
Chères
autoroutes

Plus de 1,3 milliard de francs
débloqués pour le programme
1991 et... 1,6 kilomètre de tronçon
ouvert cette année. Le Conseil fédé-
ral a fixé hier le calendrier d'achè-
vement des routes nationales.
Parmi les travaux en Suisse ro-
mande figure la traversée de Neu-
châtel.

0 Lire ci-dessous notre commentaire
«Mauvaise foi»
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La complainte
des artisans

Les métiers manuels trouvent par-
fois difficilement ceux et celles qui
feront la relève. Les apprentis man-
quent, le savoir-faire se fragmente,
voilà ce qui conditionne déjà l'avenir.
Ensuite c'est le CFC qui est en cause:
les exigences actuelles correspon-
dent-elles à la pratique? En quelques
exemples, l'artisanat révèle ses lacu-
nes. _ , ,Page 11

M, 
Mauvaise M

Par Pierre-Alexandre Joye
Crédits 1991 de là

Confédération pour
l'achèvement des
routes nationales:
plus de 1,3 milliard.
Tronçons ouverts au

trafic à la fin de l'année: 1,6 kilo-
mètre d'autoroute! Mais un tel rap-
prochement relèverait, bien évi-
demment, d'une totale mauvaise
foi.

L'enveloppe que le Conseil fédé-
ral enverra cette année aux can-
tons permettra de poursuivre des
travaux en cours, d'en commencer
ou d'en envisager d'autres. Pour-
tant, certains chiffres laissent son-
geur. En 1989, on avait inauguré
8,8 kilomètres d'autoroutes. L'an
passé, on s 'était contenté de 2,4
kilomètres. Cette année, on en res-
tera à 1600 mètres. Mais prétendre
que la Confédération, malgré la
claque retentissante assenée aux
initiatives du Trèfle à quatre, freine
l'achèvement du réseau autorou-
tier serait, bien sûr, d'une totale
mauvaise foi puisque près de 100
km sont en chantier.

Le réseau des routes nationales,
tel qu'il a été approuvé, est d'une
longueur totale de 1856 kilomè-
tres. Aujourd'hui, il reste à (vou-
loir) construire à peu près 360 ki-
lomètres, essentiellement en
Suisse romande. Certes, il y a un
peu plus de 200 kilomètres qui
n'ont pas même atteint le stade du
projet général. Mais laisser enten-
dre que la faute en incombe da-
vantage à la Confédération — qui
attend trois ans avant d'approuver
le projet général du tronçon Be-
vaix Ouest-frontière vaudoise de
la N5 — qu 'aux cantons concer-
nés serait, c'est clair, d'une totale
mauvaise foi étant donné que ces
derniers n'ont qu 'à tendre les
mains pour recevoir la manne fé-
dérale.

Les crédits autoroutiers sont en
hausse. Assurément, à les décorti-
quer de plus près, on se rend
compte — abstraction faite de l'in-
flation — qu 'année après année
les factures impayées (100 mil-
lions en 1989, 133 millions en
1990) grèvent toujours plus lour-
dement les budgets accordés. Mais
insinuer que la Confédération
sene volontairement les cordons
de sa bourse procéderait d'une to-
tale mauvaise foi puisqu 'on dis-
pose à Berne d'un fonds de plus
de 2 milliards pour l'achèvement
du réseau autoroutier.

Une prochaine hausse de la taxe
sur les carburants est prévue. Mais
oser penser que cet argent pourrait
être détourné de son but premier et
servir soit à éponger purement et
simplement le déficit des caisses
fédérales, soit à financer des pro-
jets ruineux dans le domaine fer-
roviaire, cela impliquerait, sans
doute, une totale mauvaise foi. De
la part de qui?...

0 P.-A. Jo

Voyage
au fond
d'une toile

On ne pourra pas dire qu'il n'est
pas original l'itinéraire suivi par un
jeune Neuchâtelois qui propose au
public une réflexion sur la structure
d'une œuvre d'art. Et Marc-Olivier
Wahler n'a pas lésiné sur les moyens,
qui a pu obtenir le péristyle de l'Hô-
tel de ville de Neuchâtel pour y
présenter une «exposition-dialogue»
qui promet beaucoup... _ _ -

Couvet :
plaidoyer pour
le train

Le temps presse pour sauver la
ligne CFF entre Travers et Pontarlier,
que la régie fédérale menace de
supprimer en mai 1 992. Le conseiller
national vaudois Michel Béguelin, in-
vité hier de la fédération du Transju-
ralpin qui tenait son assemblée à
Couvet, l'a répété dans un exposé
très écouté, notamment par les mem-
bres du comité de l'association Liai-
sons, qui lutte pour la sauvegarde de
ce tronçon ferroviaire. _ _ _

* Page 25

Dure à avaler

BEA T SUTTER - Avec une équipe composée de bric et de broc en raison de
blessures et de suspensions, Neuchâtel Xamax a subi une nouvelle défaite,
hier soir à Saint-Gall (1-2). Il a encaissé le but décisif dans les ultimes
minutes! Les autres clubs romands ont connu un meilleur sort puisque Sion et
Lausanne se sont partagé les points (2-2), tandis que Servette a battu Lugano
(2- 1). Le profiteur du jour est Grasshopper qui prend seul le commandement.

Pierre Treulhardl PagGS 3 1 6t 35

Cortaillod
Holding:

indépendance
à tout prix

CORTAILLOD - Le groupe doit
rester suisse. £-

Les négociations entre le groupe
Cortaillod, Ateliers des Charmilles et
Alcatel sont dans l'impasse: la so-
ciété neuchâteloise est désormais
convaincue de la volonté de ses
deux «prédateurs» de prendre la
majorité de son capital. Et comme ni
Alcatel ni Charmilles n'ont pu donner
de garanties quant au maintien de
l'activité industrielle sur les sites ac-
tuels, le groupe Cortaillod se refuse
toujours à inscrire - en vertu des
statuts - les actions détenues par
les deux sociétés. Charmilles et Alca-
tel possèdent 37% des actions, mais
seulement 23% des droits de vote.

Les actionnaires du groupe Cor-
taillod ont reçu ce matin une lettre
des administrateurs leur demandant
«leur soutien pour préserver l'indé-
pendance et l'existence du groupe».
«Nous resterons fermes et ferons
tout pour nous défendre», assurent
les administrateurs. Page 9

Divorce par décret
MOSCOU/ Gorbatchev veut reconnaître les Etats baltes

LIBER TÉ ACCEP TÉE - La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie (notre photo: on pavoise à Tallin) marchent à grands pas
vers la confirmation formelle de leur indépendance totale. Alors que le parlement soviétique donnait hier son
approbation de principe à une nouvelle Union d'Etats souverains basée sur une adhésion volontaire, le président
Mikhaïl Gorbatchev a été plus explicite encore en affirmant qu 'il était prêt à signer un ou trois décrets reconnaissant
immédiatement les Etats baltes. ' ap

% Lire le commentaire de Guy C. Menusier Page 7
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Pourvu qu'on rie
C'EST A DIRE

Les sociétés neurasthéniques produisent beaucoup
d'humoristes. Plus elles sont tristes et plus les rigolos
prolifèrent.
Par Jean-Bernard Vuillème

I
l paraît qu'au début du siècle,
nos aïeux riaient en moyenne
vingt minutes par jour et que le

« taux du rire » s'est aujourd'hui ef-
fondré à son plus bas niveau. Hor-
reur , nous ne ririons plus qu'une
minute par jour ! C'est Bernard
Haller qui le rit , de loin le plus
profond, le plus fin, le plus profes-
sionnel des Suisses drôles. La dé-
gringolade du rire s'accompagne
bien évidemment d'une inflation
d'humoristes. La pinte de bon sang
se sert à haute dose à la scène, à la
télévision et à la radio. Si nous
n'avions des yeux et des oreilles
pour éprouver la tristesse am-
biante, nous pourrions nous croire
dans la plus agréable époque de
toute l'histoire, dans une civilisa-
tion de rieurs ayant enfin compris
que l'idéal n'est pas de ce monde
mais que la grâce du rire peut cha-
que jour nous le rendre supporta-
ble.

Donc, comme disait le mathéma-
ticien, plus la bonne humeur dé-
croît et mieux l'humour se vend.
Au Top 50 des qualités humaines,
la cote de l'humour ne cesse de
grimper. Humour indispensable,
disent souvent les petites annonces
du grand marché de la solitude.
Cadre commercial avec humour
cherche... Femme passionnée, posi-
tive, épicurienne, aimant
l'humour...

Faisons l'humour, comme écrit
joliment Yves Velan dans «Sof t
Goulag». Tu peux avoir une sale
gueule, les oreilles à la Prince
Charles, les jambes striées de vari-
ces ou même ressembler à Coluche
dans Le Schmilblique, c'est égal,
pourvu que tu aies l'humour. Plus
tu te sens coincé, acculé à rêver ta
vie par affiches, agences de voyage
et télé interposées, plus tu as l'im-
pression de végéter.dans un vide
existentiel et plus le monde attend

BERNARD HALLER - Le plus profond, le plus fin des Suisses
drôles. E-

de toi que tu trouves chaque jour
le mot pour rire.

