre. Il incombera
donc à nouveau à Bernard Mocellin de
former et diriger l'équipe pour ce
match, qui sera marqué par la rentrée
aux Charmilles d'Igor Dobrovolski. L'in-
ternational soviétique est bien remis de
sa blessure à la cheville», /comm
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U PERMANENCE 1
TELEPHONIQUE AIR CALL

Use centrée téléphonique privée

L  

installée épuiskSjuin 1990 selon une technologie dépeinte.
Le sourire, la compétence et l'eff icacité à votre service.

Un téléphone qui reste muet ou un répondeur automatique,
y ce n'est pas ce qu'attendent vos clients. Alors si vous devez

vous absenter, notre tâche est de vous remplacer
¦M II suffit de dévier votre ligne téléphonique sur notre centrale,

à votre convenance; 24 heures sur 24, 365 jours par an nos
opératrices répondent à tous les appels en votre nom et
appliquent vos instructions.

M tour parfaire ce service, chaque message reçu peut être transmis
sur un "ftp"; vous êtes averti, sans être dérangé, en quelques
secondes où que vous soyez, où que vous travailliez.

Intéressé,? N'hésitez pas: appelez le

"021/20 0026"ou ie"Q22/21 05 05" !
28402-10 

_ _ 
^̂ ^̂  que rc£ !3ÉÉf̂ l«W^L

MJMjjj \ j rMX ijj Ky ky M^^^^C^^É^^-^k.
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L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I 243 614.

. Nom: Prénom: ,
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I N" postal: Localité: |
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' N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-
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Agé de 25 à 80 ans
vous désirez un

BON
PLACEMENT

avec sécurité.
Rendement environ

8%
Offre sans
engagement.
Ecrire sous chiffres
470-671 à ASSA
Annonces Suisses
S.A., avenus
Léopold-Robert 31
2301
U Chaux-de-Fonds.

17864-10 Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
jeudi 26 septembre 1991 à 17 h 30.

au Centre scolaire de Vigner,
Grand-Rue 37, à Saint-Biaise.

Ordre du jour:
1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée gé-

nérale ordinaire du 1" novembre 1990.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport de l'organe de contrôle.
4. Discussion et votations sur les conclusions de

ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Les actionnaires peuvent prendre connaissance,
au siège de la Société, 2, faubourg de l'Hôpital,
du compte de pertes et profits, du bilan, du
rapport de gestion, du procès-verbal de l'assem-
blée générale ordinaire du 1" novembre 1990.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être
retirées, sur présentation des actions au porteur,
jusqu'au 26 septembre 1991, à 11 h 30, auprès
de la Caisse communale, 2, faubourg de l'Hôpital
à Neuchâtel.
17922.10 Le Conseil d'administration

15477-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 554 ans
7h à 19h.
Rue de la

Place-d'Armes 7
Neuchâtel
<p 25 07 65

56993-10

VOTRE AVENIR
par les cartes et le
café.
Tél. 33 67 72,
Perrière 28,
2072 Saint-Biaise.

75913-10
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internationale.
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Consultation également
par téléphone
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' Meubles , vêtements ,
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Connors : le match de sa vie
TENNIS/ Vainqueur après 4h4V de lutte

J

immy Connors ne pouvait rêver
plus beau cadeau d'anniversaire:
le jour de ses 39 ans, il s'est quali-

fié pour les quarts de finale de l'Oper-
des Etats-Unis, à Flushing Meadow, en
battant son compatriote Aaron Kricks-
tein, au terme d'un marathon de 4
heures et 41 minutes. Entré sur le Cen-
tral sous les «Happy birthday, Jimmy!»
entonnés par les 20.000 spectateurs, il
en sortit exténué, sous un tonnerre
d'applaudissements. Et sous le regard
admiratif de Krickstein, son cadet de
1 5 ans, battu pour la première fois en
cinq sets sur le ciment du National
Tennis Center. Il avait tout donné. Mais
que pouvait-il contre cet adversaire
d'une autre espèce, qui repartait de
plus belle à l'attaque dès qu'il donnait
l'impression d'être sans ressources?

Ce fut un match homérique, dramati-
que dans son déroulement, tant les ren-
versements de situations furent nom-
breux. Un match où Connors se trans-
forma tour à tour en joueur héroïque,
en cabot et grossier personnage. Hé-
roïque quand, après avoir mené 5-1
dans le deuxième set et s'être fait
rejoindre 6-6 pour avoir accusé une
certaine fatigue, il parvint à s'imposer
dans le jeu décisif. Plus héroïque encore
dans le dernier set où, mené 5-3 et

JIMMY CONNORS - Un exploit de légende. epa

Krickstein servant pour le gain du
match, il lui reprit son service pour
égaliser et le contraindre de nouveau
à un jeu décisif. Sublime enfin dans ce
dénouement, qu'il ponctua d'une volée
croisée, symbole de sa volonté et de
son sty le de jeu.

Cabot, quand il outrepassa large-
ment le temps alloué pour servir, sans
être pénalisé. Ou quand il s'adressa à
la foule pour quémander des encoura-
gements qu'elle ne lui ménageait pour-
tant pas. Ou lorsque, au milieu d'un jeu,
il se tourna vers le micro d'ambiance et
hurla: «Je suis mieux que j'en ai l'air.
Ne vous inquiétez pas, tout va bien».
Grossier enfin, quand il injuria l'arbitre,
sans être pénalisé non plus comme il
aurait dû l'être. John McEnroe avait été
exclu de l'Open d'Australie en 1990
pour moins que cela... Mais les New-
Yorkais (et sans doute les arbitres) sont
prêts à tout pardonner à Connors.

Connors, pour ce qu'il fait encore à
39 ans, sportivement parlant, est de-
venu intouchable. Et reste confiant:

— Même mené 5-2 dans le dernier
set, je  n'ai jamais eu l'intention de re-
noncer. Mais la foule a gagné ce match
avec moi, pour moi. Comme contre Pa-
trick McEnroe.

Aaron Krickstein eut l'élégance de
reconnaître les mérites de son vain-
queur, de refuser l'excuse d'une am-
poule à la main droite — nécessitant
l'intervention du soigneur — pour ex-
pliquer sa fin de match.

— C'est dur quand tout le monde est
contre vous. J'y suis pourtant habitué.
J'ai joué plusieurs fois en Coupe Davis
dans les mêmes conditions. Mais là, ils
étaient trop nombreux, /si

Plaisante soirée
HOCKEY SUR GLACE/ Match amical

NS Young Sprinters -
Fleurier 11-2 (2-1 5-1 4-0)
Littoral. - 200 spectateurs. — Arbi-

tres: Kramer, Baumann/Landry.
Buts: 5me Schipitsin (Zaitsev-Lattmann)

1-0; 7me M. Lapointe (J. Jeannin) 1-1 ;
1 8me Schipitsin (Zaitsev) 2-1 ; 25me Zait-
sev (Lattmann) 3-1 ; 26me Grand (Hêche)
4-1 ; 27me Lattmann 5-1 ; 33me Pluquel
(Chappuis/Courvoisier) 5-2 ; 33me Zaitsev
6-2; 40me (Grand (Vuille-Burgherre) 7-2;
46me Burgherr (Vuille) 8-2 ; 46me Y. Lutz
9-2 ; 53me Vuille (Rueger) 10-2 ; 57me
Zaitsev (Schipitsin) 11-2. - Pénalités: 4
x 2 contre YS; 7 * 2' contre Fleurier.

Young Sprinters: Neuhaus; S. Lutz, Ho-
chuli; Hêche, Rueger; Moser, Baume; Latt-
mann, Schipitsin, Zaitsev; Burgherr, Vuille,
Grand; Y. Lutz, Scheupbach, Leuenberger.
Entraîneur: Novak.

Fleurier: S. Aeby; C. Lapointe, P. Aeby,
Bobillier; Berta, Morel ; Chappuis, Courvoi-
sier, Pluquet ; M. Lapointe, Bartoli, Bar-
raud; Monard, Pahud, J. Jeannin; Jeanne-
ret, S. Jennin, Hummel. Entraîneur: Courvoi-
sier; coach : Messerli.

Notes: YS sans Berchtold (blessé) et
Studer (examens). Dès la 40me, Hêche
(blessé) ne réapparaît plus. Dès la 50me,
Y. Lutz (blessé) est remp lacé par Mischler.

P

laisant! Rentrant d'un camp d'en-
traînement en Norvège, le CF
Fleurier a constitué un excellent

test pour YS. Combatifs, sans com-
plexe, les Vallonniers ont tenu 25 mi-
nutes avant de subir les effets de la
fatigue mais aussi du meilleur volume
de jeu de leur adversaire.

Sur la prestation de hier soir, les
«jaune et noir» devraient connaître
un bien meilleur début de champion-
nat que l'an dernier. Les nombreuses
parades de Neuhaus sont là pour té-
moigner de l'esprit offensif des joueurs
de Courvoisier.

Du côté de Young Sprinters, on at-
tendait avec impatience la prestation
de nouveau Soviétique Zaitzev, ap-
pelé à remp lacer Avdeev. Force est
de constater que sur le plan sportif, il
a convaincu. Vitesse, placement et pa-
tinage ne sont les moindres de ses
qualités. De plus, il a démontré qu'il

SERGUEI ZAITSEV - Première im-
pression favorable. olg- £

savait trouver le chemin des filets.
Mais les dirigeants neuchàteiois ne se
prononceront définitivement qu'à l'is-
sue des deux prochains matches, sa-
medi contre le HCC et mardi contre
Ajoie.

Pour Jiri Novak, sa présence trans-
forme toutefois l'équipe.

— Je l'ai visionné à Olten et Ser-
guei était le meilleur joueur de Krilia
Moscou. Ce soir, il était fatigué mais il
a déjà beaucoup apporté à l'équipe.
Pour moi, le problème des étrangers
est primordial pour la réussite de la
saison. Ils doivent absolument tirer
toute l'équipe.

Hier soir, Young Sprinters a séduit.
Par son jeu collectif, son esprit offensif,
et l'apport des deux joueurs soviéti-
ques, il a démontré que l'édifice repo-
sait sur des bases qui tendent à se
solidifier.

Un signe encourageant.

0 J. c.

Union:
un de plus...

ni M ra—n

D

écidément, Union Neuchâtel veut
mettre tous les atouts de son
côté: c'est ainsi qu'un nouveau

joueur étranger a rejoint hier les
rangs des «vert et blanc», ce qui
porte à quatre le nombre d'étrangers
à l'essai! A l'entraîneur Hugo Harre-
wijn de trancher, qui a jusqu'au 14
septembre, dernier délai, pour faire
son choix (ce jour-là, à l'occasion d'un
match amical face à Fribourg Olym-
pic, l'équipe sera officiellement pré-
sentée).

Le nouveau venu s'appelle Burns, un
Noir américain comme Johnston et Mil-
ler, et qui joue comme ailier mais aussi
à l'intérieur de la raquette. Rappelons
que Miller, un pivot, lui, est arrivé
dimanche; il a fait une bonne pre-
mière impression, notamment par sa
puissance physique. Quant au fait
qu'Harrewijn ait souhaité la venue
d'un quatrième joueur, on peut en dé-
duire que les deux premiers (Johnston
et Tovornik) n'ont pas pleinement con-
vaincu le Hollandais. Mais attendons...

Hier soir
• Match amical: Union - Pully 92-95

(39-44).
Union: Miller (17), Tovornik (13), Huber

(4), Johnston (22), Gojanovic (1 5), Isotta (2),
Siviero (7), Margot (1 2), Crameri, von Dach.
Lambelet blessé.

Nous reviendrons sur ce match dans notre
édition de demain. M-

Winlerthour
intoxiqué
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La rencontre de LNB (groupe Est)
entre Winterthour et Glaris ne pourra
pas avoir lieu, ce soir. Treize des 17
joueurs du club zurichois souffrent ,
en effet, d'une intoxication alimen-
taire. Celle-ci a été dûment constatée
par le médecin de l'Association
Suisse de Football (ASF), le docteur
Rudolf Biedert.

L'origine du mal winterthourois est,
sans doute, à rechercher dans la con-
sommation d'une boisson isotonique
consommée avant la rencontre de
Coupe à Frauenfeld. Le club thurgo-
vien de Ire ligue avait, d'ailleurs,
éliminé Winterthour. Lundi, l'entraî-
neur Charly In Albon n'avait pas pu
organiser d'entraînement, les 13
joueurs étant toujours malades, /si

Une espèce de miracle
L

'un des trois médecins qui ont exa-
miné Jimmy Connors après son
match contre Aaron Krickstein a

qualifié cette victoire de «miracle».
— Je pense vraiment que c'est une

espèce de miracle, a déclaré le dr
Gary Wadler, spécialiste de médecine
sportive.

— Je mets quiconque au défi de
faire le même effort qu 'il a fait, à cet
âge. J'étais sidéré par sa capacité
physique. C'était un effort terrible à
accomplir jusqu 'au bout, pour un
homme de 39 ans. C'était une perfor-
mance absolument incroyable.

Le dr Wadler a décrit l'état dans
lequel se trouvait Connors dans le ves-
tiaire, après sa victoire.

— // était très pensif. J'étais extrê -
mement ému. C'était une expérience
unique. Je ne l'avais jamais vu comme
cela — et je  le fréquente depuis 1980.

Connors, qui se plaignait de cram-
pes, ne s'est ni assis ni allongé dans le
vestiaire. Il a reçu une perfusion de
deux litres pour le réhydrater, tout en
marchant lentement. Cela a duré envi-
ron une heure et demie.

Résultats
Flushing Meadow (New York). Open

des Etats-Unis (7,5 millions de dollars).
Simple messieurs, huitièmes de finale:
Jimmy Connors (EU) bat Aaron Krickstein
(EU) 3-6 7-6 (10/8) 1-6 6-3 7-6 (7/4); Jim
Courier (EU/4) bat Emilio Sanchez (Esp/ 14)
6-4 6-4.— Simple dames, huitièmes de
finale: Steffi Graf (All/ l) bat Judith Wies-
ner (Aut) 7-5 6-4.— Double mixte, quarts
de finale: Jo Durie/Laurie Warder
(GB/Aus) battent Jill Hetherrington/Glenn
Michibata (Can/3) 7-6 (7/4) 7-6 (7/4);
Manon Bollegraf/Tom Nijssen (Ho) battent
Nicole Provis/Todd Woodbridge (Aus/8)
7-6 [7/ 4)  6-3.

Tableau des quarts de finale
Simple messieurs: Paul Haarhuis (Ho)-

Jimmy Connors (EU), Pete Sampras (EU/6)-
Jim Courier (EU/4), Michael Stich (AII/3)-
Ivan Lendl (Tch/5), Javier Sanchez (Esp)-
Stefan Edberg (Su/2).

Simple dames: Steffi Graf (All/ l )-Con-
chita Martinez (Esp/8); Arantxa Sanchez
(Esp/4)-Martina Navratilova (EU/6); Jenni-
fer Capriati (EU/7)-Gabriela Sabatini
(Arg/3); Monica Seles (You/2)-Gi gi Fernan-
dez (EU), /si

Les rapports
Prix du Grand Trianon hier à Long
champ. Ordre d'arrivée : 5-3-10-9-7.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée:

101,50
- Dans un ordre différent: 20,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée:

455,20
- Dans un ordre différent: 56,90
- Trio/Bonus (sans ordre) : 4,20

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée:

5500,00
- Dans un ordre différent:

1 1 0,00
- Bonus 4: 22,00
- Bonus 3: 4,20

Régis: deux matches
La commission de discipline de la

Ligue nationale a infligé deux matches
de suspension au Xamaxien Régis Ro-
thenbùhler, qui avait été expulsé lors
du match Xamax-Servette de samedi.