Les géants légers du petit écran
ont bien compris que les gens ne
demandent qu'à rire, aussi font-ils
de l'audience en travaillant les zy-
gomatiques du bon public fatigué
du triste spectacle de l'actualité.
Grand-papa Lux tient mieux que
jamais les beaufs en haleine avec
ses vulgarités intervilles et sans
frontières , tandis que Dechavanne,
dans le genre nouveau beauf éclai-
ré (on peut être connement intelli-
gent) crève l'écran de ses dents
blanches, de ses facéties faciles et
de ses débats de cirque. Heureux
celui qui zappe dans son fauteuil
sans cesser de rire. Heureux celui
qui d'un geste du pouce s'élance de
la politique de Lolita et des grima-
ces de ses Jules à la queue de che-
val de Gillot-Pétré qui n'annonce
jamais l'orage sans un bon mot.

C'est fou ce que les gens peuvent
rire, quand on y pense. Toute cette
joie qui nous étreint. Peut-être que
les statisticiens ne nous entendent
plus rire parce que le rire nous
étrangle, alors que nos aïeux
riaient encore bêtement de bon
cœur.

«Le rire disparut, puis disparut
le sourire », note un biographe
d'Alexandre Block. Comptable de-
vant l'Eternel des inconvénients
d'être né, Cioran de reconnaître
dans cette remarque d'apparence
naïve «le schéma de toute dé-
chéance».

Mais une question s'impose. Ré-
puté communicatif, le rire ne de-
vrait-il pas suivre les courbes dé-
mographiques ?
- Certainement, sourit le spécia-

liste. Une erreur s'est glissée quel-
que part. Je vais régler mon rismo-
graphe.

n eut beau faire, l'aiguille indi-
quait intensité 1 sur l'échelle de
Haller.

J.-B. V.

L'Algérie
de tous les dangers

ENTRETIEN AVEC SID AHMED GHOZALI

L'Algérie traverse cette année une mauvaise passe. Pour tirer son pays d'affaire , le
premier ministre, nommé en juin dernier, a engagé une course contre la montre :
pour stabiliser l'économie, il lui faut rétablir la stabilité politique, mais cette dernière
dépend en fait d'une stabilisation de l'économie. Un cercle vicieux, comme il le
reconnaît lui-même. Mais il préfère définir sa mission comme étant «la recherche de
la quadrature du cercle ».
Par Louis Wiznitzer

L a  
principale tâche du gouver-

nement provisoire que dirige
Sid Ahmed Ghozali est d'or-

ganiser d'ici la fin de l'année des
élections honnêtes et libres, qui se-
ront suivies d'élections présiden-
tielles. Ainsi «le pouvoir algérien
sera assis sur des bases légitimes».
Mais pour établir les modalités de
ces élections, il faut un consensus
de tous les partis et de toutes les
composantes de la société civile.
Pour cela, Ghozali a réuni une con-
férence nationale de tous les par-
tis, mais pour l'instant ni le FIS
(Front islamique du salut) ni le
FLN (Front de libération natio-
nale) ne jouent vraiment le jeu.
Certains éléments du FIS ne tien-
nent pas à prendre part à la joute
démocratique et le FLN de son côté
refuse l'alternance. Ghozali espère
encore faire entendre raison à ces
récalcitrants et refuse de se laisser
décourager.

D'abord un problème
de trésorerie

En même temps, pour désamorcer
le FIS, qui constitue à ses yeux «un
problème social et économique plu-
tôt qu 'un problème religieux», il pro-
jette de remettre les finances de l'Al-
gérie à flot avec l'aide du FMI, de la
Banque mondiale et d'un groupe de
banques étrangères. «Le vrai pro-
blème de l'Algérie est un problème
de trésorerie, rien dé p lus. L'Algérie
a toujours rembourse ses dettes ru-
bis sur ongle. Y compris 2 milliards
de dollars d'intérêt par an. En plus,
l'Algérie importe pour 10 milliards
de dollars chaque année. Les ban-
ques n 'ont donc pas à se plaindre de
nous. Aujourd'hui, nous manquons
de devises, provisoirement, jusqu 'à
la f i n  de 1 année et nous disons aux
banques: aidez-nous. Cela se f ait en
aff aires... », dit-il.

Les émeutes de juin dernier, qui
ont été le fait des extrémistes musul-
mans et qui provoquèrent la procla-
mation de l'état de siège résultent,
selon Ghozali, de la dégradation de
l'économie (1,5 million de chômeurs
notamment) et du manque d'ouver-
ture politique. Le découpage électo-
ral voté par un Parlement issu du
système de parti unique et favorisant
le FLN de manière grossière, le vote
par procuration pour les femmes, la
limite d'âge imposée pour empêcher
les jeunes de s'exprimer par la voie
des urnes, autant de mesures qui ont
été perçues comme injustes et qui

ALGER - Le premier ministre Sid Ahmed Ghozali répond aux
questions de Louis Wiznitzer. M.

expliquent, sinon justifient la colère
de beaucoup d'Algériens. «Mon gou-
vernement se trouve dans la position
inconf ortable de devoir prendre des
mesures impopulaires libération
des p r i x, par exemple) pour assainh'
l'économie alors qu 'il repose lui-
même sur des institutions qui ont
perdu leur crédibilité aux yeux du
peuple. Nous n 'apparaissons pas
comme émanant de la volonté popu-
laire». Le but de Ghozali, c'est préci-
sément de préparer la mise en place
d'institutions légitimes et crédibles,
mais «où que j e  me tourne, je me
retrouve toujours dans le jeu p oliti-
cien, au milieu des égoïsmes étroits
et myopes».

Le FIS a-t-il été financé par l'étran-
ger? «Même s'il a reçu des soutiens
étrangers, cet aspect des choses est
marginal. Nous avons quarante p ar-
tis et certains d'entre eux bénéf icient
de soutiens étrangers. Le FIS a sur-
tout su exploiter une certaine situa-
tion économique et sociale et jouer
de la f ibre populiste. » Sur les effec-
tifs électoraux du FIS, qu'on évalue à
30 %, seuls 5 % peut-être sont voués à
une interprétation intransigeante et
extrême de l'islam. Le reste consti-
tue un mouvement de protestation,
un geste de colère, un rejet de la
classe politique qui gouverne depuis
30 ans et qui refuse de reconnaître
ses erreurs et de passer la main, se-
lon Ghozali.

La Tunisie a décide de combattre
les fondamentalistes par la répres-
sion, dès le début. L'Algérie a tenté
de les intégrer dans le jeu politique.
Etait-ce une erreur? Ghozali pense
que non et dit qu' «il le ref erait si
c'était à ref aire» mais que le pouvoir
avait négligé de s'adresser aux cau-
ses socio-économiques du phéno-
mène et s'était contenté de finasser
sur le plan politique.

Sid Ahmed Ghozali apparaît à
beaucoup d'Algériens comme le seul
homme politique capable de démêler
une crise inextricable. Pour cela il
devra persuader l'armée qui se
charge de faire la police, de regagner
ses casernes, calmer le mouvement
islamiste dont les deux principaux
dirigeants, Madani et Benhadj, sont
toujours sous les verrous, persuader
les milieux financiers internatio-
naux de prêter main forte à un pays
dont les réserves de devises portent
sur 15 jours, qui est en état de siège

et dont la stabilité politique, à court
terme, n'est pas assurée. Ghozali a
cependant deux atouts majeurs : son
indépendance d'esprit et sa notoriété
internationale.

Dire la vérité
Le mois dernier il a décrit la situa-

tion économique de l'Algérie sans
fard. On l'a accusé de tenir des pro-
pos alarmistes. «Sans l'appui du peu-
ple, on ne pourra pas assainir l'éco-
nomie. Il f aut donc lui dire la vérité.
Or, on lui a menti trop longtemps.
On lui a toujours dit que demain on
rasait gratis. J'ai hérité d'une situa-
tion catastrophique. Les gens ne
croient plus ce qu 'on leur dit parce
qu 'on a détruit le système de pensée
des Algériens. B f aut du temps pour
le guérir. Mais il f aut commencer
tout de suite par dire la vérité».

Pessimiste à court terme, Ghozali
est optimiste à longue échéance.
«Nous avons surtout des problèmes
de trésorerie, des problèmes de con-
joncture. L'Algérie a de grandes pos-
sibilités et des ressources sous-ex-
p loitées. Nous avons une dette de
8 milliards de dollars par an, mais
nous avons 150 milliards de gaz et de
pétrole f i g é s  dans notre sous-sol.
Avec les technologies modernes, on
peut doubler notre production pétro-
lière. Je suis prêt à vendre le quart
du gisement de Hassi Messaoud, le
plus grand du monde, pour sortir
l'Algérie du cercle inf ernal de l'en-
dettement. Nous avons les moyens
de sortir de l'ornière des crédits à
court terme. Une f o i s  qu 'avec les ap-
puis que nous espérons de la Banque
mondiale, de l'Eximbank, d 'un
groupe de banques menées par le
Crédit lyonnais, du FMI, de la Com-
munauté européenne, nous nous se-
rons donné un coussinet de réserves
en devises, nous pourrons créer une
situation sociale et politique qui à
son tour attirera les investisseurs.
La vente d'une partie de nos gise-
ments pétroliers par anticipation de-
vrait rapporter sept milliards de dol-
lars. Il s 'agit de transf ormer l'ac-
tuelle spirale descendante en une
spirale ascendante grâce, surtout, à
nos propres ressources. »

L. W

0 Demain : L'Algérie devra être plus
réaliste.

MÉDIASCOPIE
Hans Kopp
condamné

La femme de César ne doit pas
être soupçonnée... On va la réen-
tendre, cette maxime, maintenant
que le mari d'Elisabeth Kopp n 'est
pas seulement soupçonné, mais
condamné pour escroquerie, faux
dans les titres et obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse. Il
faut souligner l'importance de ce
verdict : en se rappelant l'affaire
du coup de fil, et en pensant aux
velléités de retour sur scène mani-
festées par l'ancienne conseillère
fédérale.

Le coup de fil. Même si cet appel
a porté sur une autre cause, il a
révélé une osmose injustifiable en-
tre les intérêts par alliance d'une
personnalité et ses responsabilités
publiques. Mais ensuite il y eut le
procès de la Shakarchi , quelques
procès de presse, et Hans W. Kopp
s'en tirait ! On voyait le célèbre
couple relever la tête. Voici un ver-
dict net qui resitue l'affaire.

Un recours, il est vrai , pourrait
nous changer tout ça. Mais dans

combien de temps ? Pensez, au vu
des péripéties judiciaires auxquel-
les Hans Kopp est mêlé, à la
joyeuse crédibilité du Conseil fédé-
ral si Elisabeth Kopp était restée
en place. Et s'il fallait en plus at-
tendre l'issue de procédures en ap-
pel. Intenable.

Le risque existe, dira-t-on , d'une
raréfaction des candidatures fédé-
rales parce qu'il faudra doréna-
vant être plus blanc que blanc. Ris-
que bien faible. Ce que l'on exige
n'est pas l'inquisition, mais du sé-
rieux dans les sélections. (...)

Pierre Kolb
«La Liberté »

Code moral
et pénal

(...) De bonnes âmes vous expli-
queront naturellement que Mon-
sieur n'est condamné qu'à un an
de prison avec sursis, que l'affaire
Trans K-B n 'est pas terminée, que
Monsieur peut recourir à la Cour
suprême, et que le Tribunal fédéral
a les moyens de l'acquitter. C'est
vrai. Mais tous ceux qui avaient

crié à l'injustice à l'égard de Ma-
dame, dans «l'affaire Kopp », doi-
vent se rendre à l'évidence. L'af-
faire, justement, ne se résumait
pas à un malheureux coup de fil
d'une femme malheureuse. Elle
s'inscrivait dans un décor un peu
trop louche du côté de Monsieur:
pratiques douteuses dans un cabi-
net qui n'était pas d'estampes, dé-
claration fiscale légèrement dis-
traite, et tripotages financiers.
Sans cette collection de casseroles,
l'épisode Shakarchi et le fameux
coup de téléphone n'auraient pas
provoqué tant de colère et de ré-
volte, dont les manifestations,
d'ailleurs, n'étaient pas toutes jus-
tifiées.

Mais que veut-on? Les ripoux
n'ont rien à faire dans la police,
tout le monde est d'accord là-des-
sus. Pourquoi la politique échappe-
rait-elle au minimum du code, non
seulement moral , mais pénal ?
Quels que soient le charme et les
splendeurs de leur paravent , les
magouilles ne peuvent hanter les
antichambres du gouvernement.

Fabien Dunand
«24 Heures»
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Pour 1,6 kilomètre de plus
AUTOROUTES / Plus de 1,3 milliard débloque pour le programme 1991

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

M  ̂ 'est hier 4 septembre que le

^— 
Conseil fédéral a fixé le pro-
gramme d'achèvement des routes

nationales pour... 1991. Raison de ce
retard: il a fallu attendre que le Parle-
ment vote, lors de sa session de juin, la
rallonge de 150 millions demandée
par le gouvernement. La part de la
Confédération à la construction des
routes nationales s'élèvera cette année
à 1,365 milliard de francs. Les princi-
paux travaux en Suisse romande con-
cernent le contournement de Genève et
de Morat (NI ), la traversée de Neu-
châtel (N5), le contournement de Sion,
la bretelle d'accès au Grand-Saint-
Bernard ainsi que les tronçons Brigue-

Naters et Sion-Sierre (N9) de même
que divers chantiers de la Transjurane
(NI 6). A la fin de l'année, une seule
nouvelle section d'autoroute aura été
ouverte, d'une longueur de 1,6 kilomè-
tre.

Le réseau des routes nationales (au-
toroutes à six voies, autoroutes à qua-
tre voies, semi-autoroutes et routes à
trafic mixte ) présente une longueur to-
tale de 1 856 kilomètres. A la fin 1 990,
1494,9 km, soit 80,6%, étaient ache-
vés. Il reste donc 361 km à construire,
dont 98 sont actuellement en chantier.
A la fin de cette année, avec l'ouver-
ture de la jonction entre Perly (GE) et
Saint-Julien, longue de 1600m, on en
sera à 1496,5 km, soit toujours
80,6%...

Le montant accorde pour cette année
ne sera pas entièrement consacré à de
nouvelles constructions. En effet, les cré-
dits alloués l'an dernier n'ont pas suffi
à faire face à tous les engagements.
Conséquence: des factures impayées
pour plus de 1 33 millions ont dû être
reportées au budget 1991. Depuis que
la Confédération a entamé la construc-
tion des routes nationales en 1 959, elle
a dépensé 27 milliards de francs, rap-
pelle le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie. Durant le même laps de
temps, les cantons ont déboursé 4,4
milliards de francs. Actuellement, les
projets généraux ont été approuvés sur
1748 km; cela signifie, en clair, que
près de 95% du réseau total a reçu

I aval de la Confédération.
En Romandie, outre la poursuite des

travaux de la N5 (voir ((Conforme aux
prévisions»), de nombreux tronçons
sont en construction. En voici la liste.

0 Autoroute NI. Entre Payerne et
Avenches, on en est toujours au stade
des travaux préliminaires. Entre Aven-
ches et Faoug, en revanche, les travaux
principaux se poursuivent.

0 Autoroute N9. Sur les tronçons
Vallorbe-Chavornay, Chexbres-Blonay
et Sion-frontière vaudoise, on procède
à des travaux d'achèvement (notam-
ment construction de murs antibruits).
La traversée de Sion, le tronçon Sion-
Sierre ainsi que la route Martigny-
Grand-Saint-Bernard sont en chantier.

• Autoroute NI 2. Entre Châtel-

Saint-Denis et Vaulruz, on construit une
aire de repos.

# Transjurane. En territoire juras-
sien, les travaux vont commencer sur les
tronçons Porrentruy Est-Courgenay et
Courgenay-Glovelier; ils se poursuivent
entre Glovelier et Delémont. En terri-
toire bernois, on va entamer le tronçon
La Heutte-Tavannes.

Signalons enfin qu'un quatrième pro-
gramme de construction à long terme
remplacera celui adopté en 1982. Il
tiendra compte de nombreuses déci-
sions importantes prises depuis lors, tel-
les que l'abandon du Rawyl, l'incorpo-
ration de la Transjurane dans le réseau
et l'introduction de l'étude d'impact sur
l'environnement.

0 P.-A. Jo

Conforme aux prévisions
Sur les 1 365 millions alloués par la

Confédération cette année, le canton
de Neuchâtel touchera 149,6 mil-
lions, plus un supplément de 28,4
millions destiné à couvrir les dépasse-
ments de crédits pour 1990. Une
enveloppe tout à fait conforme aux
prévisions, assure Jean-Jacques de
Montmollin, ingénieur cantonal, avec
qui (d 'Express» a fait le point sur
l'état des travaux.

En ce qui concerne la traversée de
Neuchâtel, les travaux devraient,
comme prévu, s'achever à la fin de
l'année prochaine, ((à condition que
les fournisseurs de matériel électro-
mécanique, également très sollicités
par les Genevois, puissent tenir leurs
délais de livraison», prévoit Jean-
Jacques de Montmollin. Quant au
tronçon Neuchâtel Est-Saint-Biaise, il
sera probablement inauguré au dé-
but 1996.

Le projet général du tronçon entre
la frontière vaudoise et Bevaix
Ouest a reçu le feu vert de la Confé-
dération en février dernier. Le projet
définitif a quant à lui été tout récem-
ment mis à l'enquête publique:

— Nous sommes en train de
dessiner le projet au 1/ WOOme en
tenant compte de la quarantaine
d'oppositions et de réserves de droit
qui ont été déposées, précise l'ingé-
nieur cantonal. Nous pensons pouvoir
l'envoyer à Berne d'ici une année.
Comme la décision de l'administra-
tion prendra de six à neuf mois, les
travaux préliminaires commenceront
vraisemblablement en 1993. Les
grands travaux — qui ne devraient
débuter qu 'en 1994 — prendront
environ sept ans; le tronçon sera

donc probablement inauguré à la fin
2002.

Entre Bevaix Ouest et Areuse, on
attend l'aval de la Berne fédérale au
projet général. Par rapport au tron-
çon précédent, ((tout est donc décalé
d'une année», remarque Jean-Jac-
ques de Montmollin. Le tronçon de-
vrait donc être prêt à la fin 2003.

Qu'en est-il du tronçon vaudois de
la N5 entre Corcelettes et Vaumar-
cus? Jean-Jacques de Montmollin se
dit optimiste:

— Les gouvernements neuchâte-
lois et vaudois se sont déjà concertés.
Une solution intéressante paraît se
dessiner, mais il est encore prématuré
d'en faire état.