Par ailleurs, le tribunal de recours de
la LN a rejeté le recours de Lausanne
et de son joueur Christophe Ohrel. L'in-
ternational vaudois reste ainsi sus-
pendu pour trois matches. /si

0 Ligue B, match avancé : Urania -
Carouge 4-5 (2-5).

Heureux! Heureux téléspecta-
teurs de Canal + qui ont assisté,
la nuit de lundi à mardi, à l'un
des plus grands moments de
l'histoire du tennis. Le jour de
ses 39 ans, Jimmy Connors a
une nouvelle fois repoussé les
limites du temps. Avec la com-
plicité d'Aaron Krickstein, il a
écrit une nouvelle page d'un re-
cueil que l'on pourra intituler
((La légende de Jimmy» le jour
où l'Américain décidera de rem-
piler. Ce qui, au vu de son der-
nier combat, ne semble pas en-
core pour demain, H Je n 'ai ja-
mais vu ça», a avoué Yannick
Noah, promu consultant de la
chaîne privée française.

Le Français, qui se perdait de-
puis 4 h 40 en superlatifs, résu-
mait en une seule phrase ce que
20.000 spectateurs privilégiés et
plusieurs millions de téléspecta-
teurs ressentaient. Un public de-
venu hystérique, autant par la
qualité de la rencontre que par le
show du «vieux lion», un public
debout, savourant, applaudis-
sant longuement chaque point
d'un match complètement fou.
Un public qui, comme 4 h 40 plus
tôt, a rendu hommage à son
Américain préféré par un formi-
dable a happy birthday»! Ivre de
bonheur, Jimmy Connors ne réa-
lisait sans doute pas encore la
portée de son exploit. Venir à
bout d'un u gamin » de 15 ans
son cadet, abusant de son corps,
rejetant ses limites, les poings
levés, terminant d'une ultime vo-
lée un nouveau chapitre de son
œuvre. Qu 'on souhaite ne ja-
mais voir s 'éteindre. Qu 'on sait
inatteignable.

Non. Nous non plus, nous
n 'avions jamais vu ça.

O Christophe Spahr

:JEL—
Happy birthday,

Jimmy!

L'URSS encore battue
L

a deuxième journée de la Ca-
nada Cup a été marquée par la
seconde défaite de l'URSS, de-

vant la Suède qui s'est imposée sur le
score de 3 à 2. La Suède a marqué le
but de la victoire à trois minutes de la
sirène finale. Mais, dans ce dernier
tiers, les Soviétiques avaient bien ten-
té de renverser la situation en leur
faveur, en haussant le tempo et ajus-
tant 15 tirs contre la cage Scandinave
défendue avec brio par Sôderstrôm.
C'est sur un contre meurtrier que les
champions du monde purent finale-
ment s'imposer.

Toujours invaincu, le Canada pour-
suit sur sa lancée, grâce notamment à
Wayne Gretzky, auteur d'un but et
de trois assists, face aux Etats-Unis
(6-3). Le Canada a enthousiasmé les
17'044 spectateurs qui assistaient au
duel nord-américain. Une fois de plus,
Gretzky et Eric Lindros se sont mis en
évidence. Le Canada menait 5 à 0
après 28 minutes!

La Tchécoslovaquie, victorieuse de
l'URSS la veille, a quant à elle été
défaite par la Finlande. L'unique but
de la rencontre a été marqué à 17
secondes du terme de la rencontre sur

un autobut de Rucinsky qui intercepta
malencontreusement une passe de Se-
lànne. La Finlande, dominée la plu-
part du temps, put ainsi fêter une
victoire quasi inespérée.

Résultats de la deuxième journée: Ca-
nada - Etats-Unis 6-3 (3-0 2-2 1-1); URSS
- Suède 2-3 (0-1 0-1 2-1); Finlande -
Tchécoslovaquie 1-0 (0-0 0-0 1-0). - Le
classement (après deux matches): 1. Ca-
nada et Finlande 3; 3. Tchécoslovaquie,
Etats-Unis et Suède 2; 6. URSS 0. /si

Jp &rf e 



X Sttij er
2 -fiim-ê-Mml'H Ntutholel lél. 0112529 14
g -Cintri et l'HoliloI % Marin 354465
tj -krm île 5eu dry 42422$
J"  ̂ hx 42 63 95
UIB^^^

Q) K'K'XVKWXWXH L L̂ L̂ L̂W ^^̂ H /

$> ,W s ]
(j ,:::,;: y ^̂ Wf

% Appansi/s ménagers
"i? /25/ET encas/rvb/es
.̂ efpro/ess/bnne/s 28323 10

\tâïF̂ ^ Î̂\ \\ 
Débat ? Opinion ?

^̂ îf \\\ Quelque chose à dire,
KW^^̂ ^  ̂à faire savoir?
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Les musiciens venaient de lancer les dernières notes du
morceau qu'ils jouaient invariablement dans tous les
ports et rangeaient leurs instruments. Lentement le Vb-
lodia virait sur son aire, guidé par le remorqueur, et
s'engageait dans le chenal qui menait vers la haute mer.
Sur sa colline, Notre-Dame-de-la-Garde étincelait dans
la lumière du couchant. Une brume légère enveloppait
les collines lointaines d'un voile doré et tamisait les
reflets du soleil. A la sortie du chenal l'eau devenait
d'un bleu profond qu'agitaient de faibles vagues dont
les crêtes se brisaient au large en dessinant des festons
d'écume.

Dans les coursives l'animation des départs régnait. Les
passagers, nouvellement embarqués à l'escale de Mar-
seille, erraient à la recherche de leurs bagages que les
porteurs avaient déposés devant la porte des cabines.
D'autres partaient déjà en mission de reconnaissance
vers le bar ou vers le grand salon et prenaient possession
de ces lieux qui pendant quinze jours leur serviraient de
demeure et de patrie.

Maxime Duhamet, élégamment vêtu d'un complet de
sport beige, parlementait avec le commissaire du bord,
cependant que sa compagne, une grande fille brune à la
chevelure abondante, négligemment retenue sur le som-
met de la tête et répandue en cascade sur ses épaules,
donnait des signes manifestes d'impatience.

Le Volodia, bateau de moyen tonnage, appartenait à
la flotte marchande yougoslave qui l'utilisait pour effec-
tuer des croisières autour de la Méditerranée, le tou-
risme étant devenu pour les pays pauvres une industrie
propre à faire rentrer les devises. Il accueillait aussi les
groupes de touristes que drainaient les agences de voya-
ges et son itinéraire le conduisait des îles brûlées de la
Grèce aux rives sauvages de la Turquie, en une succes-
sion d'escales destinées à faire admirer à ses passagers la
beauté des sites et les ruines des civilisations mortes.

Maxime Duhamet s'efforçait d'obtenir du commis-
saire qu'on le changeât de cabine... Celle qu'on lui avait
affectée était une cabine de première classe, avec deux
minuscules lits-couchettes, alors qu 'il avait, auprès de
l'agence Tourist-Monde, retenu et payé une cabine de
luxe avec salon. Lydia, qui s'était réjouie de faire une
croisière dans les conditions les plus confortables , mani-
festait une mauvaise humeur dont elle ne lui avait encore
jamais donné l'exemple. Toujours prêt à souscrire à ses
désirs, il ne savait comment faire pour calmer son mé-
contentement devant ce déclassement dont ils étaient
victimes.

— Vous faites partie du groupe Tourist-Monde, ré-
pliquait le commissaire qui parlait parfai tement le fran-
çais mais détestait par-dessus tout ce genre de complica-
tions. Vous vous expliquerez tout à l'heure avec Mme

Arnaud qui s'occupe de votre groupe. Elle verra ce qui
s'est passé et ce que l'on peut faire.

Il n 'était pas fâché au surplus de cette occasion sup-
plémentaire de rencontrer Solange et au besoin de lui
rendre service.

— Où peut-on la voir cette Mme Arnaud, grogna Ly-
dia, et comment la reconnaît-on ?

— Elle est grande et très blonde, dit le commissaire.
Une fort jolie femme, ajouta-t-il , tandis qu 'une flamme
traversait son regard. Dans dix minutes elle va appeler
les passagers de votre groupe pour leur donner quelques
explications... Vous pourrez lui parler après.

(À SUIVRE)

¦ Divers
SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 16930-67

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuisson. Nombreux cours après-midi et
soirs. Horaire libre. Atelier: Parcs 15, Neuchâtel,
Rose-Marie Mayor. tél. 31 59 04. 58226-67

HOMME A TOUT FAIRE (40) possédant
véhicule. Tél. (038) 51 31 59, le matin dès 7 h.

57939-67

ORCHESTRE 4 MUSICIENS style: variétés,
country, rock , populaire, avec accordéon. Tél.
(039) 28 02 91 . 58237-67

BECK cours d'aquarelle, reprise dès le 17 sep-
tembre 1991. S'inscrire par carte postale, rue
Breguet 6, 2000 Neuchâtel. 17707-57

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 9 à 11 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

28296-67

LA VIE À DEUX c'est mieux. Souffrant de
solitude, veuf dans la septantaine, possédanl
maison et voiture cherche compagne. Age sou-
haité dans la soixantaine. Possibilité de cohabi-
tation si entente. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-8269. 58981-67

¦ Animaux
À VENDRE superbes bébés Briard, fauve
pedigree. Tél. (021 ) 881 43 36. 75897-6!

À VENDRE CHIOTS cocker spaniel noirs,
650 fr. Tél. (037) 6814 43. 28415-6:

À DONNER chatons noirs, propres et affec-
tueux. Tél. (038) 25 52 10, dès 18 h. 17939-69

A LA NEUVEVILLE grand appartemen
3Î4 pièces, très tranquille, 3" étage, ascenseur
Tél. (038) 51 47 17. 17947.6:

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

58641-6:

LA CHAUX-DE-FONDS. 4% pièces, 1 200 fr
charges comprises, avec balcon, dès le
1.11.1991 . Tél. (039) 26 78 44, heures repas.

28294-6'

APPARTEMENT de 5 pièces, avec galerie
bien équipé + studio bien équipé, rue de
l'Hôpital 9 à Couvet. Tél. (038) 63 25 95
(038) 33 62 76. 28385 6:

GRAND 4 PIÈCES moderne, vue, tranquillité
lave-vaisselle, lave et sèche-linge, charges in-
dépendantes, à Fontainemelon, 1420 f r. Libre
1 " octobre. Tél. 53 48 71. 58986-6:

AU VAL-DE-RUZ appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, garage double, dépendances et
dégagement. Libre dès le 1" novembre. Ecrire
sous chiffres C 028-710272 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 28422-6:

MONTMOLLIN studio meublé tout confort
cuisine agencée et habitable, cabinet de toilet-
te, douche, W.-C, téléphone et TV installés
jardin et parc privés. Tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 31 15 69, repas. 17945-6:

DANS VILLA magnifique 2 pièces en duplex ,
70 m!, cuisine agencée avec bar, poutres appa-
rentes, cave, galetas. Situé dans le haut de la
ville. Libre le 1.10.1991. Loyer 1160 f r. + 80 fr.
charges. Tél. (038) 25 50 74; (038) 25 91 02.

58984-63

H Demandes à louer
GARAGE région Corcelles, Rochefort, Boudry.
Tél. 31 71 51, le soir. 17866-64

SUISSESSE cherche appartement 1 à 2 piè-
ces, pour le 1" octobre, Neuchâtel centre. Tél.
41 27 05 (privé), de 15 h à 17 h. 58767-64

URGENT jeune médecin cherche, région Lan-
deyeux, appartement 1 ou 2 pièces. Tél. (038)
53 34 44, D' Elzi Maria Verena. 75912-64

AU LANDERON cherchons appartement
314-4% pièces, dès 1400 fr. à 1700 fr. Tél.
31 28 64, le soir. 17923-64

ÉTUDIANTE cherche à Neuchâtel, chambre
ou studio, tout de suite. Tél. (032) 92 95 31,
dès 19 h. 17925-64

URGENT couple cherche appartement, libre
tout de suite, meublé (si possible), à Neuchâtel
ou environs. Loyer maximum 1100 fr. Ecrire à
M. Derrick, rue du Château 9, 2034 Peseux.

17853-64

¦ Offres d'emploi
FANFARE L'AVENIR Serrières cherche direc-
teur. Entrée tout de suite. Tél. 20 53 32, heures
de bureau: 25 95 47, le soir. 58980-65

FAMILLE habitant Auvernier, avec deux en-
fants, engage une personne pouvant s'occupe:
du ménage et garde d'enfants. Sans permis de
travail s'abstenir. Entrée tout de suite. Tel
(038) 31 41 61. 17941-6:

DÉSIRONS ENGAGER jeune fille au pair
pour les USA, environ 20 ans, doit être athléti-
que, pour garder 2 enfants : 7 et 4 ans. Séjour
1 an, voyage payé. Doit avoir permis de condui-
re. Ecrire à Nancy Douglas. 14050, 221 si
Avenue, N.E. Woodinv i l le, WA 98072 ,
tél. 206-867-5005. 58906-6E

MEXIQUE jeune fille au pair est cherchée par
famille canadienne (2 enfants 7/9 ans) installée
à Mazathan (côte pacifique) de novembre à
juin 1 992. Excellente possibilité d'apprendre ou
de parfaire la langue espagnole le matin. Permis
de conduire demandé. S'adresser à: Mm" R.
Citherlet, Bevaix, tél. (038) 46 10 73. 17926-65

JEUNE HOMME de 25 ans cheche nouveau
«challenge». Expériences: ordinateur, compta-
bilité, importations, exportations, administra-
tion, organisation, analyse et projeter. Langues:
allemand (langue maternelle), français, anglais
(orales et écrites). Qualités: sincère, honnête,
initiative, intelligent et sportif. But: apprendre
de nouvelles choses. N'hésitez pas à me contac-
ter à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
65-4215. 17820-65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE à faire repassage à son
domicile. Tél. 45 12 79. 17892-66

FRANÇAISE cherche emploi téléphoniste ou
barmaid, tea-room. Permis A valable. Tél. (038)
25 49 49. 58977-66

MONSIEUR SÉRIEUX honnête effectue tra-
i/aux de nettoyages de jardin ou d'intérieur.
Bonnes références.  Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8271.

17937-66

: -—— —̂—

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à no tre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
ORGUE ÉLECTRONIQUE Gem G5, très bon
état. Tél. 25 95 80. 17704-61

PIANO DR OIT d 'étude, Knabé und Thaï, révi-
sé, 1200 fr. Tél. 55 22 10. 17885-61

CUISINIÈRE vitrocéram Miele, état neuf ,
1200 fr. Tél. 25 76 72. 17886-61

BELLE NICHE A CHIEN neuve, 100 fr. Tél.
(038) 31 65 48, midi et soir. 58979-61

1 FRIGIDAIRE 250 litres , 350 fr.; 1 armoire de
congélation Rotel 350 litres, 350 fr. ; 1 séchoir à
linge 5 kilos Fors, 350 fr. Etat parfait. Tél. (038)
53 14 95, M. Leiser. 17888-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, très bon état,
4000 km, sans catalyseur, avec suspensions
arrières, prix 1000 fr. Tél. (038) 33 28 58.