En fait, il semble bien que les Vau-
dois, après que le peuple a jeté aux
orties l'initiative du Trèfle à quatre,
soient à nouveau disposés à envisa-
ger un tronçon à quatre voies.

En revanche, pas grand-chose de
neuf à l'est! On attend toujours que
soient donnés les premiers coups de
pioche entre Bienne et Soleure,
même si, selon Jean-Jacques de
Montmollin, (de gouvernement soleu-
rois a présenté de superbes maquet-
tes, très respectueuses de l'environne-
ment, pour le tronçon entre Soleure et
Granges». Par contre, du côté ber-
nois, on attend, mais on ne voit rien
venir à part la poursuite du tunnel de
Gléresse en direction de Douanne.
Mais en ce qui concerne le contour-
nement de Bienne — autorités bien-
noises et cantonales continuent a se
chamailler à propos du choix des
variantes... - , l'ingénieur cantonal se
refuse à tout pronostic. On le com-
prend... /pajo

Plus d'italien au Palais
CONSEIL FÉDÉRAL/ les autres décisions

L

ors de sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a pris les décisions suivan-

tes:

¦ ÉGALITÉ DES LANGUES - Il a
décidé, pour respecter intégralement
le principe constitutionnel de l'égalité
des langues officielles, de doubler le
nombre de traducteurs de langue ita-
lienne dans l'administration fédérale.
Leur effectif sera porté de 44 à 89 en
quatre étapes réparties sur sept ans.

H BUREAU DE L'INTÉGRATION -
Il a nommé Bruno Spinner, actuel chef
de la mission suisse auprès des Commu-
nautés européennes à Bruxelles, comme
nouveau chef du Bureau de l'intégra-
tion. Le titulaire du poste, Jakob Kel-
lenberger, remp lacera l'ambassadeur
Johannes Manz à la tête de la Direc-
tion administrative et du service exté-
rieur du Département fédéral des af-
faires étrangères.

| INITIATIVE SUR L'AGRICUL-
TURE — Il a décidé de soumettre à
l'Assemblée fédérale un contre-projet
indirect à l'initiative populaire (( Pour
une agriculture paysanne compétitive
et respectueuse de l'environnement».
Le contre-projet à l'initiative de l'Union
suisse des paysans prendra la forme
d'une révision de la loi sur l'agriculture.

¦ POLITIQUE DU TRAVAIL - Il a
appris avec satisfaction que le prix
Cari Bertelsmann, doté de 100.000
marks allemands, avait été attribué à

la Suisse pour ses succès en matière de
politique du marché du travail. Il a
décidé de doubler cette somme pour
financer deux projets d'aide en Tché-
coslovaquie.

¦ CONTRÔLE SANITAIRE - Il a
décidé de supprimer le contrôle sani-
taire des travailleurs étrangers à la
frontière. Ce contrôle sera remplacé
dès 1 992 par des contrôles plus ciblés
visant surtout les réfugiés et les travail-
leurs de certains pays à risques.

¦ FELBER À MOSCOU - Il a déci-
dé que le conseiller fédéral René Fel-
ber se rendrait à Moscou pour l'ouver-
ture de la troisième réunion de la Con-
férence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) consacrée à la di-
mension humaine. La réunion a lieu du
1 0 septembre au 4 décembre.

¦ AIDE AU SÉNÉGAL - Il a déci-
dé d'octroyer 9,7 millions de francs
pour la formation de cadres ruraux et
d'enseignants dans les écoles techni-
ques au Sénégal.

¦ AIDE À L'EGYPTE - Il a ap-
prouvé l'octroi d'un troisième finance-
ment mixte de 60 millions de francs à
l'Egypte. Ce financement — pour moi-
tié sous forme de don, et pour moitié
par prêt bancaire — complète des
mesures prises par la Confédération
pour soutenir le redressement économi-
que de l'Egypte, /ats

Urnes très sollicitées
VOTATIONS FÉDÉRALES/ Calendrier 1992

L

ors des prochaines votations fédé-
rales, qui auront lieu le 1 6 février
1 992, le peuple et les cantons au-

ront à se prononcer sur les initiatives
populaires (( Pour une assurance-mala-
die financièrement supportable» et
((Pour une réduction stricte et progres-
sive des expériences sur les animaux».
Un troisième objet pourrait venir s'y
ajouter. Le calendrier 1 992 des vota-
tions sera très chargé, a souligné hier le
vice-chancelier de la Confédération
Achille Casanova.

Quelle que soit l'issue des négocia-
tions sur l'Espace économique euro-
péen, l'avis des Suisses sera très sollici-
té l'année prochaine. La loi sur la pro-
tection des eaux et l'initiative popu-
laire «Pour la sauvegarde de nos
eaux» seront vraisemblablement sou-
mis au scrutin du 17 mai. Le contre-
projet à l'initiative populaire ((Contre
l'application abusive des techniques de
reproduction génétique à l'espèce hu-

maine», qui a ete retirée, est égale-
ment prêt à être soumis au vote.

Il faut s'attendre à trouver d'autres
objets encore dans le calendrier des
votations, comme l'initiative populaire
«40 places d'armes, ça suffit!» et la
redevance sur les poids lourds. Un réfé-
rendum pourrait être demandé contre
d'autres objets: la révision du code
pénal concernant les infractions contre
l'intégrité sexuelle, l'adhésion au Fonds
monétaire international, l'arrêté sur le
transit alpin, le programme d'assainis-
sement des finances fédérales et la loi
sur les écoles polytechniques fédérales
notamment.

Le Conseil fédéral avait décidé en
juin de renoncer à organiser des vota-
tions fédérales le 8 décembre pro-
chain, comme initialement prévu. Le
peuple sera toutefois appelé aux urnes
avant le mois de février 1 992, puisque
les élections fédérales auront lieu le 20
octobre, /ats

Des sous
pour la

recherche
C'est à l'unanimité que la commis-

sion de la science et de la recher-
che du Conseil national a approuvé
les crédits de 2297 millions de
francs demandés, en vertu de la loi
sur l'aide aux universités, pour la
période 1992-1995. Deux arrêtés
concernant l'aide à la microélectro-
nique ont également été approuvés
sans opposition, ont indiqué hier les
services du Parlement.

Les arrêtés concernant les pro-
grammes prioritaires de recherche
et les mesures spéciales en faveur
de la microélectronique nécessite-
ront la mise à disposition d'environ
500 millions de francs. Une proposi-
tion visant à réduire de 10% le
crédit en faveur de l'encourage-
ment de la recherche en sciences
humaines et sociales a été rejetée
par 1 2 voix contre 4.

La commission a adopté trois
postulats qui invitent le Conseil fé-
déral à poursuivre l'étude de la
création, probablement à Neuchâ-
tel, d'un laboratoire suisse de tech-
nologie du silicium, à présenter un
rapport sur les conditions-cadres
pour la recherche appliquée et à
présenter de meilleures structures
de contrôle dans les domaines de
la recherche subventionnée, /ats

% Enterrement de Tinguely:
la fête à Fribourg page s

# Suite du voyage de Major
en Chine Page 6

ASSEMBLÉ DES
CRÉANCIERS - Le
montant de la dé-
bâcle est connu:
1,36 milliard de det-
tes et 660 millions
d'actifs. key

Page 9

Omni: dettes
connues
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Départ place du Port
Dimanche 8 septembre 1991

Fêle de Saint-Loup
Départ 8 h 15 - Fr. 25.-

Renseignements + inscriptions
58729-10

*" Vil Les "pros" les préfèrent

Fitns DE LOUP 21- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
FIIETS DE PERCHE 34.- le kg
FILETS DE TRUITE 24.- le kg
FILETS DE BONDEUE 15- le kg

1 kg 27.- le kg
lïu- 3 kg 28.- le kg

5 kg 25.- le kg

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

59015-10

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus.
EXP 24 
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¦ 700ME EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question posée en page
40 est B. Gustave Ador avait 71 ans
(et demi!) quand il fut élu au Conseil
fédéral, le 26 juin 1917. Né en 1845,
l'homme politique genevois fut aussi
président du Comité international de
la Croix-Rouge en 1910, puis repré-
sentant de la Suisse à la Société des
Nations de 1920 à 1924. Deux ans
après son entrée au Conseil fédéral,
en 1919, il devint président de la
Confédération. Gustave Ador est mort
à l'âge de 83 ans, en 1 928./ JE-
¦ BANDIT - André Benedetti , un
Corse de 55 ans arrêté mardi à Bas-
tia, est la sixième personne interpel-
lée dans le cadre de ce qu'on a
appelé «le hold-up du siècle» con-
tre l'Union de Banques Suisses
(UBS) à Genève le 25 mars 1990. Ce
jour-là , une équipe particulièrement
aguerrie s'était emparée de 31 mil-
lions de francs suisses. André Bene-
detti devrait être jugé en France où
il est poursuivi et inculpé pour sa
participation à cette affaire, /ap
¦ VIOLENCE - Un Turc de 20 ans
et un Vietnamien de 21 ans se sont
battus lundi à Bâle pour un bout de
haschisch. Après avoir reçu un coup de
poing au visage, le jeune Vietnamien
a pris sa voiture et a percuté le Turc,
avant de lui donner une volée de
coups de queue de billard. Les amis
du Turc sont alors intervenus et ont
assommé le Vietnamien, /ats
¦ DROIT DE L'HOMME - Le
conseiller fédéral René Felber parti-
cipera mardi prochain à Moscou à
l'ouverture de la réunion de la CSCE
sur les droits de l'homme. Cette pre-
mière réunion en URSS de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe revêt une importance
accrue eu égard aux événements
dramatiques de ces dernières se-
maines, /ap

La fête pour Jean Tinguely

if aiîonsSUISSE-
FRIBOURG/ Dernier hommage original

• '" e président de la Confédération
1 Flavio Cotti, le conseiller fédéral
I Jean-Pascal Delamuraz, les autori-

tés cantonales fribourgeoises, vaudoi-
ses et bâloises ainsi que les représen-
tants de la ville de Fribourg, du prési-
dent français François Mitterrand et du
ministre français de la culture Jack
Long ont rendu hier après-midi un der-
nier hommage à l'artiste fribourgeois
Jean Tinguely, décédé vendredi passé
à 66 ans des suites d'une hémorragie
cérébrale.

Des milliers de personnes ont suivi le
cortège funèbre marqué par la pré-
sence d'une des œuvres du défunt, des
coups de canon, des feux d'artifice, les
fifres et tambours d'une «Guggenmu-
sik» et la fanfare «La Landwehr».

La messe a été célébrée en la cathé-
drale Saint-Nicolas par l'évêque du dio-
cèse, Monseigneur Pierre Mamie, qui
avait donné l'extrême-onction à Jean
Tinguely en qui il a salué «le clown qui
joue avec les roues qui grincent».

Jean Tinguely sera inhumé ultérieure-
ment, dans l'intimité de sa famille qui
était représentée par deux femmes qu'il
a aimées, Eva Aeppli et Niki de Saint
Phalle, et ses deux enfants.

Feux de joie
Le sculpteur avait voulu que ses obsè-

ques soient une fête, et son vœu a été
exaucé. Les milliers de personnes venues
lui rendre un dernier hommage ont assis-
té à des feux d'artifice au milieu d'une
épaisse fumée avant de boire un verre
à la fin de la messe.

Parti de l'esplanade de l'Université, le
cortège, emmené par la fanfare offi-

LE uKLAMAUCK» ÉTAIT DE LA PARTIE - Fusées multicolores dans le ciel,
petits parachutes sur la foule. keystone

cielle de l'Etat et de la ville de Fribourg,
a rejoint la cathédrale Saint-Nicolas
après avoir parcouru des rues noires de
monde.

Six corbillards recouverts de fleurs,
offertes notamment par l'ancien pilote
automobile Clay Reggazzoni, des mu-
sées, des autorités suisses et la Ligue
suisse de hockey sur glace ont précédé
«Le Klamauck», l'une des sculptures mo-
biles réalisées par le défunt. C'est de
cette œuvre montée sur un tracteur que
sont parties à plusieurs reprises des fu-
sées multicolores qui sont redescendues,
accrochées à de petits parachutes, au
milieu de la foule.

Le cercueil a été porté dans l'église
par les enfants du sculpteur Bernard
Luginbuehl, l'assistant de Jean Tinguely,
le fils de Niki de Saint Phalle, le coureur

motocycliste René Progin et le capitaine
du Hockey-club Gottéron, tous vêtus de
salopettes bleues chères au défunt. La
première équipe de Gottéron, en tenue
de sport, fermait le convoi aux côtés de
dragons en uniforme d'apparat.

L'évêque Pierre Mamie, proche du
sculpteur, a révélé que Jean Tinguely lui
avait demandé de se déplacer en son
atelier de «La Verrerie», à Neyruz (FR),
pour y dire une messe afin d'offrir toutes
ses machines à Dieu.

Le président de la Confédération a
souligné que Jean Tinguely, «citoyen du
monde et citoyen suisse», homme libre
qui se qualifiait d'anarchiste et de pa-
triote, a évité d'être récupéré par la
politique et n'a pas été emprisonné dans
des thèses politiques ou sociales simplis-

tes.

Flavio Cotti a rappelé la participation
de l'artiste aux célébrations du 700me
anniversaire de la Confédération. Plu-
sieurs invités portaient d'ailleurs la cra-
vate qu'il a créée à cette occasion.
L'artiste venait d'accepter d'illustrer la
brochure des prochaines élections fédé-
rales.

François Barre, s'exprimant au nom du
ministre français de la culture, a évoqué
le symbole de la fraternité, les fontaines
et les expositions du sculpteur fribour-
geois, un ((artiste du siècle». «Il a tout
exprimé de cette époque, participé à
l'invention du nouveau réalisme.» ((Nous
le pleurons aussi en France, pays auquel
Jean Tinguely a offert un cyclope qui
sera inauguré d'ici la fin de l'année.»
François Barre a encore lu un message
de Jack Long.

L'antimusée
Le public qui n'avait pu prendre place

dans la cathédrale a pu suivre la céré-
monie de l'extérieur grâce à des haut-
parleurs.

Quant au gouvernement fribourgeois,
il a rendu hommage par écrit «au poète
génial des machines et le magicien du
mouvement». Il avait d'autre part ac-
cordé un congé spécial à tous les éco-
liers du canton.

Les œuvres de Jean Tinguely ne seront
pas dispersées. Elles demeureront dans
son atelier qui deviendra un musée. Une
fondation sera mise en place afin d'en
garantir l'assise financière. ((Ce sera
l'antimusée total», avait prophétisé le
sculpteur, /ap
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La nouvelle CITROËN AX 1,4 1 et 95 ch qui la propulse à encore son prix uni que:
GTi a été conçue pour répondre 100 km/h en 9 sec. et offre les Fr. 19300.-. Faites donc un essai
à tous vos souhaits. Son gabari t réserves suffisantes pour votre sans engagement chez votre
est idéal pour se faufiler partout sécurité. Sa vitesse de pointe de agent Citroën et vous verrez ce 

^̂̂et suffisant pour vous offr ir  le 186 km/h garantit votre indépen- que GTissime veut dire . K3I
confort d'un équipement vrai- dance. Citroën (Suisse) S.A., Ge- Kfcflment généreux. Elle tient son L'indépendance , c'est aussi nève, tél. 022/30801 11. Finan- E^B3
tempérament fougueux d'un son look sportif , caractéristique cernent et leasing par Citroën r̂ lTDACMrobuste moteur à injection de mais jamais arrogant. Et c'est Finance. V*l I rvv/ tl IM

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT. 
=

K̂ÊÊL^ K̂ÊÊUÊÊmmmmmmmm\Wa^Y Îr ^
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Pékin sort de l'isolement

ffaKonsMONDE 
CHINE/ Fin de la visite du premier ministre britannique

L

e premier ministre britannique John
Major estime que sa visite à Pékin,
qui a pris fin mercredi, marque un

nouveau départ dans la coopération
entre la Grande-Bretagne et la Chine,
mais il reste déterminé à garder au
premier plan la question des droits de
l'homme en Chine.

((Je me réjouis d'avoir pu nouer ces
contacts. Je pense certainement qu'ils
ont été utiles», a dit le premier minis-
tre britannique à son homologue chi-
nois Li Peng venu lui dire au revoir hier
matin à la résidence officielle des invi-
tés. M. Major a visité la Grande Mu-
raille avant de s'envoler pour Hong
Kong.

A Hong Kong la famille d'un dissi-
dent dont M. Major avait demandé la
libération a annoncé avoir été infor-
mée par les autorités chinoises qu'il
allait être libéré dans quelques jours.
Ce serait un geste de Pékin à
l'adresse du premier ministre britanni-
que. Il s'agit de Lo Haiking, 42 ans,
homme d'affaires de Hong Kong con-
damné en mars à cinq ans de prison
pour avoir aidé des contestataires à
quitter la Chine.

Mardi, M. Major avait insiste au-
près de M. Li pour que la Chine cesse
de réprimer les opposants, les
croyants et les nationalistes tibétains.
Son interlocuteur avait répondu en ac-
cusant les étrangers d'avoir violé les
droits du peuple chinois en empiétant
sur son territoire au XIXe siècle et au
début du XXe.

Toutefois M. Major, qui s'adressait
aux journalistes sur la Grande Mu-
raille, a qualifié ses entretiens de
((très amicaux et courtois».

((Nous avons exprimé des point de
vue différents, mais nous avons été
d'accord pour nouer un dialogue
suivi», a-t-il dit. Cité par l'agence

SOURIRE SUR LA GRANDE MURAILLE - Des contacts titrés amicaux et
COUrtOl'siK epa

Chine nouvelle, il a également déclaré
à Li Peng: ((Nos deux pays ont besoin
de coopérer sur bien des points» et il
a annoncé que plusieurs ministres bri-
tanniques se rendraient en Chine dans
les prochains mois.

Quant à M. Li, il a déclaré mercredi
matin selon Chine nouvelle: «Il y a des
problèmes, et de nouveaux problèmes
peuvent apparaître à l'avenir. C'est
pourquoi des contacts réguliers entre
les ministres des affaires étrangères
sont nécessaires.»

Pékin avait annoncé la veille que le
ministre chinois des affaires étrangè-
res Qian Qichen se rendrait à Londres

au printemps prochain.