17852-61

CARTOUCHES DE JEU Nintendo, Super Ma-
rio bros N°2; La légende de Zélda; Fefter-
kuest; Top Gun. Prix à discuter. Tél. 21 45 77.

58961-61

1 BANC D'ANGLE cuisine en teck + 1 table
110 x 70 + 2 rallonges; 2 chaises; 1 table
rustique 0 155cm; 1 table de nuit dessus
marbre ; 1 machine à laver 5 kg. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 51 74, soir de 19 h 30 à 20 h 30.

17942-61

M Demandes à acheter
TRAINS MÉCANIQUES et électriques O/HO
courant alternatif. Tél. (038) 31 58 09. 17946-62

URGENT, CHERCHONS : parc bébé en bois;
trotte-bébé; chaise de table pour enfant (à
fixer), bon état. Tél. (038) 33 40 94. 17833-62

¦ À louer
STUDIO à Peseux, cuisinette, douche, réduit.
Tél. 31 17 61. 58976-63

CORCELLES chambre indépendante meublée,
douche. Tél. 31 25 30. 58978-63

PLACE DE PARC Peseux, aussi pour bateau
ou caravane. Tél. (038) 31 56 02. 58944 63

STUDIO tout de suite. Tél. 55 17 88 ou 89.
75914-63

MONTMOLLIN 5 pièces, 2 salles d'eau. 2 bal-
cons, 1400 f r. garage et charges compris. Tél.
(038) 57 21 30. 58951-63

TOUT DE SUITE chambre meublée, à l'est de
la ville, pour non fumeur. Tél. 25 19 42.

17936-63

STUDIO RÉNOVÉ cuisine agencée, bains, au
centre de Peseux, pour le 1" octobre, 760 fr.
charges comprises. Tél. 30 42 56. 17944.63

LOÈCHE-LES-BAINS 4 à 6 lits, 65 fr. par jour ,
location à la semaine, libre tout de suite. Tél.
(021) 801 59 70. 17924-63

ROCHEFORT 514 pièces avec cheminée de
salon, jardin, superbe cave à vins, place de parc.
Tél. 4514 39. 17932-53

PETITS FILETS DE TRUITES
1 kg à Fr. 17.- le kg
3 kg à Fr. 16.- le kg
5 kg à Fr. 15.- le kg

FILETS DE PERCHE 34.- le kg
17855-10

M II M. ABDOULAYE
IH ll Voyant, médium, résout tous

les problèmes. Amour. 57880-10

P|L Même les cas désespérés
*j|î l!? fcdans tous les domaines.

KpJiMi? (023) ou (0033) 50 87 23 77
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
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Ouverture de la réception :
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
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sauf le samedi et les jours fériés.
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par téléphone de 7h50 à 12h
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24 h.
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Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
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Avis mortuaires, naissances, tardifs:
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Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
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Petites annonces, le mot
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remerciements Fr. 1.80
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CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de ôjours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10



Sanction
exemplaire

Quatre supporters de l'AS Rome,
arrêtés à la suite des incidents surve-
nus lors du match de la première
journée du championnat d'Italie, Véro-
ne-AS Rome (0-1), dimanche dernier,
ont été condamnés à 6 mois de prison
ferme par le tribunal de Vérone.

Les quatre jeunes, tous résidents à
Rome, avaient été interpellés lors de
bagarres avec les forces de police, sut
les gradins, puis aux abords du stade
«Giuseppe Bentegodi» à Vérone, /si

¦ FRANCE — Le sélectionneur fran-
çais Michel Platini a donné la composi-
tion de son équipe qui affrontera ce soir,
à Bratislava, la Tchécoslovaquie, pour la
rencontre éliminatoire de l'Euro 92 du
groupe 1 : Martini; Angloma, Boli, Blanc,
Casoni, Amoros; Sauzée, Deschamps:
Cocard, Papin, Vahirua. - Remplaçants:
Fernandez, Perez, Silvestre, Durand,
Garde, Rousset. /si

Un record
pour Bering

BK • lusieurs Neuchàteiois ont pris part
m* | ce week-end à la course de côte

' | du Gurnigel. Certains s'y sont très
bien comportés, à l'image de Jean-
Claude Bering, décidément toujours
très à l'aise derrière un volant. Non
content de remporter sa classe, le
Chaux-de-Fonnier a encore établi un
nouveau record de la montée pour sa
catégorie. En Coupe Clio, Hugues
Pointet s'est à nouveau classé très
près des meilleurs. Comme aux Ran-
giers, il a pris un 4me rang qu'il a lui-
même qualifié de très satisfaisant.

Sports 2000: 1. René Traversa, Pfâffi-
kon, Reynard, 4'21"56. - Puis: 5. Pierre-
Alain Maerchy, Neuchâtel, Lola, 4'34"20.

Formule Super V: 1,. Hansueli Christen,
Nussbaumen, Martini, 4'15"17. — Puis:
6. Bernard Colomb, Neuchâtel, Swica Cer-
mec, 4'33"71.

Coupe Renault Clio: 1. Marcel Klaey,
Belprahon, 4'55"04. — Puis: 4. Hugues
Pointet, Lignières, 4'57"21 ; 1 1. Christophe
Hurni, Chambrelien, 4'59"67; 17. Bernard
Maréchal, Enges, 5'03"03; 18. Martial
Ritz, Peseux, 5'04"39. — Classement gé-
néral : 1. Klaey, 123 pts; 9. Pointet 33;
1 9. Hurni 2.

Interswiss 1301-1600 ce: 1. Jean-
Claude Bering, La Chaux-de-Fonds. VW
Golf, 4'32"81. M-

Neuchàteiois à l'étranger
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HIPPISME/ Concours en Allemagne, et championnats d'Europe

L

a cavalière du manège de la Rin-
cieure, près de Savagnier, Shanon
Manini, a été retenue par le chef

de l'équipe des juniors Eddy Beutter
pour participer le week-end prochain,
en Allemagne, à un concours interna-
tional à Ansbach. La cavalière du Val-
de-Ruz est inscrite avec deux chevaux,
«Fidelio VI» et «Strange Colours », la
monture qui est censée remplacer
«Vandijck», l'étalon que monte avec
un certain succès, depuis moins d'un
mois, le cavalier international Philippe
Guerdat, de Bassecourt.

La cavalière de Tschugg Simone Ho-
fer, la fille aînée du vétérinaire (ex-
champion neuchàteiois des cavaliers
régionaux de saut), sera aussi du
voyage avec «Twenny II CH» et
«Great Girl». Daniel Etter, de Monts-
mier, et Nadège Thodoloz, de L'isle,
compléteront I équipe. Retenue dans
l'équipe des jeunes cavaliers, Priska
Kohli, des Reussilles, montera «Kara-
jan P» et «Charmeur XI».

La formation européene de l'équipe
suisse des jeunes cavaliers est désor-
mais connue: le chef de l'équipe de
Suisse des jeunes cavaliers, le Tessinois
Giorgio Robbiani, a fixé son choix
pour les prochains championnats d'Eu-
rope de Donaueschingen, du 12 au
15 septembre prochains. Le vice-
champion d'Europe, le Chaux-de-Fon-
nier Stéphane Finger et son cheval
«Billy II», sont naturellement sélection-
nés. Pascale Dusselier, de Corsier,
avec «Z Lamborrhini», un alezan de
10 ans, la cavalière de Neuendorf
Tina Hess, avec ((Miss World », le ta-
lentueux Fribourgeois Urban Riedo,

de Guin, avec «Adonis IX» et
l'écuyère du manège Fenin Laurence
Schneider, avec son hongre hollandais
de neuf ans «Alkarad», font aussi
partie des sélectionnés.

Améliorer voir rééditer l'exploit de
la saison dernière sera une très lourde
responsabilité pour Stéphane Finger,
qui s'en est allé le week-end dernier
concourir en France, à Angeac-Cham-

STÉPHANE FINGER — Un titre de vice-champion d'Europe à défendre, ptr- M

pagne. Une médaille par équipe est
du domaine du possible, mais déjà
une place parmi les cinq premiers se-
rait une très belle performance pour
cette équipe en devenir et dont cer-
tains éléments pourraient bien consti-
tuer, à moyenne échéance, la relève
de l'équipe de Suisse des cavaliers de
saut.

0 R.N.

L'Oscar
à Serrières
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y quelques jours des Nationaux de
' sections, l'ultime manche de la

:; coupe de l'Oscar, qui s'est dérou-
lée vendredi dernier à Peseux, a per-
mis aux quatre formations en lice de
comparer leur niveau de préparation
en vue du dernier grand rendez-vous
de la saison gymnique.

Ainsi, Serrières, Chézard-Saint-Mar-
tin, Peseux et La Chaux-de-Fonds An-
cienne se retrouvaient face à face pour
la troisième et dernière fois, Oscar en
jeu. En fait,ce concours n'a été que la
confirmation des deux compétitions ini-
tiales et aucune surprise n'est venue
bouleverser le classement provisoire.
Les Serriérois s'adjugent pour la se-
conde fois le trophée, et ce de façon
méritée. Très bon programme aux bar-
res parallèles (29,72 points), alors
qu'au saut, la synchronisation a été un
peu moins parfaite (29,27).

Chézard-Saint-Martin, pour sa part,
a obtenu un excellent 29,75 dans sa
discipline de prédilection, la gymnasti-
que sur petite surface. Malgré quel-
ques petites erreurs, 28,91 points sont
venus récompenser son programme
aux barres parallèles. Au bilan, un
deuxième rang final.

Dans son fief, Peseux a également
fait bonne impression, tant au saut -
29,08 points, même si tout n'a pas été
parfait - qu'aux anneaux balançants,
où leur bonne production leur a rap-
porté 29,25 points. La jeune équipe de
La Chaux-de-Fonds, elle, confirme sa
progression, notamment au saut
(29,1 5), alors qu'aux barres parallèles,
sa marge de progression est encore
très grande pour pouvoir rivaliser avec
les meilleurs (28,52). Le bilan de ces
joutes est toutefois à l'avantage des
quatre groupes. Gageons que lors des
Nationaux, Serrières et Chézard au-
ront de quoi obtenir une place sur le
podium dans plusieurs disciplines.

Classement final: 1. Serrières, 234,02
points ; 2. Chézard-Saint-Martin, 232,95 ; 3.
Peseux, 231,35; 4. La Chaux-de-Fonds,
226'14 ' oc . w.

Rendez-vous
sur La Berra

m . a course de cote La Roche - La
: Berra, qui compte pour le cham-
pionnat de Suisse, se disputera le

week-end prochain et elle réunira
247 voitures.

Les formules libres (F2 et F 3000)
seront particulièrement bien représen-
tées avec quinze voitures sur la ligne
de départ. Avec un seul objectif: le
record du parcours détenu par Fredy
Amweg. Déjà neuf fois vainqueur sur
les flancs de La Berra, le pilote d'Am-
merswil sera encore de la partie et il
figurera bien sûr parmi les favoris.
Cette saison, il n'a cependant pas
encore trouvé les bons réglages sur sa
Lola Mader 3000. Aussi risque-t-il
d'avoir fort à faire pour résister aux
assauts du Bernois Heinz Steiner (Mar-
tini MK 50), du Valaisan Jean-Daniel
Murisier (Martini MK 56), le récent
vainqueur d'Ayent - Anzère, et du
Genevois Ami Guichard (March 898
3000).

En F3, le leader du championnat de
Suisse, le Zurichois Jo Zeller, devrait
pouvoir rééditer son succès de l'an
dernier. Pour lui, la concurrence vien-
dra principalement du Jurassien Ro-
land Bossy.

Cette course de côte se déroulera
selon la formule habituelle. Chaque
pilote pourra effectuer trois montées
d'essai et le vainqueur sera désigné à
l'addition des deux manches course.
Ai

Finale du championnat romand
A

vec le mois de septembre arrive
le temps des finales. Ce week-
end, dimanche à 15h30, c'est le

25me championnat Romand qui pren-
dra fin sur le magnifique paddock
d'Ecublens.

Ce concours, organisé par la Société
hippique du Léman, s'étoffe chaque an-
née. Plus de 450 inscriptions sont an-
noncées, réparties dans 10 épreuves.
Le M2 du samedi et le SI du dimanche
matin ont dû pour la première fois être
dédoublés. Plus de 40 concurrents sont
attendus dans le Grand Derby, samedi
à 15hl5, un parcours-spectacle de
1100m avec obstacles naturels tels
que buttes, rivières et trous. Un succès!

Le dimanche sera le jour des finales,
puisque le public pourra assister à
10h30 à la finale «Coupe Panache-
championnat juniors», à 14hl5 à la
finale des Mini-Derby, et «last but not
least», à 16h, à la finale du cham-
pionnat romand, qui se déroulera en
deux manches plus un barrage.

Après 11  manches qualificatives du-
rant la saison, 15 finalistes dont le
champion en titre prendront le départ
de cette finale du championnat Ro-
mand. Philippe Putallaz (Versoix),
double vainqueur (en 1988 et 1990),
sera là pour défendre son bien. Parmi
les favoris, citons le Jurassien François

Vorpe (Tavannes) et son cheval irlan-
dais «Kilkenny Boy», une paire qui a
brillé cette année et qui s'est nette-
ment démarquée au niveau des points
par rapport aux autres concurrents du
championnat. A relever que ce cava-
lier participera pour la première fois
au championnat de suisse élite à Po-
liez-Pittet, fin septembre.

Les Neuchàteiois seront doublement
représentés, d'abord par le Chaux-
de-Fonnier Stéphane Finger, avec
«Billy II», actuel 3me du classement.
Ensuite avec Thierry Gauchat, de Li-
gnières, 1 1 me avec «Monsun III» et
«Prince XI. /comm- M-

Le titre a Peseux
TIR/ Cantonaux de groupes juniors au petit calibre

D

ernièrement a eu lieu, dans les
installations du Locle, le cham-
pionnat cantonal de groupes ju-

niors 1991 qui réunissait les meilleurs
groupes du canton. Chaque tireur avait
un programme de 20 coups à effectuer
en 2 tours de 10 coups.

Le premier tour a été dominé par le
groupe de La Chaux-de-Fonds, qui
réussissait un excellent résultat de 375
points, contre 374 pour Peseux, qui
prenait le deuxième rang avec une
avance de 1 6 points sur l'équipe fanion
de Neuchâtel.

Finalement, grâce à une excellent
deuxième tour et 384 points, les tireurs

AU LOCLE — Tout sourire, les Subiéreux. B-

de Peseux ont repris 11 points à
l'équipe du haut, qui terminait
deuxième avec un total de 748 pts
contre 758 à Peseux. Le troisième rang
revenait à la formation de Neuchâtel,
qui a réalisé un bon deuxième tour
avec 374 pts.

Sur le plan individuel, le meilleur ré-
sultat de la journée a été obtenu par
Alexandre Schenk, de Peseux, avec
196 points, soit deux passes de 98
points. Le deuxième rang revient à
deux jeunes filles de Peseux, avec cha-
cune un résultat de 192 points, San-
drine Feuz et Claire Roquier.

Lors de la proclamation des résultats,

Martial Py, responsable de cette jour-
née, a félicité les jeunes pour leurs
performances et remercié les moniteurs
pour le temps qu'il consacre à former
ces jeunes.

0 R. G.
Classement des groupes . 1. Peseux I

374 + 384 = 758 pts; 2. La Chaux-de-
Fonds I 375 + 373 = 748; 3. Neuchâtel
359 + 374 = 733; 4. La Chaux-de-Fonds
Il 348 + 360 = 708.

Couché. Classement cat. avec appui
(10àl4ans) : l .  Boichat Ludovic (LL) 93 +
91 = 184 ; 2. Chammartin Philippe (CdF)
90 + 92 = 182 ; (Farine Bastien (PE) 87
+ 88 = 175) H; 3. Grosjean Cédric (PE)
79 + 86 = 165; 4. Joly Dave (CdF) 86
+ 77 = 163 ; 5. Ardia David (PE) 87 +
75 = 1 62.

Classement cat. I (10 à 14 ans): 1.
Michel Vincent (LL) 88 + 93 = 181 ; 2.
Lesquereux Steeve (CdF) 91 + 88 = 179;
3. Guenin Luc (MA) 93 + 84 = 177.

Classement cat. Il (15 à 17 ans): 1.
Jeanneret Pascal (CdF) 94 + 94 = 188;
2. Scanio Bernard (NE) 93 + 93 = 186;
3. Wenger Bernard (PE) 89 + 95 = 184 ;
4. Steiner Dominique (NE) 88 + 94 =
182; 5. Fleury Patrick (LL) 86 + 89 =
175.

Classement cat. III (18 à 20 ans): 1.
Schenk Alexandre (PE) 98 + 98 = 196; 2.
Feuz Sandrine (PE) 97 + 95 = 192 ;
Roquier Claire (PE) 94 + 98 = 192 ; 4.
Lanz Adrian (CdF) 96 + 95 = 191 ; 5.
Kullmann Anthony (CdF) 97 + 93 = 190;
6. Ludi Bertrand (MA) 92 + 95 = 187;
Wolfrath Olivier (NE) 92 + 95 = 187; 8.
Romy Sébastien (MA) 93 + 93 = 186;
Wenger Florian (PE) 90 + 96 = 186;
Mottier Nicolas (CdF) 95 + 91 = 1 86.

A genou. Classement cat. Il (15 à 17
ans): 1. Wenger Bernard 76 (PE) 90.

Classement cat. III (18 à 20 ans): 1 .
Feuz Sandrine (PE) 93; 2. Wenger Florian
(PE) 91.

Un tournoi
à Puits-Godet

¦ .ji j i rm iFiYJ 7TTm\ ¦ Wil

Les tournois organises en juin ont si
bien marché que le club de rink-hoc-
key de Neuchâtel a pris en charge un
nouveau tournoi de juniors B, dimanche
prochain à Puits-Godet. On pourra y
voir cinq matches entre lOh et 16
heures. De plus, dès 17h, l'équipe
senior disputera un match dans le ca-
dre du championnat de Suisse contre
Uri.

Une cantine sera montée et chacun
pourra s'y désaltérer et même y pren-
dre un repas complet. Le club neuchàte-
iois se décarcasse pour se faire connaî-
tre. Et c'est l'une des dernières occa-
sions de passer un beau dimanche dans
le merveilleux site de Puits-Godet... /cv

Pour les jeunes
de 8 à 16 ans

tHiiiiHNifMmm

Un e  fois encore, le Service des
sports de la ville de Neuchâtel
organise son tournoi de tennis de

table, qui se déroulera cette année du
lundi 7 au mercredi 9 octobre, à la
Halle omnisports de la Maladière.
Cette compétition, qui avait attiré plus
de 200 participants l'an dernier, est
ouverte aux enfants de 8 à 16 ans, non
licenciés.

Le programme se présente comme
suit: lundi de 8h à 1 2h, entraînements ;
mardi de 8h à 12h30, début du tour-
noi; mercredi de 8h30 à 17h, suite du
tournoi et finales. Trois catégories sont
prévues: 1981-83, 78-80 et 75-77.
Chaque participant amènera sa ra-
quette, les balles étant fournies par les
organisateurs. Des organisateurs au
sein desquels on trouvera des joueurs
qualifiés et des entraîneurs de la Fédé-
ration suisse. Prix souvenir à chacun.

Pour tout renseignement supplémen-
taire, téléphonez au No038/207282
ou 207280. &

U CYCLISME - Le Belge Dirk De
Wolf (30 ans), vice-champion du
monde 1 990, a signé un contrat d'une
année avec l'écurie italienne Gato-
rade. Il sera donc, le coéquipier de
Gianni Bugno. /si

¦ FOOTBALL - Caen, l'équipe
dirigée par Daniel Jeandupeux, vient
de faire une tournée en Arabie séou-
dite. Elle s'est imposée aux dépens de
l'équipe olympique d'Arabie sur le
score de 3 à 2. /si



A remettre
au Val-de-Travers

bar à café
Bien situé et de bon rende-
ment prouvé.
Prix intéressant.
Bail à des conditions
favorables.
Date de reprise à convenir.

Faire offre sous chiffres Q
132-707242, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 Là
Chaux-de-Fonds 2. 28426 52

A louer

CAFÉ-
RESTAURANT

60 places, est de Neuchâtel,
appartement à disposition,
libre mi-septembre.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
52-8256. 17882 52

Problème No 153 - Horizontalement:
1. Fanfaronnade. 2. Expérimenté. Pro-
pre à rien. 3. Au-delà de l'Oural. On y
fait feu de tout bois. 4. Des mois. D'une
grande noblesse de sentiments. 5. Plai-
sante. Etendue. 6. Nombre. Un qui n'a
pas son pareil. Qui n'a rien. 7. Les
enzymes, entre autres. 8. Avant une
remarque. Trait de lumière. Faisait fu-
mer. 9. Feuille de couverture. Mariage.
1 0. Mise à bout.
Verticalement: 1. Ordre de marche.
Pleine de fougue. 2. Traitement humi-
liant. Loge dans une écurie. 3. Eclos.
Roche légère. Note. 4. Sélectionné.
Blanc d'Espagne. 5. Singe aux mem-
bres très longs. Divinité. 6. Participe.
Etoffe mince. 7. Remarque. A un pou-
voir magique. 8. Réseau téléphonique.
Station touristique française. 9. Solide.
Ouverture de certains objets. 1 0. On y
place des poussins.
Solution du No 152 - Horizontale-
ment: 1. Machiniste. - 2. Emerillon. - 3.
Ir. Née. Ail.- 4. Sein. Lev.- 5. Assis.
Pers.- 6. Inouï. Hé.- 7. Ems. Brème.- 8.
Le. Trieuse. - 9. Lucien. Rut.- 10. Etoc.
Elise.
Verticalement: 1. Isabelle.- 2. Aérés.
Meut.- 3. Cm. Isis. Co.- 4. Hennin. Tic. -
5. Ire. Sobre.- 6. Niel. Urine. - 7. II.
Epiée.- 8. Slave. Mûri. - 9. Toi. Rhésus. -
10. Enlisé. Eté.

¦ Le truc du jour:
Pour rendre un rôti de porc déli-

cieusement tendre, plongez-le dans
du lait assaisonné de gousses d'ail,
poivre et sel avant de le cuire en
cocotte ou au four./ ap

¦ A méditer:
La race des poètes possède la li-

berté.

Démosthène
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7 fr. seulement pour six jours de spectacles non-stop.
JBlL, *-e badge de la Fête Neuchâteloise à Cernier, du 12 au 17 septembre.

w > V IXXC Bt pa^ ^Plus de 60 groupes Ce badge, c'est le laissez-passer pour tous \\) * » ^& Pour 'a bonne bouche,
musicaux, folkloriques, lesspectaclesdela FêteNeuchâteloise /»0 S) * -20 guinguettes avec des spécialités de
théâtraux du canton de ainsi que le transport gratuit depuis \| ^9 tous les pays préparées par les com-
Neuchâtel et des Grisons. Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. 

^̂ v ^̂ f|*k 6  ̂
munautés étrangères

Des spectacles variés dans Vous pouvez notamment l'acheter %  ̂ ^
v \' - '' <̂  ̂ - un restaurant de mille places

des lieux couverts. dans toutes les succursales de la Ĵ*J* assises.
La Fête Neuchâteloise, une BCN, partenaire officiel de cette £H nfir flTir 114 K- dnoj B
grande fête populaire pour manifestation pleine d'intérêt. "̂* lffln iWffl ^!l̂ ^̂ ^ li| ssnbUOPHOJ s

rQJ is
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Partenaire officiel de la 
 ̂
fÇ/neuchàteloise D Cl il OU© \#3llXOI lol6 ///W

Au cœur de la fête, la tente de la BCN sera là pour vous informer. l\IGlJ CriclTGIOI $6 1 v\ m

A vendre

BMW 520
pour bricoleur.
Prix Fr. 1000.-.

Tél. (077) 37 44 65.
17895-42

A vendre

Cagiva
Mito 125
Téléphone
(038) 42 38 46.

17894-42

OPEL KADETT
1987.
Fr. 6900.-/
Fr. 149.- par mois.
<p (037) 62 11 41.

58936-42

FORD SIERRA
2.0 1 BREAK
1990. Fr. 16.900.-/
Fr. 369.- par mois.
<P (037) 62 11 41.

58937-42

/Vos offre s de
"repriseront

à la hausse !

— ^^ x ^W^̂ ^
 ̂ Sautez sur

~P̂ f "̂  °̂—^^̂ l'occasion, nous
y f̂ ^̂  ̂ manquons d'occasions.

¦ 
^/^t ^̂ 

ôur ét°ffer noire Parc d'occasions,
55 ̂ j # ~ _<~

m\W _̂ nous sommes prêts à faire des folies.
: Z Z Z _ !ë! __ Z Z C'est l'occasion ou jamais de
, i I M I I I l r I I fajre une affaire.

58830-42 
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A vendre de particulier

AUDI
100 CD

très soignée, 1987, 68.000 km, gris
métallisé, carrosserie galvanisée, au-
tomatique, lève-vitres électriques, ver-
rouillage central, expertisée 9.1991.
Prix à discuter.
Tél. (038) 46 23 77. i785o-42

A vendre

Porsche 911
Carrera
année 1984.
Avec livret des
services.
Fr. 64.000.-.
Tél. 31 96 88,
(dés 13 h). 56983-42

^AUDI^f 90 1
I 136 CV,
I 03-1989,
:A 49.600 km. J
^L 

12 mois A\
^^de garantie^̂ B

Citroën BX 19
Digit
série limitée,
année 1986,
85.000 km,
expertisée.
Fr. 7500.-.

Tél. (038) 25 84 64.
28419-42

Diesel Turbo
VW Golf
87.000 km

Opel Corsa
1987

58.000 km.
Garage Duc

<f> (038) 51 2617.
58948-42

Bus Subaru
4 x 4 E 1 0
Année 1985.

Tél. 25 09 32.
28414-42

¦ DEMANDES
A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la bijou-
terie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 822713-44

PEUGEOT
205 GTI
(catalyseur) en
parfait état , année
12-1986,
88.000 km,
prix à discuter.

Tél. 21 1713,
(SOir). 17851-42

J'achète des

VOITURES
à prix modéré.

Téléphone
(038) 63 31 74.

17951-42

¦ AVIS DIVERS

l\l° 1
pour les
nouveautés !

SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

2B405-10

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.

Franz Schmutz, Sonvilier.
^Tél. (039) 

41 39 66. 821684-45
^

IA 

louer ¦
Institut de soins

entièrement agencé
- cabines de soins - sauna, douches ;
- solarium y compris appareils ;
Renseignements : O. Wuil lemin . k
032/22 73 75. 17799-52̂



Oh! les beaux
congés!

ZBERG

• 
Certains sportifs de très haut
niveau bénéficient parfois de

largesses à la mesure de leur talent.
Le dernier exemple en date est le
cycliste Beat Zberg. L'Uranais est
entré à l'école de recrues au mois
de juillet à Thoune, dans les troupes
de matériel. Mais, ces derniers
temps, il n'a guère eu l'occasion de
revêtir sa tenue d'assaut... Durant
toute la deuxième semaine d'août,
la recrue Zberg a en effet participé
au Grand Prix Guillaume Tell, y dé-
crochant même une flatteuse et
brillante 2me place. Après quoi,
Zberg a mis le cap sur Stuttgart
pour y prendre le départ des cham-
pionnats du monde sur route. Avec
le succès que l'on sait! En tout, il
aura ainsi bénéficié d'une douzaine
de jo urs de congé. Ce qui lui laisse
encore une petite marge. On sait
en effet qu'une école de recrues
compte 118 jours. Or, le règlement
général sur la formation et l'organi-
sation des écoles militaires précise
que, pour être instruite, une recrue
doit suivre au moins 100 jours d'ins-
truction. Le nombre de jours de
congé ne peut par conséquent pas
dépasser 18 jours.

On se rappelle qu'en 1984, les
nageurs Etienne Dagon et Dano
Halsall avaient dû précipitamment
rentrer des Jeux olympiques de Los
Angeles pour regagner leur caserne
des Vernets.

: <> A. i.

Entraînement
en gris-vert

CPnPT A l'AP\v lEE

Quelles sont les possibilités d'un sportif de
pointe de maintenir sa forme durant son école
de recrues? «Nombreuses », répondent les
prescriptions du chef de l'instruction. En fait,
tout passe par la collaboration et le dialogue

Q

st-il possible à
un sportif de
concilier entraî-
nement physi-
que et devoir mi-
litaire? Certaine-
ment. Même si
l'uniforme gris-

vert, le fusil d'assaut et les gama-
ches ne représentent de loin pas les
instruments idéaux d'un entraîne-
ment sainement conçu et planifié,
l'armée suisse, tout en restant
stricte dans ses principes d'instruc-
tion, ne reste pas insensible aux
doléances des sportifs.

Pour les écoles de recrues, il
existe ainsi depuis de nombreuses
années des prescriptions émises par
le chef de l'instruction. Celles-ci
fixent les critères de sélection et les
possibilités d'entraînement qui sont
accordées.

Le Département militaire fédéral
reconnaît ainsi comme «sportifs
d'élite» tous les sportifs en posses-
sion d'une carte de légitimation du
Comité national pour le sport
d'élite (CNSE), les membres des
équipes nationales A, B et juniors,
les membres des cadres de sélec-

tion, ainsi que ceux des équipes de
ligue nationale A. Tous ceux-ci doi-
vent avoir la possibilité, selon les
prescri ptions, de s'entraîner deux
fois deux heures par semaine.
- ... Mais ce sont là des prescrip-

tions minimales, précise le colonel
EMG Rickenbacher, commandant
des écoles d'infanterie et de la
place d'armes de Colombier, à qui
nous avons rendu visite pour en
savoir plus. Car, bien sûr, chaque
commandant d'école conserve une
certaine liberté de manœuvre. Si-
non, à quoi bon avoir le titre de
«commandant»?