Pas encore invité
La visite de M. Major, après celle

effectuée en août par le premier mi-
nistre japonais M. Toshiki Kaifu, met un
terme à deux ans de boycottage de
Pékin par les puissances capitalistes,
après la répression sanglante du
((printemps de Pékin » par le régime
communiste en 1 989.

il reste à M. Li, l'un des principaux
acteurs de cette répression, à se faire
inviter dans une capitale occidentale,
ce que M. Major s'est abstenu de
faire, /ap

¦ JÉSUITE — L'un des plus grands
théologiens français, le cardinal jé-
suite Henri de Lubac, est mort dans la
nuit de mardi à hier, a annoncé la
Compagnie de Jésus. Il était âgé de
95 ans. Après une brouille avec la
hiérarchie de l'Eglise (pour son soutien
aux thèses de Teilhard de Chardin), il
s'était rapproché de Rome et avait
été l'un des principaux artisans de la
préparation du Concile de Vatican-ll
(1962-65), à la demande du pape
Jean XXIII. Il avait été nommé cardinal
par Jean-Paul II en 1983. /ap
¦ INCENDIE - Vingt-cinq per-
sonnes ont péri et 49 ont été bles-
sées mardi dans l'incendie qui a
ravagé une usine agro-alimentaire
de Caroline du Nord. Il semble que
les employés de l'usine Impérial
Food Products, spécialisée dans le
traitement du poulet pour les chaî-
nes de restauration rapide se soient
retrouvés coincés à l'intérieur de la
fournaise parce que certaines issues
de secours étaient bloquées ou fer-
mées. Le feu serait dû à l'embrase-
ment d'une friteuse, /ap
¦ MULTIPARTISME Le Conseil
de commandement de la Révolution
(CCR), la plus haute instance politique
en Irak, a promulgué lundi la loi ins-
taurant le multipartisme dans le pays.
La loi a été amendée pour empêcher
que les nouveaux partis puissent con-
currencer sérieusement le parti Baas
(au pouvoir), /ap
¦ MITTERRAND - Une forte ma-
jorité des Français (61%, contre
35% qui pensent le contraire) trou-
vent que François Mitterrand est
touché par l'usure du pouvoir , selon
un sondage de la Sofres que publie
cette semaine L'Express. Et 58%
(contre 39) pensent que le chef de
l'Etat est politiquement usé. Mais il
n'arrive pas en tête de ce palmarès
de l'obsolescence: il est devancé
par Georges Marchais (83%, contre
14) et par Pierre Mauroy (60%, con-
tre 33), et précède de peu Valéry
Giscard d'Estaing (57%, contre 39).
/ap

Afrique du Sud:
ANC maximaliste

L

e président sud-africain Frede-
rik W. de Klerk a présenté hier
son projet de nouvelle constitu-

tion qui renonce au gouvernement
par la minorité blanche et donne le
droit de vote aux Noirs. Mais le
Congrès national africain (ANC) l'a
aussitôt rejeté, en le qualifiant
d'anti-démocratique. Le mouvement
de Nelson Mandela a en effet esti-
mé que ces propositions visent à
perpétuer les privilèges des Blancs
en leur donnant un pouvoir de veto.
Pour lui, ce plan rendrait l'Afrique
du Sud ((g lobalement ingouverna-
ble».

M. de Klerk a présenté son projet
lors d'un congrès extraordinaire de
son Parti national, à Bloemfontein.
Ce texte prévoit un parlement bi-
caméral (une chambre basse élue à
la proportionnelle globale, une
chambre haute avec autant d'élus
pour chacun des neufs districts) où
une majorité des deux tiers serait
nécessaire pour modifier la constitu-
tion, une présidence collective (avec
les dirigeants des partis les plus
importants au parlement) et des
garanties pour les droits des Blancs
et des autres minorités. Pour les
conseils locaux, selon des responsa-
bles du gouvernement, il pourrait y
avoir un vote des résidants et un en
plus des propriétaires — ce qui
favoriserait actuellement les Blancs.
La chambre haute aurait aussi des
pouvoirs spéciaux pour les lois con-
cernant les Blancs et autres minori-
tés.

((Cela ne signifie pas une apar-
theid déguisée mais prévoit des
droits entiers pour la majorité, sans
la possibilité d'entraver ou de dé-
truire les droits et valeurs des au-
tres; le droit de vote pour tous,
mais pas le droit de dominer ni
d'opprimer», a relevé M. de Klerk.
/ap
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Principe confédéral accepté

ffaiîonsMONDE 
PARLEMENT SOVIÉTIQUE/ La nouvelle Union d'Eta ts souverains prend forme

A

u troisième jour de sa session
extraordinaire, le Congrès des

j  députés du peuple a donné mer-
credi son accord préliminaire au plan
de réformes constitutionnelles visant à
transférer la plupart des pouvoirs du
centre vers les républiques et à faire
de l'URSS une confédération d'Etats
souverains. L'acceptant comme ((base
de discussions», il l'a toutefois renvoyé
en commission où il devait être révisé
dans la nuit.

Le président dé l'URSS a d'autre
part fait avancer l'épineux dossier des
républiques baltes en acceptant mer-
credi le principe de leur retour à l'indé-
pendance, plus de 40 ans après leur
annexion. Un décret présidentiel de-
vrait officialiser cette décision à l'issue
de la session parlementaire.

Les députés ont approuvé par 11 26
voix contre 289 une première résolu-
tion stipulant que le plan en sept points
proposé conjointement lundi par le
Kremlin et les dirigeants de 1 0 des 1 5
républiques soviétiques constitue une
«base de discussion». Ils ont ensuite
voté par 1 200 voix contre 275 pour
que le projet de loi soit soumis à dé-
bat. Cette motion n'ayant pas réuni les
deux tiers des suffrages, elle devait
être renvoyée en commissions.

Bien que le tableau d'affichage du
Congrès annonce ((motion rejetée», M.
Gorbatchev a semblé contester le prin-
cipe du vote. ((Nous n'adoptons pas la
loi. Nous ne faisons que l'adopter
comme base de discussion», a-t-il lancé
en ajoutant que «la loi est encore dans
les airs».

Ce texte invite toutes les républiques,
quelles que soient leurs relations avec
le Kremlin, à prendre part à un accord
sur les relations économiques. Un amen-
dement russe prévoit la suppression de
la vice-présidence et du Congrès, une
restructuration du Soviet suprême qui
perdrait l'essentiel de ses pouvoirs au
profit des futurs Conseil d'Etat et Comi-
té économique inter-républicain, ainsi
que le contrôle par le président des
ministères de la Défense, des Affaires
étrangères, de l'Intérieur et du KGB.
Des délégués de chaque république
devaient examiner ce plan et soumet-
tre avant 21 h leurs éventuels amende-
ments à une commission de rédaction.

Dans l'attente des conclusions tirées
par cette commission chargée de sou-
mettre ce matin un nouveau texte aux
députés en séance plénière, les tra-
vaux du Congrès ont été ajournés.

Sans même attendre que son projet
de nouvelle union, accepté par les ré-

publiques ayant participé à son élabo-
ration, soit officiellement adopté, le
président Gorbatchev a rencontré
dans son bureau du Kremlin les repré-
sentants baltes au Congrès des dépu-
tés du peuple et leur a demandé de
rédiger une déclaration dont il aurait
approuvé le contenu.

Selon Algimantas Cekuolis, observa-
teur lituanien au Congrès, des décrets
distincts devraient être publiés pour
chacune des républiques concernées —
Lettonie, Lituanie et Estonie — dès le
lendemain de la clôture de cette ses-
sion.

Komsomols: finis
La journée a également été marquée

par un vote des députés du peuple
confirmant le limogeage du vice-prési-
dent Guennadi lanaïev et du président
du Soviet suprême Anatoli Loukianov,
les deux principaux auteurs du putsch
manqué contre M. Gorbatchev. Si le
premier est accusé de haute trahison,
on ignore pour l'heure les charges offi-
ciellement retenues contre le second.

Autre signe de la désagrégation du
système communiste, l'agence Tass a
annoncé que la Ligue des jeunesses
communistes — les Komsomols — se
réunira le 27 septembre pour pronon-

cer sa dissolution.
Enfin, sur le plan international, le

chancelier allemand Helmut Kohi a es-
timé, à la tribune du Bundestag, que
les partenaires occidentaux de Bonn
devaient cesser de penser que l'Alle-
magne paiera la part du lion en ma-
tière d'aide à l'URSS. ((Cette immense
tâche ne peut pas nous incomber à

nous, Allemands, seuls, ou seulement
aux Européens», a-t-il affirmé. «Cha-
que pays — je dis bien chaque pays
— se doit d'apporter sa contribution à
cette responsabilité commune, en fonc-
tion de ses capacités.» /ap

% Lire notre commentaire «Vérités va-
riables»

Les Russes d'Estonie inquiets
L

i 'imminence de la reconnaissance
des Etats baltes par le Kremlin ne
fait pas que des heureux en Esto-

nie. Les citoyens russes de cette répu-
blique craignent maintenant d'être
persécutés après avoir bénéficié du-
rant des décennies d'avantages en
matière d'emploi et de langue liés à
leur origine.

— Les Russes ont peur que les Esto-
niens leur fassent ce que Moscou a fait
à l'Estonie il y a 40 ans», explique
Evgueni Kalinine, économiste russe ins-
tallé en Estonie et farouche partisan
de son indépendance, (dis craignent
de devenir des citoyens de second
ordre et de perdre leurs privilèges,
comme celui de parler le russe par-
tout.»

Les députés estoniens ont commencé
mardi leurs travaux destinés à élabo-
rer une nouvelle constitution pour la
république, ils devront à cet égard
aborder la question des droits réser-

vés aux Russes d'Estonie, dont la plu-
part envisagent avec circonspection
ce passage à l'indépendance.