En fonction au château de Co-
lombier depuis le 1er janvier de
cette année, le colonel Rickenba-
cher a déjà été et est aujourd'hui
encore confronté à ce problème
particulier. Ce printemps, le gardien
remplaçant de Neuchâtel Xamax
Florent Delay a navigué entre
«gym-fass» et plongeons. Cet été, et
jusqu'au début novembre, le hoc-
keyeur du HC Ajo ie Didier Princi, le
motard Pascal Chételat et le vol-
leyeur de Chênois Christophe Gan-
they tentent tant bien que mal de
conserver leur forme entre écoles

BEAT ZBERG (À DROITE) - Il a gagné le bronze aux Mondiaux sur route
durant son école de recrues. ap

de section et exercices de nuit.
— En fait, les prescriptions aux-

quelles vous faites allusion sont dé-
jà dépassées, poursuit le colonel
Rickenbacher. Depuis le début de
cette année, en effet, toutes les éco-
les de recrues ont, à leur pro-
gramme hebdomadaire, un entraî-
nement sportif de trois fois deux
heures par semaine à l'intention de
tous et non pas seulement des
sportifs d'élite! Ici, à Colombier, par
exemple, ces séances d'activité
physique ont lieu généralement en
fin d'après-midi, de 16 h à 18 h. Il
est clair que durant celles-ci, les
recrues Princi et Chételat, ainsi que
le caporal Ganthey, ont l'occasion
de s 'entraîner seuls, selon leur pro-
pre programme d'entraînement, et
suivant la spécificité de leur sport.
En outre, si la possibilité existe, nous
«lâchons » parfois le sportif d'élite
en fin de journée afin qu'il puisse

s'en aller suivre un entraînement
avec un club de la région. Ainsi, le
hockeyeur Princi va régulièrement
patiner à Neuchâtel. Enfin, nous es-
sayons de faire preuve de souplesse
quant à l'octroi de congés rendus
nécessaires par les compétitions.

L'armée suisse veut bien faire
preuve de largesse envers ses «ta-
lents», encore faut-il que ces der-
niers jouent, eux aussi, le jeu. En
général, ça se passe plutôt bien,
comme le confirme le colonel Ric-
kenbacher:

— // est clair que, de la part des
intéressés, nous attendons quelque
chose en retour. De la bonne vo-
lonté surtout. C'est un peu don-
nant, donnant: nous sommes d'ac-
cord d'octroyer le temps nécessaire
à la pratique du sport, mais il faut
bien sûr que la matière d'instruc-
tion soit assimilée. Je dois dire que,
dans la très grande majorité des
cas, ça se passe très bien. Les spor-
tifs en question sont en général des
gens raisonnables, qui sont habitués
à une grande discipline personnelle.

Concilier une activité sportive à
son devoir de citoyen durant 4
mois suppose nécessairement un
dialogue envers l'instance supé-
rieure. C'est là un aspect de la
question qui apparaît essentiel aux
yeux du colonel Rickenbach :

— En fait, c'est au Groupement
de l'instruction que la première de-
mande doit être faite, soit par le
club soit par la fédération sportive.
Ensuite de quoi celui-ci nous
adresse la liste des recrues qui ré-
pondent aux critères de «sportifs
d'élite». Mais comme je vous l'ai dit
tout à l'heure, nous conservons une
marge de manœuvre certaine. La

recrue Princi, par exemple, ne figu-
rait pas sur la liste de cette année!
A mes yeux, le contact entre le club
et le commandant d'école me pa-
raît primordial. Et je ne peux que
me féliciter des relations privilégiées
que nous entretenons avec les
clubs sportifs de la région. Prenez
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf,
Chassot, Delay et de nombreux Es-
poirs ont effectué leur école de re-
crues, ici à Colombier. A chaque
fois, à la satisfaction générale du
club.

Collaboration et bonne volonté
de la part de chacun: une nécessité
pour la réussite de l'opération. Car
le commandant d'école se réserve
bien sûr le droit de renvoyer la
recrue à ses études — militaires —
si le comportement de celle-ci
s'avère insatisfaisant!

0 Alexandre Lâchât

A fond
la forme !

JURA

Une «compagnie
sportive»: le régi-
ment d'infanterie 9
innove en matière de
relations entre sport
et armée

Pe 

régiment d'in-
fanterie 9 (un
régiment juras-
sien) a prouvé
qu'il était possi-
ble d'innover
en matière de

:-! relations entre
sport et armée. L'an dernier, en
effet, une véritable «compagnie
sportive» a été créée à l'occasion
du cours de répétition annuel de
la troupe.

Officier supérieur adjoint au ré-
giment, et par ailleurs passionné
de sport (il est le chef de l'Office
des sports du canton du Jura), le
major Jean-Claude Salomon est à
l'origine de cette nouveauté.
- Chaque année, alors que

j 'étais encore commandant de ba-
taillon, j 'étais régulièrement con-
fronté à de multiples demandes de
la part des sportifs que j'avais sous
mes ordres, se rappelle-t-il. C'est la
raison pour laquelle j'ai pensé qu'il
serait bon de mettre en place une
structure pour faciliter l'entraîne-
ment de ces soldats. Le comman-
dant du régiment, le colonel Von

Kaenel, s'est d'emblée montré
d'accord sur le principe. C'est ainsi
que nous avons créé cette «com-
pagnie sportive».

Au premier jour du cours de
répétition 90, au mois d'octobre,
les commandants de compagnie
informaient ainsi leurs soldats de la
création de cette «section spé-
ciale». L'écho était favorable: une
cinquantaine d'entre eux se mon-
traient intéressés par cette possibi-
lité inattendue. Durant 3 semaines,
ils partageaient leurs journées à
raison de moitié pour les activités
militaires et de moitié pour l'en-
traînement sportif, soit en groupe
soit de manière individuelle. Et,
comme la troupe était stationnée
dans le Jura, ces sportifs en tenue
d'assaut avaient même l'occasion
d'aller suivre, le soir, les séances
d'entraînement avec leurs clubs
respectifs !

LA COMPAGNIE SPORTIVE - Elle en-
tretient la forme de ses soldats quoti-
diennement. Danièle Ludwig

- L'expérience s 'est avérée très
positive, commente le major Salo-
mon. Nous avons touché beau-
coup de monde, pas seulement
des sportifs d'élite, mais aussi d'au-
tres, plus modestes, comme des
footballeurs de IVe ligue. Raison
pour laquelle nous avons décidé
de continuer.

L'incorporation à cette compa-
gnie sportive suppose néanmoins
une condition: en contrepartie aux
largesses ainsi accordées, le mili-
taire s'engage à représenter le régi-
ment 9 lors d'au moins deux acti-
vités hors service durant l'année
(courses de patrouille, courses à
pied ou tirs inter-unité). Une petite
compensation, on en conviendra.

— ... Mais je suis d'avis que
nous devrions même supprimer
cette obligation!, renchérit le ma-
jor Salomon.

Toujours est-il que, cette année
au mois de mai, en Valais, la com-
pagnie sportive du régiment 9 a
réuni une septantaine de soldats
sur les 2000 qu'a rassemblés l'unité
pour ce CR 91. Cette fois-ci, l'infor-
mation avait été faite plus tôt que
l'année précédente, comme le
précise le major Salomon:
- Si, en 1990, les soldats

n'avaient été informés de l'exis-
tence de cette compagnie que le
jou r de leur entrée en service,
cette année, ils avaient tous reçus
une circulaire chez eux, avec un
questionnaire à remplir le cas
échéant. Ainsi, les commandants
de chaque compagnie pouvaient
donner un préavis, ce qui nous a
aidés dans le choix final.

L'expérience - unique en Suisse
à notre connaissance - sera re-
conduite l'an prochain. A la plus
grande satisfaction des intéressés,
bien sûr.

O A. L.

MICHEL FLEURY -
Una nouvelle com-
mission technique
est à pied d'oeuvre
à l'ANF depuis le
1er juillet. Avec
comme souci pre-
mier la formation
des jeunes. oi g M-
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Par Alexandre Lâchât
nSeriez-vous fa-

vorable à la création
d'une école de re-
crues spéciale, desti-
née aux sportifs
d'élite ?» A cette

question, la réponse du colonel
Rickenbacher s 'est voulue caté-
gorique: «Non, j'y suis opposé.
Les sportifs d'élite sont des ci-
toyens comme tout le monde. Je
suis d'accord de leur accorder des
facilités pour leur entraînement,
je  l'ai d'ailleurs déjà prouvé.
Mais il y a une limite à tout. »

Le major Salomon, sportif dans
l'âme, par passion et par profes-
sion, lui, a fait un pas dans cette
direction. Dans le cadre de cours
de répétition, cependant. En clair:
ce que le premier entend donner
avec mesure et parcimonie, le se-

cond ambitionne de l'offrir beau-
coup plus généreusement.

Est-il donc bien juste d'avanta-
ger les sportifs dits «d'élite» —
voire tous les autres — durant
leur période militaire ? Jusqu'à en
faire des privilégiés face à leurs
camarades ? Le principe est discu-
table. Et les autres ? Est-il plus
important d'entretenir sa façon de
taper dans un ballon, sa manière
d'avaler un 100 mètres que son
art de jouer du violon, son talent
de peindre les couleurs de la vie ?

Miroir du temps. Les facilités
accordées aujourd'hui par l'ar-
mée suisse aux sportifs d'élite —
facilités que nous saluons — ne
sont en fait que le fidèle reflet de
l'importance prise par le sport
dans notre société. Une impor-
tance sans doute démesurée.

OA. L.

JEL ; 
Des privilégiés ?



Soyons
sportifs

EDUCATION

• 
Moyen éducatif, le football
des enfants ne doit pas avoir

le même caractère compétitif que
celui de ses aînés. Chez les juniors
D, E et F, qui évoluent à sept
joueurs — sur une largeur de ter-
rain - , les résultats n'ont plus

3u
'un rôle très secondaire, aux yeux

es responsables des jun iors de
l'ANF. A tel point qu'ils nous ont
demandé de ne plus en faire men-
tion dans nos colonnes. Un souhait
que nous respecterons.

Par ailleurs, un accent tout parti-
culier sera mis sur la sportivité. Une
commission d'éthique sportive veil-
lera à ce que tous les acteurs aient
un comportement exemplaire. De
trois manières, comme l'explique
Michel Fleury :

— A court terme, elle devra ai-
der les arbitres dans leur tâche.
Après une faute grave, à la sanction
de l 'homme en noir pourrait venir
s'en aj outer une autre de la part de
l'entraîneur. A moyen terme, elle
devra permettre à tout le monde de
prendre conscience de l'importance
d'un comportement digne. Tout le
monde, cela veut dire entraîneurs,
j oueurs, dirigeants ou parents. Qui
n'ont pas tous - et de loin — une
attitude exemplaire sur la touche.
Enfin, à long terme, elle devra incor-
porer cette dimension à toute
l'éducation sportive.

Car notre interlocuteur insiste sur
un point : la formation reste un vain
mot si l'apprentissage de la sportivi-
té laisse à désirer. Et il le démontre,
exemple à l'appui:

— Lorsqu 'un joueur retient par
le maillot un adversaire qui part
seul au but, il trouve à son pro-
blème une solution à court terme.
Mais il n'apprend ni à courir plus
vite, ni à mieux se placer, ni à faire
confiance à ses coéquipiers, gardien
compris, /sdx

MICHEL FLEURY - Il veut envoyer
des points d'interrogation à la figure
des gens. olg- JE

Les enfants
d'abord
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Depuis le 1er juillet, l'Association neuchâte-
loise de football dispose d'une nouvelle com-
mission technique. Son job? S'occuper de la
relève. Donc aussi des tout-petits qui décou-
vrent ce jeu à l'âge de huit ou neuf ans. Et qui,
pour progresser, ont besoin d'un climat de
confiance et d'entraîneurs qui les connaissent
mieux. Les explications du chef technique,
Michel Fleury. JOIE — Il faut créer un climat de confiance autour des enfants. olg- J£

De 

football est un
jeu et doit le res-
ter. Cet adage
est encore plus
vrai quand il
s'applique à ses
plus jeunes
adeptes, les en-

fants évoluant en j uniors D, E et F.
La nouvelle commission technique
de l'ANF (Association neuchâteloise
de football), entrée en fonction le
1er ju illet dernier, entend travailler
encore davantage dans l'intérêt des
juniors. Son chef, Michel Fleury,
précise les grandes lignes de sa dé-
marche de formateur.

— // est essentiel qu'un enfant de
huit ou neuf ans qui commence le
football puisse bien vivre cette ex-
périence. Son entraîneur doit donc
être en mesure de créer un cadre
de sérénité autour de lui. Car seul
l'enfant qui est en confiance et qui
trouve du plaisir à ce qu'il fait ac-
complira des progrès.

Pour Michel Fleury, cette réalité
implique une prise de conscience
des entraîneurs, mais aussi des diri-
geants et des parents. Tous doivent
tenir compte du développement
physique et psychologique de l'en-
fant. Donc, apprendre à mieux le
connaître.

- L'idée qui nous guide consiste
à inciter l'enfant à agir, avec sa
propre logique du mouvement, plu-
tôt que d'agir sur lui, avec notre
logique et notre expérience
d'adulte.

Deux méthodologies ont cours
dans les milieux des instructeurs de
sport, y compris dans le football.
Celle, traditionnelle, qui veut que,
grosso modo, l'adulte fasse du ju-
nior un footballeur en miniature,
qui répète les gestes des grands. Et
une autre, dont l'audience aug-
mente, qui laisse davantage l'enfant
vivre ses expériences. Découvrir
son corps à travers le sport.

— Mon but n'est pas d'affirmer
que l'une des méthodes est bonne
et que l'autre est mauvaise. J'ai sim-
plement tendance à dire que celle
qui place l'enfant au centre des
préoccupations apporte un plus. Et

JEU — L'enfant agit avec sa propre logique du mouvement. olg- JE-

COMPÉTITIONS — La formation passe avant les résultats chez les j uniors D, E et F. ptr- &

qu'elle accroîtra le plaisir des j u-
niors et des formateurs.

Mais attention, Michel Fleury et
son équipe n'entendent pas s'ériger
en censeurs ou en docteurs du
foot:

— Je me contente d'envoyer des
points d'interrogation à la figure des
gens. Pouvons-nous faire mieux
pour améliorer la formation des pe-
tits ; ? Si oui, nous n'avons pas le
droit de manquer le train en mar-
che.

En d'autres termes, ceux qui s'oc-
cupent du football des jeunes doi-
vent tenir compte des progrès
scientifiques, tant en anatomie .
qu'en psychologie. Et l'appliquer sur
le terrain:

— Cela permettra d'éviter de
grosses fautes en matière d'entraî-
nement, relève Michel Fleury. On

bannira ainsi définitivement les tra-
versées de terrain ou les travaux de
force avec les petits. Avant sa pu-
berté, un garçon n'a pratiquement
pas de force. Vouloir la travailler à
tout prix est à la fois inutile et
dangereux.

Le jeu doit prendre une place
aussi large que possible. Avec bal-
lon, bien sûr, mais aussi avec d'au-
tres artifices:

— Le badminton, le tennis de ta-
ble ou de simples j eux avec des
ballons de baudruche permettent
aux enfants d'apprendre à apprécier
les traj ectoires, par exemple. Chez
eux, ces activités sont même plus
appropriées que le football. Com-
ment voulez-vous travailler l'appré-
ciation des traj ectoires avec un bal-
lon de foot, quand les gosses n'ont
pas assez de force pour le lever?

Le chef technique doit mainte-
nant se donner les moyens de faire
passer son message. D'où la créa-
tion de. la commission technique
qui fonctionne depuis le 1er juillet.
Une commission qui s'appuie sur
des structures déjà existantes
comme le football des enfants, dont
s'occupe Jean-François Aubert, Jeu-
nesse et Sport (pour les 14-20 ans),
la section neuchâteloise de l'US'EF
(Union suisse des entraîneurs de
football), responsable de la forma-
tion permanente, ainsi que les sé-
lections, confiées à Robert Muller.
Par ailleurs, l'ANF a été divisée en
quatre régions, qui seront supervi-
sées par autant de commissions
(voir détail ci-contre):

— Les membres de ses commis-
sions se rendront dans les clubs
pour en faire l 'inventaire technique.
Histoire de savoir ce dont ils ont
besoin dans toutes les catégories
j uniors. Nous pourrons aussi savoir
quelles sont les qualifications de
tous les entraîneurs et quels cours
ils devraient suivre.

Mais ce rapport ne se veut pas à
sens unique. L'ANF désire égale-
ment inciter les clubs à amener des
idées:

— Les clubs neuchàteiois ne se-
ront pas là pour subir des ordres
venus d'en haut, rassure Michel
Fleury, qui estime que la nouvelle
démarche de l'association canto-
nale ne peut qu'être bénéfique au
football. Car non seulement la for-
mation s'en trouvera améliorée.
Mais ce sport sera également consi-
déré comme un moyen d'éducation
corporelle des enfants.

Un rôle qui requiert le soutien de
tous ses adeptes.

0 Stéphane Devaux

Quatre
régions

COMMISSIONS

• 
Quatre commissions régiona-
les serviront de trait d'union

entre l'ANF et les clubs. La première
exerce son activité dans les Monta-
gnes, y compris la vallée de La Sa-
gne, Les Bois et la partie supérieure
du Vallon de Saint- Imier. A sa tète,
Francis Portner, assisté de Bernard
Challandes, Bernard Nussbaum et
Roger Aellen. La deuxième a
comme rayon le Val-de-Travers et
le Littoral et est placée sous la res-
ponsabilité de Bernard Porret, se-
condé par Max Fritsche, Luc Wen-
ger et José Ehrbar. La troisième, qui
s'occupe du Val-de-Ruz et de l'En-
tre-deux-Lacs, est dirigée par Rex
Pressl-Wenger , lequel peut compter
sur la collaboration de Roland Cuil-
lod, Jean-Paul Péguiron, André
Mundvviler et Raymond Gut. Enfin,
la quatrième est du ressort de
Claude Mariétan, qui œuvrera en
ville de Neuchâtel. /sdx



Huit questions
au président

Jp&rf é-f - —
FOOTBALL NEUCHÂTELOIS

Vendredi, aux Geneveys-sur-Coffrane, I Asso-
ciation neuchâteloise de football (ANF) tiendra
son assemblée annuelle. Avant cet important
rendez-vous, nous avons rencontré Roger
Lebet, son président depuis 3 ans. Huit
questions pour résumer la situation actuelle.

Q

oger Lebet, quel
bilan sportif ti-
rez-vous de la
dernière saison?
- Dans l'en-

semble, elle a
été favorable,
malgré la reléga-

tion du Locle en Ile ligue, qui a été
compensée par la promotion de
Serrières. Il serait pourtant souhaita-
ble, dans un avenir relativement
proche, que les Montagnes retrou-
vent une équipe de 1ère ligue. Les
finales de promotion ont également

SERRIERES — Sa promotion en 1ère ligue a compensé la relégation du Locle.
ptr- JE

montré que les Neuchàteiois de Ile
ligue ne sont pas plus faibles que les
autres. Ce que je savais déjà : il y a
deux ans, Saint-Biaise n'avait
échoué qu'aux barrages et l'an der-
nier, Noiraigue avait été éliminé
pour un but. Un échelon plus bas,
je constate qu'il y a de grandes
différences entre la Ile et la llle ligue.
A vec Centre Portugais et Les Bois,
ce sont d'ailleurs deux anciens pen-
sionnaires de Ile ligue qui retrou-
vent leur place à ce niveau. De
façon générale, les pas sont nette-
ment marqués entre les ligues.

— Le déroulement du dernier
championnat a été perturbé par de
nombreux renvois. Trop nombreux,
même, non?

— Oui, 546 renvois — contre
322 la saison précédente -, c'est
trop. Certes, nous n'avons pas été
gâtés par le temps ce printemps,
mais cela n'explique pas tout. Beau-
coup trop de rencontres, surtout
chez les juniors, ont été renvoyées
en raison de week-ends prolongés
ou de vacances scolaires. Voire
même sans motif valable. Nous es-
sayerons d'être plus stricts cette
saison, histoire de nous éviter des
sommes de travail supplémentaire.
Et des soucis. Notre convocateur
des arbitres a passé de sales mo-
ments l'an passé. C'est bien simple,
il n'avait plus le temps de manger...

— Le week-end dernier, le
match de Ile ligue Hauterive-Noi-
raigue n'a attiré que 60 spectateurs.
Le public déserte les terrains. A
quoi l'attribuez-vous?
- Je ne crois en tout cas pas

que ce soit Xamax qui fasse de
l'ombre aux «petits». Je doute aussi
que ce soit dû à la qualité du jeu
présenté. Ce que je vois sur les
terrains neuchàteiois est souvent
assez bon. Ce que je crois, en re-
vanche, c'est qu'il n'existe plus une
vraie identification du village au
club qu'il est censé représenter. Il y
a certes des exceptions, comme
aux Bois, par exemple, mais dans
l'ensemble, les clubs ne sont plus
représentatifs des communes où ils
sont implantés. Contrairement à ce
qui se passe à Fribourg ou au Valais,
notamment. Des remèdes : L'ANF
ne peut pas faire grand-chose. Ce
sont surtout aux clubs de se mon-
trer dynamiques et attractifs.

— Plus grave, le fair play a été
durement mis à mal la saison der-

ROGER LEBET - Depuis 3 ans à la
tête du football neuchàteiois. a- £

niere.
- Malheureusement oui, puis-

que nous avons eu quatre ou cinq
cas graves (voies de fait, envahisse-
ment de terrain, arbitres pris à par-
tie) à soumettre à la Commission
pénale et de contrôle de l'ASF.
Quand il y a un cas de ce genre,
c'est déjà un cas de trop. Alors
quand il y en a autant, le football
ne sort pas grandi. Autant dire que
dans douze mois, j'espère pouvoir
vous annoncer qu'il n'y a eu aucun
cas de cette espèce. Cela dit, si
nous enlevons les cas en question,
la situation n'est pas pire à Neuchâ
tel qu'ailleurs. Nous ne devons
donc pas dramatiser, tout en res-
tant extrêmement attentifs. Je lan-
cerai un appel à l'assemblée dans
ce sens.

- Dans le courant de l'année,
vous avez lancé une campagne de
grande envergure pour recruter
des arbitres. Où en est-on aujour-
d'hui?
- J'avais placé la barre très haut

en déclarant vouloir trouver 50 ar-
bitres supplémentaires. Pour le mo-
ment, nous en avons déjà recruté
une trentaine, ce qui est bien. Ce
d'autant plus que beaucoup d'entre
eux sont jeunes. Nous lançons
maintenant un appel pour que
spectateurs, entraîneurs, dirigeants
fassent preuve de compréhension à
l'égard de ces débutants qui doi-
vent faire leurs armes et prendre
confiance. Et surtout, nous ne de-
vons pas nous endormir sur nos
lauriers: le recrutement doit être
parmanent, car il faut sans cesse
compenser les départs.

— Qu'attendez-vous de la nou-
velle commission technique juniors
récemment mise en place?

— Cette commission, qui fait
partie intégrante de la commission
j uniors tout court, répond à un be-
soin. Pour l'heure, Michel Fleury et
son équipe déploient une grande
activité, ce qui me réjouit, (lire aussi
en page 36) Mon vœu est bien en-
tendu que les clubs adhèrent à
cette idée et suivent A long terme,
je suis sûr que cet effort sur la
formation va payer. Quand on voit,
à travers les sélections, les résultats
dans d'autres régions, il y a de quoi
être optimiste. Moi, en tout cas, j'y
crois.

— L'ANF passe actuellement à
l'informatique. Qu'est-ce que cela
implique?

— Au stade actuel, le fichier
d'adresses, les calendriers et la liste
des résultats sont sur ordinateur.
Dans un proche avenir, nous sorti-
rons aussi les classements de cette
façon. Ce sera un gain de temps et
d'énergie.

— Le président de l'ANF formu-
le-t-il des vœux à court, moyen et
long terme?

— A court terme, c'est-à-dire
cette année, je souhaite que tout
ce que nous avons lancé se mette
en place de façon solide. Avec les
arbitres, cela signifie formation et
suivi régulier. Chez les jun iors, la
nouvelle commission technique
doit trouver son rythme de croi-
sière. Quant au comité central, il
doit apprendre à maîtriser son nou-
vel outil de travail. A moyen et long
terme, j'espère que le football neu-
chàteiois cherchera toujours à pro-
gresser. L'ANF, en tout cas, y veil-
lera toujou rs, même si la balle est
avant tout dans le camp des clubs.
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Ile ligue
Serrières, champion régional,

promu en 1ère ligue
llle ligue

Centre Portugais, champion ré-
gional, promu en Ile ligue

Les Bois, champion de groupe,
promu en Ile ligue
IVe ligue

Fleurier, champion régional,
promu en llle ligue

Cressier, champion de groupe,
promu en llle ligue

Mont-Soleil, champion de
groupe, promu en llle ligue

Neuchâtel Xamax II, champion de
groupe, promu en llle ligue
Ve li gue

AS Vallée la, champion de
groupe, promu en IVe ligue

Cantonal Chaumont, champion
de groupe, promu en IVe ligue

Les Bois III, champion de groupe,
promu en IVe ligue
Vétérans

Neuchâtel Xamax, champion ré-
gional ,. 1 1 : J
juniors A

Neuchâtel Xamax , champion ré-
gional, promu en juniors interrégio-
naux A2
Juniors B

Le Locle, champion régional,
promu en juniors interrégionaux B2
Juniors C

Corcelles, champion régional
Juniors D

Gorgier, champion régional
Coupe neuchâteloise

Saint-Biaise
Le Locle (vétérans)
Colombier (juniors A)
Corcelles (juniors B)

Palmarès 1990/1991

COMPTES 1990/91-,

PRODUITS
Cotisations clubs
Cot. membres libres
Amendes
Tournois
Finales
Z.U.S.
Subside cours junior
Corn. Technique
Inscr. et Licences ASF
Pub. équipes, plaquet.
Pub. arbit.-manquants
Journaux et dons
Recours et protêts
Fond renvoi matches
Int. et frais banque

CHARGES
Alloc. comité central
Frais et débours C.C.
Cours arb. et comm. arb.
Cours juniors
Commission vétérans
Com. Technique
Assembl. gén. ACNF
Conférence romande
Coupes et prix
Prix Fair-Play
Résultats des matches
Locations
Frais de locaux
Entr. mob. et mac
Leasing fax
Assurances
Affranch. taxes CCP
Matériel et Imprimés
Fr. Bur. et mat. inf.
Matériel pub.
Journaux, dons, cotisations
Frais divers
Amortissements

BÉNÉFICE NET

MOUVEMENT DU CAPITAL
Capital
Bénéfice exercie
CAPITAL FINAL

15600.-
1670. -

53690. -
3400. -

267. -
12825. -
20116,40
12000. -
14749. -
4530.-

822,30
4120.-

210.-
29.75

4096,35 148066,30

12000. -
23281,80
17276,15
22215,20

400. -
2000. -
2002. -
1 975,60
4 525. -

900. -
1 390. -
7500. -

779,25
2355,10

768. -
351,50

6593. -
7138,75

11785,50
4191. -

642,60
382,40

15271. - 145723,85

2342,45

71190,06
2342,45

73532,51

Un léger bénéfice

59 ÛJBS ,

Etat des équipes et des clubs de l'ANF depuis 1967

Année A B esp. 1rc T 3e 4e 5" vét. inter A B C D E F TOTAL
équipes / clubs

67/68 1 1 2  4 11 22 57 - - 3 18 38 18 175 46
68/69 1 1 2  3 11 23 57 - - 5 17 40 22 182 48
69/70 1 1 2  2 11 22 58 - - 6 12 43 26 - 184 51
70/71 1 1 2  2 11 22 56 - - 5 17 39 33 189 51
71/72 1 1 2  2 11 22 58 - - 8 15 35 31 186 51
72/73 1 1 2  3 11 22 57 9 20 24 33 18 11 - 212 52
73/74 2 - 2  2 11 23 58 - -- 10 12' 31 33 22 19 - 225 51
74/75 1 1 2  3 12 24 55 -- 11 11 17 26 36 25 23 - 247 53
75/76 2 - 2  3 12 24 60 -- 10 16 19 25 27 33 31 -- 264 53
76/77 1 1 2  4 12 24 57 - 11 17 20 26 28 35 28 - 266 ¦ 53
77/78 1 1 1  3 12 24 61 - 10 17 14 27 32 29 25 - 257 54 ,
78/79 1 1 1  2 12 24 61 - 12 18 15 22 35 25 32 - 261 54
79/80 2 - 2  1 12 24 68 - 11 16 14 22 34 30 33 - 269 54
80/81 1 1 1  2 12 24 43 22 10 15 16 25 33 27 42 - 274 55
81/82 1 1 1  2 12 24 43 24 9 13 16 29 24 28 42 - 269 55
82/83 1 1 1  3 12 24 42 25 10 15 28 26 27 28 38 - 281 55
83/84 2 - 2  2 12 24 40 25 11 13 27 27 31 33 48 - 297 55
84/85 2 - 2  1 12 24 41 31 10 12 27 27 32 34 45 - 300 57
85/86 2 1 2  1 12 24 40 32 10 15 15 17 29 35 48 16 299 59
86/87 2 - 2  2 12 24 40 33 10 13 15 23 29 34 47 20 306 58
87/88 1 1 2  3 12 24 38 34 8 13 14 20 30 35 46 24 305 58
88/89 1 1 1  3 12 24 40 32 9 10 12 26 25 35 43 23 297 59
89/90 1 1 1  3 12 24 40 33 8 10 13 24 31 29 53 14 297 60
90/91 1 1 1  2 12 24 41 33 8 9 15 22 28 31 50 20 298 60
91/92 1 1 2  2 12 24 38 36 7 7 25 26 31 57 46 13 328 59

D'Audax-FriuI à Villeret



NATHALIE
Voyante-tarologue

Consultation
par téléphone

Reçoit sur rendez-vous.
Tél. (066) 72 29 74.

68947-10

^
£> Saignelégier

4i|p||K 6 et 7 septembre 1991

16e brocante
et foire d'antiquités
jurassiennes
Dans la halle Heures d'ouverture :
du Marché-Concours vendredi de 9 h à 22 h
Entrée libre samedi de 9 h à 22 h

FLEURIER - Patinoire couverte

VENDREDI 6 SEPTEMBRE dès 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 21.000.- de quines (min. Fr. 450 - par tour).