»Je n'irai pas jusqu'à dire que les
Russes sont victimes d'une discrimina-
tion, mais certains ne seraient pas
mécontents que cela se produise»,
confie E. Kalinine en précisant que la
minorité russe de cette république
balte — qui représente toutefois plus
du quart de la population estonienne
— est actuellement divisée quant à la
sécession.

Un sondage réalisé en novembre
dernier par l'Académie des sciences
estonienne avait fait apparaître que
30% des Russes d'Estonie étaient fa-
vorables à un retour de la république
à l'indépendance tandis que 30%
d'autres souhaitaient un maintien dans
l'Union soviétique. Selon E. Kalinine,
((près de 40% ont attendu de voir
dans quelle direction le vent soufflait
et se prononceraient sûrement aujour-

d'hui en faveur de l'indépendance».
Reste que cette population, installée

en Estonie dans le cadre de la russifi-
cation menée par Staline dix ans
après l'annexion de trois Etats baltes
en 1940, risque d'être frappée de
plein fouet par le chômage, d'autant
que le gouvernement de Tallinn en-
tend fermer les entreprises déficitai-
res.

Cette crainte est confirmée par Vla-
dimir Berglezov, directeur de la
grande usine de construction mécani-
que Dvigatel. A l'en croire, les plus de
4000 employés russes de l'entreprise
se sentent menacés: ((Les gens ont
peur de perdre peu à peu leurs
droits, surtout depuis que l'estonien a
été déclaré langue officielle en mars
1990 par les députés estoniens. Cette
nouvelle loi avait d'ailleurs imposé à
tous les responsables de la république
d'apprendre l'estonien dans un délai
de deux ans.» /ap

Shamir
justifie

son terrorisme
I e premier ministre Itzhak Shamir,

qui fut membre du groupe terro-
riste Stern, a estimé hier que l'em-

ploi par les Juifs du terrorisme pour
obtenir la création de l'Etat d'Israël
était justifié. Mais il ne l'est pas pour
les Palestiniens d'aujourd'hui, selon lui.

Les Juifs, persécutés et sans patrie,
n'avaient pas le choix, a-t-il expliqué.
Mais les Palestiniens «se battent pour
une terre qui n'est pas la leur. C'est la
terre du peuple d'Israël».

I. Shamir était interrogé par la radio
de l'armée israélienne, à l'occasion du
50me anniversaire de la fondation du
groupe Lehi — également appelé
Stern, du nom d'un de ses fondateurs
— qui combattit le mandat britannique
sur la Palestine dans les années 40.
L'organisation a notamment assassiné
en 1 944 au Caire le ministre-résident
britannique Lord Moyne.

«Etant donné les conditions d'alors,
quand le peuple juif était sans voix,
sans patrie, sans force militaire, vulné-
rable, abandonné du monde entier, il y
avait une justification, et également de
l'utilité, à recourir à ces méthodes ex-
trêmes, à frapper ces gens responsa-
bles de ce qui avait été fait au peuple
juif», selon I. Shamir.

Invité à faire la comparaison avec
les groupes palestiniens luttant pour
l'indépendance, il a déclaré: «leur ob-
jectif n'est pas juste. Ils se battent pour
une terre qui n'est pas la leur».
I, Shamir a laissé entendre que les

Palestiniens n'avaient pas le droit à
une patrie (en Israël): «Il y a de nom-
breux pays arabes au Proche-Orient, il
y a un territoire énorme sur lequel
chaque Arabe peut vivre», /ap

Les chances de paix de plus en plus ténues
CROATIE / Nouvelles violations du cessez-le - feu, nombre ux incidents meurtrie rs

N

ouvelle remise en cause des chan-
ces de paix: deux jours après sa
signature par les Serbes et les

Croates, le cessez-le-feu a été de nou-
veau violé hier en Croatie. Quatre per-
sonnes ont été tuées par des gardes
nationaux croates, tandis que des na-
tionalistes serbes bloquaient l'auto-
route reliant Zagreb à Belgrade.

Ces nouveaux indicents empêchaient
les observateurs de la CEE dépêchés sur
place dans le cadre du plan de paix
européen de mener à bien leur mission
de supervision du cessez-le-feu.

Selon des responsables hospitaliers, le
bilan des combats récents à Osijek s'éle-
vait hier matin à 14 morts et 28 blessés
tandis qu'au total, dans la région d'Osi-
jek et en Slavonie, les combats ont fait
une vingtaine de morts, selon différentes
sources. Un photographe de l'Associated
Press avait constaté mardi soir que les
combats dans la région avaient fait 16
morts.

POSITION SERBE EN JOUE - Des soldats croates patrouillent à Osijek. epa

Hier, les affrontements se sont poursui-
vis: les forces croates ont tué trois sol-
dats et un civil près de Velika Gorica,
8 km au sud de Zagreb. Ces quatre
personnes avaient refusé de s'arrêter à
un barrage routier, selon l'agence
croate Hina. L'agence yougoslave Tan-
jug a également fait état de ces inci-
dents sans préciser leur origine.

En dépit de ces violations du cessez-
le-feu, condition préalable au plan d'ar-
bitrage européen, la CEE se préparait à
tenir samedi à la Haye une conférence
internationale sur la Yougoslavie. La ma-
jorité des pays de la CEE estiment en
effet que (de plus tôt est le mieux » pour
une telle réunion, selon le porte-parole
du Quai d'Orsay Daniel Bernard, car
chaque jour qui passe apporte son lot
de victimes.

A Bonn, le ministre allemand des Af-
faires étrangères Hans Dietrich Gens-
cher, dont le pays a sévèrement critiqué
l'attitude des Serbes en Croatie, a

averti une nouvelle fois que l'Allemagne
reconnaîtrait l'indépendance de la
Croatie et de la Slovénie si les combats
ne cessaient pas. La Grèce a également
fait savoir mercredi qu'elle ne reconnaî-
trait pas une République de ((Macé-

doine», expliquant que ce nom grec ne
pouvait être emprunté par d'autres. La
Macédoine a décidé d'organiser diman-
che un référendum sur l'indépendance et
la sécession de Yougoslavie, /ap

Une armée dévoyée
L- 

e maréchal Tito est mort en 1 980
après avoir fait de l'armée popu-
laire une des plus puissantes ar-

mées des Balkans. Prise en sandwich
entre l'Occident et le glacis soviéti-
que, la Yougoslavie comptait sur son
armée pour combattre les deux in-
fluences. Les militaires, enfants choyés
du régime, étaient également char-
gés de combattre les nationalismes.

Aujourd'hui, l'armée semble faire la
part belle aux Serbes et être partie
intégrante des conflits ethniques qui
déchirent la Yougoslavie.

Le lieutenant-colonel Slobodan
Tarbuk, commandant de la base Va-
silj Gacisa de Petrinja, où des obus
sont tombés lundi, estime pour sa
part que les combats qui ont secoué
lundi la Croatie en dépit du cessez-
le-feu étaient le fait du ((peuple
serbe et des forces du ministère de
l'Intérieur croate». Déclarant que ses
unités ne se sont jamais affrontées
aux Serbes car ces derniers ((n'ont
jamais agi contre l'armée», il souli-
gne que ses hommes n'ont jamais tiré
les premiers sur les forces croates.

Mais pour Luka Babic, le ministre
croate de la Défense, l'armée, dont
de nombreux éléments croient ((aux

mythes du passé», est en train ((de
mettre en place de nouvelles frontiè-
res serbes et est utilisée en vue de
l'instauration d'une Grande Serbie».
Davor Krtic, dirigeant du comité de
crise croate en Slavonie, renchérit:
«la Serbie a ses intérêts, l'armée a
les siens et ils coïncident».

L'armée déclare qu'elle est là pour
prévenir les conflits entre Serbes et
Croates. Mais les observateurs de la
CEE estiment que les accusations
croates sont dans une certaine me-
sure vraies.

Depuis la déclaration d'indépen-
dance de la Croatie le 25 juin der-
nier, plus de 300 personnes ont trou-
vé la mort et, chaque jour, des ac-
tions de l'armée fédérale ont été
signalées.

Celle-ci a en outre perdu beau-
coup de son prestige depuis le début
des événements. Après être interve-
nue en Slovénie, l'autre république
sécessionniste, la présidence fédérale
l'avait obligée à se retirer. Partout
dans le pays, des mères en colère
demandent la fin de la conscription
de leurs fils tandis que des désertions
en masse ont été rapportées, /ap

—M- 
Vérités variables

Par Guy C. Menusier
S'il fallait une

preuve supplémen-
taire de la déliques-
cence de l'Union so-
viétique, et cette fois
non plus seulement

dans son expression interne, on la
trouverait dans le singulier proces-
sus conduisant au rétablissement
de la souveraineté et de l'indépen-
dance des Etats baltes. Alors que
plus de trente pays ont déjà re-
connu cette indépendance, que les
ambassadeurs commencent à rece-
voir leur accréditation à Riga, Tallin
et Vilnius , alors que les candidatu-
res baltes sont présentées à l'ONU,
les autorités soviétiques, à la diffé-
rence des dirigeants russes, n'ont
toujours pas admis officiellement
la nouvelle situation juridique.