Il sera joué 50 vrenelis en or, un voyage 9 jours en
FLORIDE USA pour deux personnes.
Abonnement: 22 tours, la carte Fr. 20.- (3 pour
Fr. 50.-) + deux tours royaux hors abonnement.
Organisation : Cynologie VDT Areusia. 23327 56

8 lettres — Fait partie du corps

Abîmer - Addition - Agueusie - Amour - Anges - Attribut - Avion
- Bond - Charité - Chat - Chic - Cinglé - Cœur - Colvert - Cottage
- Coude - Crédit - Croisière - Digue - Donné - Entoilé - Gaine -
Grêlon - Lacune - Liliale - Marchantia - Matière - Matrilocal -
Maudit - Médire - Mutine - Octave - Oncle - Oronge - Otage -
Paella - Palme - Parent - Partager - Patte - Plage - Plinthe - Pont
- Potage - Prénommer - Prudent - Ragot - Rappeler - Rotor -
Rêver - Richesse - Signe - Sonner - Terme - Trêve - Vêler - Vieille.
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Matériaux de construction, isolations,
bois pour aménagement intérieur, ap-
pareils sanitaires, salles de bains et ac-
cessoires, machines à laver et séchoirs
à linge, produits en béton pour amé-
nagement extérieur, outillages, appa-
reils et machines électriques, maté-
riaux de façade et couverture, lames,
portes près fabriquées.

Visitez notre exposition.
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3210Chiètres 0317557101

Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
58774-10

ax/eru*" y tf £~ff \
Peinture, >fôl !''7j>crépi et isolation *̂ B̂ S^garanti 10 ans Vv'Q

'̂

<W0T (Suiua)
La Chaux-de-Fonds (039) 237 355
Marin-Epagnier (038) 338 861.

58450-10
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapporl à l âchai au numéro

+ 1 mois gratuit
pour fouf nouvel abonnemenl annuel

• L'abonnement se renouvelle _ ,- . ,. .. , - .. - . .  • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite ,,. ,, , . __ , rr
. . « M » L« collée et affranchie de 50 c. a:I 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

I Je souhaite recevoir . •

n à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— ¦

D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 814129-10 .

Prénom

NP Rue 

t£ Localité 

L

Date Signature — — — — — X —I
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Zentralstrasse 55 032/22 87 44
28394-56

f r ^ X / l L  HÔTEL DU FAUCON l
K&y\ff i\ Grand rue 23 Tél. (038)51 31 25
r*  ̂ iTi CH - 2520 La Neuveville

Du mardi au samedi à midi

1 menu
à Fr. 10.50

« » «

Nouveau couscous divers
à GOGO
Fr. 25.-

Nous mettons à disposition
de notre clientèle

20 plats
différents

Cuisine chaude
de 11 h 45-14 heures

et de 18 h 45-22 heures.
Fermé le lundi

L J
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Restaurant AMPHITRYON
NEUCHÂTEL

Piscines du Nid-du-Crô

Ouverture de 9 h à 24 h
Accès: route cantonale, à côté du port du Nid-du-Crô,
l'entrée est indépendante des piscines.
Fermé le dimanche dès 18 h et le lundi.
Tél. (038) 21 34 34. 17891-13

22e foire suisse de la rénovation
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modernisation
des bâtimentsl

du 5 - 9 septembre 1991  ̂ O
Halles d'exposition g
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Mme regard au quotidien

R E S T A U R A N T

sfe^CHLUCHT
ĵ F/* f  O B T W A N N

TfgT REOU VERTURE
"̂ 0 i Chers clients, chers amis,

m M notre restaurant Schlucht, situé à l'entrée supérieure
m J jfil des gorges de Twann, ouvrira très bientôt ses portes.

If ¦ ;jff Les gorges sont un but d'excursion apprécié par toute
1 V 'M la famille, les randonneurs, les cyclistes de montagne,

W y W les hommes d'affaires et les amis de la nature.

)

/  Nous avons entièrement rénové le restauran t, à
¦ f l  l'extérieur comme à l'intérieur, pour créer un décor

clair et agréable, et nous lui avons ajouté une magni-
¦ fique terrasse très accueillante. Vous y trouverez
I M également de nouvelles cartes pour le restaurant, le
¦ il grill et les petites salles, avec un choix très varié de
¦ » spécialités de notre région.

r *— « Chez nous, à partir du 6 septembre, il y aura beau-
H A coup à découvrir! J»k i
H 1 Etes-vous curieux? 1

i H I Nous nous réjouissons » /\E IgÂ DE POUVOIR VOUS INVITER LE 6 ,
E if £ SEPTEMBRE , A PARTIR DE 10.00

W lêf éSk HEURES , POUR UN APERO GRATUIT j
1 Ir' f̂ ACCOMPAGNE DE BEAUCOUP DE /
¦ 
I 7 MUSI QUE FOLKLORI QUE ET DE

%\ BONNE HUMEUR.
M C^k 2 5 1 6  L A M B O I N G

I A T E L .  0 3 2 9 5 12 10
M ïîl 58939-13 MO .  UND D I . R U H E T A G
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En ligne directe pour votre publicité :

EEXPRE$£
au 038/25 65 01

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

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

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
58638 88

Ce week-end
FOOTBALL NEUGHÂTELOIS

Coupe vétérans
Matches aller: 3/4.9.91. Matches retour:
26.10.91.
Ponts-de-Martel-vét. - Colombier-vét.
Le Locle-vét. - Les Brenets-vét., 20 h, mar. :
Ticino-vét. - NE Xamax-vét.
Noiraigue-vét. - La Sagne-vét.

Juniors A, groupe 1
NE Xamax - Pts-de-Martel. 20 h, mer. 4
Hauterive - Dombresson, 20 h, mer. 4
Le Landeron - Le Locle, 20 h, mar. 3
Marin - Le Parc, 20 h, mer. 4
Couvet - Béroche, 20 h, mer. 4
Chx-de-Fonds I - Floria, 20 h, mar. 3
Juniors A, groupe 2
Corcelles - Gorgier, 19 h 30, mer. 4
Cornaux - Comète, 18 h 45, mer. 4
Serrières - Superga
Colombier - Sonvilier
Boudry - Chx-de-Fonds II, 20 h, mar. 3
Les Bois - Deportivo, 20 h, mer. 4
Juniors B, groupe 1
Comète - Boudry, 18 h 45, mer. 4
Cortaillod - Colombier, 19 h, mer. 4
Le Parc II - Marin, 20 h, mer. 4
Bevaix - Le Landeron, 19 h, mer. 4
Auvernier - Hauterive, 19 h, mer. 4
NE Xamax - Béroche, 19 h, mer. 4
Juniors B, groupe 2
Ticino - Le Parc I, 19 h 30, mer. 4
Chx-de-Fonds - Corcelles, 19 h, mer. 4
Couvet - St-lmier, 18 h, mer. 4
Fleurier - Cressier II, 19 h 30, mer. 4
Fontainemelon - Bôle
C.-Portugais - Superga, 18 h 30, mer. 4

1" ligue
Colombier - Klus Balstahl, 16 h, dim. 8

Juniors inter A I
NE Xamax - Lugano, 13 h 30, dim. 8
NE Xamax II - Fribourg (A II), 17 h 30, dim. 8

Juniors inter B II
Le Locle - Koeniz, 14 h, dim. 8

2e ligue
St-Blaise I - Superga I, 16 h, dim. 8
Boudry I - Audax Friul I, 20 h, jeudi 5
Noiraigue I - Cortaillod I, 16 h, dim. 8
C.-Portugais I - Hauterive I, 15 h 30, dim. 8
Le Locle I - Fontainemelon I, 17 h, sam. 7
Les Bois I - Bôle I, 16 h, dim 8

3e ligue, groupe 1
Bôle II - Le Locle II, 17 h 30, sam. 7 '

Fleurier I - Comète I, 20 h, vendr. 6
Ticino I - Coffrane I, 9 h 45, dim. 8
Béroche I - C.-Espagnol I, 16 h 30, dim. 8
La Sagne I - Boudry II, 18 h, sam. 7
Corcelles I - Les Brenets I, 16 h, dim. 8

3e ligue, groupe 2
Cornaux I - Deportivo I, 9 h 45, dim. 8
Etoile I - Le Landeron I, 17 h 30, sam. 7
Hauterive II - Mt-Soleil I, 10 h, dim. 8
St-lmier I - Colombier II, 14 h, dim. 8
NE Xamax II - Le Parc I, 15 h 30, dim. 8
Cressier I - Marin I, 10 h, dim. 8

4e ligue, groupe 1
Trinacria I - Môtiers I, 16 h, dim. 8
Couvet I - Pts-de-Martel I, 10 h, dim. 8
Blue Stars I - Ticino II, 20 h, vendr. 6
Travers I - Noiraigue II
Azzurri I - AS Vallée I, 14 h, dim. 8
4e ligue, groupe 2
Espagnol NE I - Cantonal Ch., 15 h, dim. 8
Bevaix I - Corcelles II
Comète II - Béroche II, 15 h, dim. 8
Cortaillod II - Salento I, 20 h 15, jeu. 5

4e ligue, groupe 3
Helvetia I - Marin II, 17 h, Sam. 7
Dombresson I - Audax Friul II, 16 h, dim. 8
St-Blaise II - Lignières I, 14 h, dim. 8
Les Bois llb - Serrières II, 14 h, dim. 8
4e ligue, groupe 4
Chx-de-Fonds II - Floria 1,10 h, dim. 8
Sonvilier I - St-lmier II, 16 h, dim. 8
Gen. s/Coffrane I - Les Bois lia, 17 h 30, sam. 7
Deportivo II - Villeret I, 16 h 30, dim. 8
Le Parc II - Superga II, 20 h 15, jeu. 5
5e ligue, groupe 1
St-Sulpice I - La Sagne lia, 20 h, jeudi 5
Noiraigue III - Buttes I, 9 h 45, dim. 8
Colombier III - Auvernier la, 20 h, vendr. 6
Môtiers II - Fleurier II, 9 h 45, dim. 8
AS Vallée II - Blue Stars II, 14 h 30, sam. 7
Pts-de-Martel llb - Bevaix II, 16 h, dim. 8
5e ligue, groupe 2
Le Locle III - Azzurri II, 20 h, jeu. 5
Les Brenets II - La Sagne llb, 17 h, sam. 7
Coffrane II - Trinacria II, 10 h, dim. 8
Auvernier Ib - Pts-de-Martel lia, 9 h 45, dim. 8
C.-Espagnol II - Helvetia II, 10 h, dim. 8
Valangin I - Espagnol NE II

5e ligue, groupe 3
St-lmier III - Boudry III, 20 h 15, vendr. 6
Lignières II - Cressier II, 9 h 45, dim. 8
Real Espagnol I - NE Xamax III, 15 h, dim. 8
Sonvilier II - Dombresson II, 14 h, dim. 8
Etoile II - Cornaux II, 20 h, jeu. 5
Le Landeron II - Mt-Soleil II, 10 h, dim. 8
Vétérans
Noiraigue-Vét. - NE Xamax-Vét., 20 h,
vendr. 6
La Sagne-Vét. - Ticino-Vét., 20 h, ven. 6
Les Brenets-Vét. - Pts-de-Martel-Vét., 19 h 45
jeu. 12
USCC - Gorgier, 19 h, ven. 6
Juniors A, groupe 1
Couvet - Chx-de-Fonds I, 18 h, sam. 7
Le Parc - Béroche, 17 h 30, sam. 7
Le Locle - Marin, 15 h 15, sam. 7
Dombresson - Le Landeron, 14 h, dim. 8
Pts-de-Martel - Hauterive, 19 h 30, ven. 6
St-Blaise - NE Xamax, 15 h, sam. 7
Juniors A, groupe 2
Deportivo - Corcelles, 14 h 30, dim. 8
Chx-de-Fonds II - Les Bois, 16 h 30, sam. 7
Sonvilier - Boudry, 15 h 30, sam. 7
Superga - Colombier, 16 h 15, sam. 7
Comète - Serrières, 17 h, sam. 7
Gorgier - Cornaux, 16 h, sam. 7
Juniors B, groupe 1
Hauterive - Béroche, 16 h 30, sam. 7
Le Landeron - Auvernier, 15 h, sam. 7
Marin - Bevaix, 14 h, sam. 7
Colombier - Le Parc II, 15 h, sam. 7
Boudry - Cortaillod, 19 h, mercr. 11
Cressier I - Comète, 14 h 30, dim. 8
Juniors B, groupe 2
Superga - Ticino, 14 h, sam. 7
Bôle - C.-Portugais, 15 h, sam. 7
Cressier II - Fontainemelon, 16 h 30, sam. 7
St-lmier - Fleurier, 15 h, sam. 7
Corcelles - Couvet, 14 h 30, sam. 7
Le Parc I - Chx-de-Fonds, 13 h 30, sam. 7
Juniors C, groupe 1
Bevaix - Cortaillod
Chx-de-Fonds - Boudry, 14 h 30, sam. 7
Le Locle - Hauterive II, 13 h 30, sam. 7
St-lmier - Le Parc I, 17 h, sam. 7
Fleurier - NE Xamax 1,14 h, sam. 7
Juniors C, groupe 2
Deportivo - Lignières, 16 h, sam. 7
Le Parc II - Marin, 15 h 30, sam. 7
NE Xamax - Gen. s/Coffrane, 14 h 30, sam. 7
Noiraigue - Ticino

Comète II - Gorgier, 13 h 30, sam. 7
Libre: Saint-Biaise
Juniors C, groupe 3
Hauterive I - Le Landeron, 14 h 30, sam. 7
Dombresson - Auvernier, 10 h 15, sam. 7
Gorgier II - Cornaux, 13 h 15, sam. 7
Comète I - Couvet, 15 h 15, sam. 7
Colombier - AS Vallée, 13 h 30, sam. 7
Juniors D, groupe 1
Boudry I - Colombier I, 18 h, mercr. 11
Fleurier I - Fontainemelon I, 9 h 30, sam. 7
Corcelles I - Marin I, 9 h, sam. 7
Couvet - Chx-de-Fonds II, 15 h 30, sam. 7
NE Xamax I - Chx-de-Fonds I, 14 h 30, sam. 7
Juniors D, groupe 2
Lignières - Bevaix I, 16 h, sam. 7
Colombier II - Ticino, 10 h 30, sam. 7
Cornaux - Marin II, 14 h, sam. 7
Coffrane - St-lmier I, 10 h 30, sam. 7
Pts-de-Martel - La Sagne, 20 h, ven. 6
Juniors D, groupe 3
Marin III - Béroche, 9 h 30, sam. 7
Fleurier II - Comète I, 11 h, sam. 7
Corcelles II - Le Landeron, 9 h, sam. 7
Bôle - St-lmier II, 10 h 45, sam. 7
Etoile I - Le Locle I, 18 h 30, vendr. 6
Juniors D, groupe 4
Deportivo - Comète II, 14 h 30, sam. 7
Audax Friul - Le Locle II, 14 h, sam. 7
Chx-de-Fonds III - Hauterive I, 10 h 15, sam. 7
NE Xamax II - Le Parc, 10 h, sam. 7
Juniors D, groupe 5
Auvernier - Cortaillod I, 10 h 45, sam. 7
Boudry II - Dombresson I, 18 h 15, mercr. 11
Chx-de-Fonds IV - Les Bois, 9 h, sam. 7
Travers - Fontainemelon II

Juniors D, groupe 6
Sonvilier - Cortaillod II, 14 h, sam. 7
Marin IV - Dombresson II, 10 h 45, sam. 7
Chx-de-Fonds V - Hauterive II, 10 h 15, sam. 7
Etoile II - AS Vallée, 9 h 30, sam. 7
Hauterive D 3 - Cortaillod II, 13 h, sam. 7
Juniors E, groupe 1
Comète - Marin
NE Xamax I - Boudry, 10 h, sam. 7
Bôle - Colombier I, 9 h 30, sam. 7
Corcelles - Auvernier, 10 h 30, sam. 7
Juniors E, groupe 2
Etoile - Le Locle II, 11 h, sam. 7
Chx-de-Fonds I - Superga, 9 h, sam. 7
Le Locle I - Fleurier, 10 h, sam. 7
Ticino - Couvet, 10 h, sam. 7
Juniors E, groupe 3
Hauterive I - Bevaix, 10 h 30, sam. 7
Le Landeron I - Boudry II, 9 h 15, sam. 7
Béroche - Colombier II, 10 h, sam. 7
St-Blaise II - Auvernier II, 9 h 15, sam. 7
Juniors E, groupe 4
Dombresson - Le Parc I, 9 h, sam. 7
Gen. s/Coffrane - La Sagne, 9 h 15, sam. 7
St-lmier - Deportivo, 10 h, sam. 7
Pts-de-Martel - Chx-de-Fonds II, 9 h 30,
sam. 7
Juniors E, groupe 5
Hauterive II - Le Parc II, 9 h 15, sam. 7
Le Landeron II - Cressier, 10 h 30, sam. 7
Auvernier III - Lignières, 9 h 30, sam. 7
Cornaux - Chx-de-Fonds III, 10 h, sam. 7
Juniors F, groupe 1
Colombier I - Cortaillod, 9 h 15, sam. 7
NE Xamax - Auvernier
Boudry - Corcelles I, 19 h, mercr. 11
Juniors F, groupe 2
St-Blaise - Fleurier
Dombresson - Colombier II, 10 h 30, sam. 7
Les Bois - Corcelles II, 10 h, sam. 7

Communiqué N° 5
OFFICIEL

Avertissements
Pacelli Sacha, Bevaix j.B, antisp. cpe NE;
Falk François, Comète II j.C, j. dur cpe NE;
Sunier Didier, Comète II j.C, j. dur cpe NE;
Tomasina Thierry, Les Bois j.A, j. dur; An-
selmetti Xavier, Corcelles j.A, j. dur; Lussi
David, Corcelles j.A , j. dur; Manfredonia
Antonio, Deportivo j.A , j . dur; Haenger
Michel, Boudry j.A, antisp.; Santoro Ste-
fano, Sonvilier j .A, réel.; Barreiro Steve,
Sonvilier j.A, j. dur; Costa Celzo, Serrières
j .A, j. dur; Cardoso Francisco, Serrières j .A,
antisp.; Pereira Sergio, Gorgier j.A, j. dur;
Videira Carlos, Gorgier j.A, antisp.; Feuz
Loïc, Colombier j.B, antisp.; Rudolf Phi-
lippe, Bôle j.B, réel.; Constantin Raphaël,
Bôle j.B, réel.; Simoncelli Maurizio, Fleurier
j.B, réel.; De Jésus Helder, Fleurier j.B, an-
tisp.; Droz Rodrigo, Le Parc I j.B, antisp.

1 match officiel de suspension
Manzoni Mirko, Les Bois j.A, antisp.

2 matches officiels de suspension
Miellot Alain, Les Pts-de-Martel j.A , antisp.
env. arb.

Avertissements
+ Fr. 10. — d'amende
Ramseyer Didier, St-Blaise I, j. dur 24.8.91;
Aubée Claude, Cortaillod I, j. dur, 24.8.91;
Ciccarone Vito, Cortaillod I. j. dur 24.8.91 ;
Pinto Franklin, Cortaillod I, antisp. 24.8.91;
Pellegrini David, Comète I, antisp. cpe Ne
28.8.; Verardo Sandro, Comète I, antisp.
cpe Ne 28.8.; Casegas Antonio, Comète I,
j. dur cpe Ne 28.8.; Cardetras Antonio,
Comète I, antisp. cpe Ne 28.8.; Delaloye
Patrick, Marin I, j. dur cpe Ne 28.8.; Torre-
cillas José, Marin I, antisp. cpe Ne 28.8.;
Manai Fathi, Bôle I, j. dur cpe Ne 28.8.;
Matthey Philippe, Superga I, réel.; Morata
Jorge, Le Locle I, antisp.; Mognone Aldo,
Fontainemelon I, antisp.; Goetz Thierry,
Fontainemelon I, antisp.; Bastos Antonio,
C.-Portugais I, réel.; Ferreira Abel, C.-Portu-
gais I, antisp.; Lecoultre Yvan, Hauterive I,
j. dur; Pattiselanno J.-Claude, Hauterive I,
antisp.; Wuetrich Olivier, Hauterive I, j.
dur; Dos Santos Sebastino, Noiraigue I, j.
dur; Defferaro Yvan, Noiraigue I, antisp.;
Jaquenod Philippe, Cortaillod I, réel.; Saiz
José, Boudry I, j. dur; Charrere Yan, Audax-
Friul I, j. dur; Brûgger Patrick, St-Blaise I, j.
dur; Rerat Nicolas, Le Locle II, réel.; Petti
Antonio, Le Locle II, antisp.; Voirai Yan, Le
Locle II, j. dur; Negro Quirino, Corcelles II,
antisp.; Faivreroussel Bernard, Les Brenets
I, antisp.; Demarco Antonio, Boudry II, j.
dur; Russo Gilberto, Boudry II, j. dur; Mo-
ser Christophe, Boudry II, j. dur; Chopard
J.-Marc, Béroche II, antisp.; Dos Santos
Antonio, Coffrane II, j. dur; Carreira José,
Fleurier I, j. dur; Girardin André, Marin I, j.
dur; Hall Frédéric, NE Xamax II, antisp.;
Bonfiglr Daniel, NE Xamax II, j. dur; Monnin
Cl.-Alain, Le Parc I, antisp.; Vils Patrick, St-
lmier I, réel.; Eichelberger Steven, Colom-
bier II, antisp.; Perniceni Joël, Colombier II;
antisp.; Rossier Angelo, Hauterive II, réel.;
Daniele Nicola, Le Landeron I, j. dur; To-
deschini Marco, Azzurri I, antisp.; Barrât
Michel, Noiraigue II, antisp.; Cornes Ma-
nuel, Noiraigue II, antisp.; Namasevayen
José-C, Noiraigue II, j. dur; Miéville Nico-
las, Ticino II, réel.; Chopard José, Les Pts-
de-Martel I, réel.; Pinho Alfredo, Salenti I,
antisp.; Sunier Yan, Comète II, j. dur; Da
Silva Jorge, Bevaix I, réel.; Leggiadro Jorge,
Bevaix I; antisp.; Liniger Serge, Corcelles II,
j. dur; Begnanini Michael, Corcelles II, j.
dur; Piccini Piero, Gorgier I, j. dur; Beja
Louis, Gorgier I, j. dur; Bonjour Lionel,
Lignières I, réel.; Milani Marco, Deportivo
II, réel.; Faragalli Pascal, Gen. s/Cof. I, j.
dur; Frizzarin David, St-lmier II, j. dur;
Benkhaira Mustafa, Chx-Fds II, j. dur; Sidler
Cédric, Auvernier la, j. dur; Machado de
Jésus Joao-L., Noiraigue III, j. dur; Castan-
heira Carlos, Noiraigue III, j. dur; Dos San-
tos Fernando, Esp. NE II, j. dur; Fera Domi-
nique, Auvernier Ib, antisp.; Ravera Paolo,

Cornaux II, antisp.; Barbosa-Godin Do-
mingo, Sonvilier II, antisp.; Lopez Aurelio,
Real-Esp. I. j. dur; Stranieri Romualdo,
Cressier II, antisp.; Daucourt François, Les
Pts-Martel Vét., réel.; Borel Fulvio, LKe Lo-
cle Vét., réel.

Avertissement
+ Fr. 20.- d'amende
Burgdorfer P.-Henri, Cressier I, j. dur cpe
Ne 28.8.; Ciccarone Vito, Cortaillod I, an-
tisp.; Pesenti Olivier, Ne Xamax II, j. dur;
Lopez Tomas, Esp. Ne I, j. dur.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. - d'amende
Schepis Nicolas, Comète I, réel, c Ne, 2 av.;
Verardo Sandro, Comète I, antisp. c Ne;
Leggiadro Matteo, Bevaix I, j. dur, 2 av.;
Buthey Alexandre, Auvernier la, réel. 2 av.

2 matches officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Sgobba Francisco, Trinacria II, antisp. env.
arb.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Ferreira Herculano, Cressier I, voie de faits.

Amendes
Fr. 10.-, FC Le Locle II, résultat non tél.;
Fr. 10.-, FC Coffane I, idem; Fr. 10.-, FC
Serrières II, idem; Fr. 10. — , FC Etoile II,
idem; Fr. 10.-, FC Hauterive j.B, idem;
Fr. 50.-, FC Bevaix, abs, cours perfect,
DEF, M. Conzales; Fr. 50.-, FC Bevaix, ab.
M. Laggradro; Fr. 50. -, FC Colombier, abs.
M. Coullet; Fr. 50.- , FCX Colombier, abs
M. Do Vale; Fr. 100.-, FC Lignières, abs.
cours arbitre J.D; Fr. 100.-, FC St-lmier,
abs, idem; Fr. 100.-, FC Vallée, abs. idem;
Fr. 100.- , FC Travers, abs. idem; Fr. 100.-,
FC Colombier, abs. causerie obi. entraîneur
E-F; Fr. 100.-, FC C.-Portugais, renvoi
match J.B, C.-Portugais - Ticino, sans de-
mande préalable; Fr. 100. — , FC Superga,
retrait jun. «E»; Fr. 100.-, FC Ticino, an-
tisp. env. arb. d'un membre du comité
match: Trinacria I - Ticino II; Fr. 100.-, FC
Comète, antisp. env. arb. de l'entr. + ac-
comp. match: St-Blaise I - Comète I;
Fr. 100.- , FC Audax-Friul, antisp. env. arb.
de membres du comité match: Cressier I -
Audax-Friul I; Fr. 10.-, FC Pts-de-Martel,
passeports présentés en retard, match:
Pts-de-Martel - St-Blaise j.A.

Liste des résultats complémentaires,
au 2.9.1991
5' ligue: N" 44, Le Locle III - Trinacria II 4-1.
Juniors «B» Coupe neuchâteloise: NO 74,
BVevaix - Cressier II 8-1.
Juniors «C» Coupe neuchâteloise: No 83,
Comète II - Gen. s/Coffrane 2-4: No 85,
Colombier - NE Xamax I 2-5; No 89, AS
Vallée - Deportivo 3-21; No 90, Bevaix -
Hauterive 0-9; No 92, Le Parc II - Dombres-
son 1-13.
Coupe neuchâteloise, 2e tour, du ME
28.8.1991: 1. Le Locle I - Corcelles I 6-0; 2.
St-Blaise I - Comète I 6-4 (penalties); 3.
Etoile I - Marin I 4-0; 4. Bôle I - Le Parc I
8-0; 5. Boudry I - Hauterive I 4-1; 6. Su-
perga I - Le Landeron renv.; 7. Noiraigue I
- Fontainemelon I 3-0; 8. Cressier I - Audax
Friul 0-2.

Changement d'adresse
Commission de recours: Cornu Pierre, Bel-
Air 13, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 21 48 35.

Liste des arbitres
Démissions: Anderez José, La Chaux-de-
Fonds; Buffeli Mirko, Boudry.

Modification de sanction
1 match officiel de suspension + Fr. 50. —
d'amende: Tetat Alexandre, FC Floria au
lieu de: Blachno Svani = subi le 1.9.1991.

A.N.F. - Comité central
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Dans le ciel, toujours beaucoup de «o»
ou quand météo rime avec beau et chaud

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALET un vaste
anticyclone s'étend des Iles britanni-
ques à l'Europe centrale.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: demain et vendredi, en
général ensoleillé et chaud. Faible
risque d'orages en montagne. Pour la
fin de la semaine: évolution incer-
taine, probablement augmentation
de la nébulosité, précipitations iso-
lées au nord. Plus frais.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
temps en général ensoleillé, quelques
cumulus T'après-midi en montagne.
Température 10 à 13 degrés tôt le
matin, 26 l'après-midi. Zéro degré à
3600 m.

Niveau du lac: 429,30
Température du lac: 21°

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

700me EN QUESTIONS

VOTA TION - 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 au 700me anni-
versaire de la Confédération et orga-
nisé en collaboration avec l'agence
de voyages Hotelplan, se poursuit.
Auj ourdlwi, 164me étape de notre
tour de Suisse en questions. Et gros
plan sur la politique fédérale. Si vous
n'êtes pas sûr de votre réponse, filez
à la page 4. En tête de la rubrique
Rhône-Rhin, vous trouverez la solu-
tion de la question.

Faut-il le rappeler, notre je u 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 j ourna-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de «L'Express». A demain!

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 24°
Bâle-Mulhouse beau, 27°
Berne beau, 23°
Genève-Cointrin beau, 23°
Sion peu nuageux, 23°
Locarno-Monti peu nuageux, 26°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 26°
Londres beau, 24°
Dublin beau, 19°
Amsterdam beau, 27°
Bruxelles temps clair, 29°
Francfort-Main beau, 27°
Munich beau, 24°
Berlin beau, 26°
Hambourg beau, 26°
Copenhague beau, 22°
Stockholm beau, 23°
Helsinki très nuageux, 20°
Innsbruck beau, 25°
Vienne beau, 25°
Prague beau, 24°
Varsovie peu nuageux, 24°
Budapest beau, 24°
Belgrade beau, 25°
Athènes peu nuageux, 28°
Istanbul peu nuageux, 25°
Rome peu nuageux, 29°
Milan beau, 25°
Nice beau, 27°
Palma peu nuageux, 30°
Madrid peu nuageux, 30°
Barcelone temps clair, 27°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau, 31°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 15°
Chicago temps clair, 28°
Jérusalem temps clair, 26°
Johannesburg temps clair, 19°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 30°
Montréal temps clair, 20°
New York nuageux, 23°
Pékin nuageux, 27°
Rio de Janeiro nuageux, 24°
Sydney temps clair, 22°
Tokyo temps clair, 32°
Tunis peu nuageux, 29°

Température moyenne du 2 septem-
bre 1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 18,8°.

De 16h30 le 2 septembre à 16h30 le
3 septembre. Température: 19h30:
21,4; 7h30: 15,0; 13h30: 22,8; max.:
26,0; min.: 15,7. Vent dominant: sud
jusqu'à 19h00, puis nord-est jusqu'à 8h,
puis sud force faible. Etat du ciel: très
nuageux jusqu'à 10h, puis légèrement
nuageux.

Source: Observatoire cantonal
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