Certes, des diplomates soviéti-
ques ont laissé entendre que le
Kremlin ne ferait pas obstacle à
l'émancipation des pays baltes,
dont le cas est j u g é  «particulier»; il
n'en demeure pas moins que l'ac-
cession à l'indépendance des trois
ci-devant républiques soviétiques
se réalise avant même que les ins-
tances centrales de Moscou ne se
soient prononcées. Il est vrai que,
saisi de ce problème, le Congrès
des députés du peuple en a re-
poussé l'inscription à son ordre du
jour. Et c'est pour contourner cette
apparente mauvaise volonté que
Mikhaïl Gorbatchev envisage d'an-
nuler par décret la loi d'incorpora-
tion - en fart, d'annexion - des
pays baltes.

Si elle est réellement appliquée,
cette procédure présentera l'avan-
tage de la simplicité à défaut
d'obéir aux usages. Mais ce fai-

sant, Gorbatchev se place dans la
perspective ouverte par le plan de
réformes constitutionnelles, qui pré-
voit la disparition du Congrès des
députés du peuple. Et en outre le
président soviétique offre des ga-
ges aux Occidentaux qui, eux,
n'ont jamais reconnu l'annexion
des pays baltes par Staline.

Cette preuve de bonne volonté
étant donnée, Mikhaïl Gorbatchev
mais aussi Boris Eltsine espèrent
bien obtenir en contrepartie le con-
cours de ces mêmes Occidentaux
pour dissuader d'autres républi-
ques de la moribonde URSS de sui-
vre l'exemple balte. Ce soutien est
quasiment acquis. Ainsi, faisant
écho à George Bush qui relevait
récemment le a cas très clairement
différent des Baltes», le chancelier
Helmut Kohi vient d'appeler les
«républiques soviétiques» à déve-
lopper une politique commune en
matière de défense et d'économie.

Pour insolite que puisse paraître
cette insistance occidentale afin
que soit préservée une large coopé-
ration entre les républiques, notam-
ment en matière de sécurité, une
telle attitude s 'explique par la peur
de l'anarchie et la crainte d'une
dispersion incontrôlée des arme-
ments nucléaires.

Autant dire que les exhortations
occidentales sont essentiellement
dictées par les intérêts nationaux et
la Realpolitik. H ne faut pas y cher-
cher une position de principe.
Ainsi, au moment où ils appellent
à l'union les «républiques soviéti-
ques», les dirigeants allemands
menacent Belgrade de reconnaître
l'indépendance de la Slovénie et de
la Croatie. L'Ouest aussi devient
plus compliqué.

0 G. C. M.
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Cortaillod contre vents et marées

fa*»* EN TREPRENDRE—: 

GUERRE DE HOLDINGS/ Les négociations avec Charmilles et Alcatel sont dans l 'impasse

m le groupe Cortaillod ne se lais-
sera pas démanteler: dans une

1.1 lettre adressée à tous les action-
naires, les administrateurs affichent
clairement leur volonté de se défendre
face aux visées de la société financière
zuricho-genevoise Ateliers des Charmil-
les SA et le groupe franco-hollandais
Alcatel:

((Le Conseil d'administration compte
sur votre soutien pour préserver l'inté-
rêt social, maintenir l'indépendance et
l'existence du groupe Cortaillod», sou-
ligne la lettre. Ajoutant: «Le conseil
adoptera une position ferme.»

Les responsables du groupe Cortail-
lod l'ont encore rappelé hier à la
presse: la société — qui est tout à fait
viable et compétitive dans sa forme
actuelle — restera entière et en mains
suisses. C'est pourquoi les négociations
avec Charmilles et Alcatel — ces socié-
tés détiennent actuellement 23% des
droits de vote et 37% des actions de
Cortaillod — sont actuellement dans
une ((impasse totale». Et Philippe Jaco-
pin, secrétaire général de la holding,
de déplorer la ((forme de conspiration
de Charmilles qui, par des moyens dou-
teux, a essayé de détourner les diposi-
tions statutaires.»

Cortaillod aura fort à faire: il recher-
chait un partenaire industriel et c'est un
financier qui s'est mis à l'affût. Ateliers
des Charmilles, en effet, est un groupe
à caractère essentiellement financier:
((On peut douter de ses intentions in-
dustrielles à long terme». Pour justifier
un tant soit peu ses visées, il a conclu un
accord avec Alcatel — groupe indus-
triel cette fois. But de l'accord, selon les

administrateurs de Cortaillod: prendre
la majorité du groupe neuchâtelois et
le démanteler. Les câbleries à Alcatel,
Rediffusion et l'électronique à Charmil-
les... Mais comme les statuts de Cortail-
lod limitent à 5% le nombre de titres
que peut faire inscrire un actionnaire et
qu'il refuse d'inscrire ceux de ses deux
prédateurs, cette tentative est, pour
l'instant, un échec.

— Nous avons eu des discussions
pour limiter leur participation à une
part minoritaire du capital-actions,
avec des garanties de non-démantèle-
ment du groupe, a précisé Philippe
Jacopin. Mais ils ont refusé de nous
donner une garantie sur le maintien de
l'activité industrielle sur les sites actuels.
Nous sommes donc arrivés à une im-
passe.

Impasse aussi du côté des Charmilles:
réunis hier en assemblée générale, les
actionnaires ont pu entendre de la
bouche de Robert Piaget, président du
Conseil d'administration, que les négo-
ciations avaient failli aboutir au début
de l'année, mais que Charmilles avait
refusé l'exigence de Cortaillod, qui
voulait que la société genevoise reste
minoritaire jusqu'en l'an 2000. Ce que
démentent les administrateurs de Cor-
taillod:

— Nous n'avons jamais fixe une telle
échéance. Et nous n'étions en aucun
moment sur le point de conclure un
accord sur une éventuelle inscription de
leurs titres.

Comment Philippe Jacopin voit-il
l'avenir?

— L'actionnariat du groupe neuchâ-
telois est en grande partie régional,

attache au maintien de notre activité
dans le canton de Neuchâtel. Quelque
50% de nos actionnaires sont ro-
mands. Et ce sont des actionnaires fidè-
les. C'est une de nos forces. En cas de
lancement d'une OPA (offre publique
d'achat), il serait plus difficile de con-
server un noyau dur. Mais je  ne vois
pas quel intérêt aurait Charmilles à
lancer une OPA: ils devraient offrir très
cher. Et ce sont fout de même des
financiers...

Et le secrétaire général d'insister:
— Nous sommes tout à fait compéti-

tifs face à la concurrence étrangère. Si
nous n'étions pas absolument certains
que la situation financière du groupe
est saine et viable à long terme, alors

nous aurions peut-être recherche un
partenaire. Mais ce n'est pas le cas:
nous avons une taille suffisante.

Directeur financier du groupe, Fran-
çois Béguin a précisé que les résultats,
au premier semestre 1991, étaient
((favorables», vu les conditions écono-
miques maussades. Cortaillod espère
boucler l'exercice 1991 sur des résul-
tats identiques à ceux de 1990. Et si
les années 70 et 80 ont été celles de la
diversification, les années 90 seront cel-
les de la spécialisation. En trois axes: la
câblerie, la télédistribution et l'électro-
nique, qui représentent 90% du chiffre
d'affaires du groupe.

0 Françoise Kuenzi

Les prédateurs
A

teliers des Charmilles est une
société financière zuricho-gene-
voise contrôlée par Incentive In-

vestment (R. Braginski, H. Kaiser, An-
dré à Lausanne et Maag Fînanz). Elle
avait déjà essayé de prendre le con-
trôle de Georg Fischer — sans succès.
A noter que le groupe André — le
plus important graînier du monde —
avait lui aussi tenté de prendre une
part importante du capital de Cortail-
lod. Ayant échoué, il avait plus ou
moins disparu du dossier. Les action-
naires des Charmilles reprochent aux
administrateurs un rapport de gestion

«peu transparent».

Alcatel Câbles — numéro un mon-
dial du câble — dépend d'AIsfhom,
qui a son siège en Hollande. Il pos-
sède une soixantaine de sociétés de
production dans le monde et a un
chiffre d'affaires de 6 milliards de
francs suisses. On murmure qu'Alcatel
voudrait, par le biais de Cortaillod,
mettre le pied en Suisse. En fait, il a
déjà un pied à Zurich (fournisseur des
PTT) et, selon les responsables de Cor-
taillod, il diercherait plutôt à empê-
cher d'autres amateurs de s'implanter,
/fk

La débâcle enfin chiffrée
AFFAIRE OMNI/ Assemblée des créanciers : 1,3 milliard de dettes

L

a déconfiture du groupe Omni,
fondé par l'exprodige de la fi-
nance helvétique Werner K. Rey,

est à présent chiffrée avec exactitude.
Selon le commissaire au sursis, la socié-
té bâloise Coopers & Lybrand, le total
des dettes effectives du groupe se
monte à 1,361 milliard de francs.
Quant aux actifs, ils atteignent 661
millions, d'où un surendettement de
700 millions, a-ton appris hier lors de
l'assemblée des créanciers à Berne.

Avec ses structures extrêmement
complexes, ses cinq sous-holdings et sa
centaine de sociétés aux multiples im-
brications, le groupe Omni s'est effon-
dré en cascade tel un jeu de domino
dès qu'une des pièces est tombée, a
expliqué Franz Mùller, de Coopers &
Lybrand. La débâcle a été très rapide:
Omni Holding, qui affichait 1 milliard
de fonds propres à la fin de 1990,
présentait un surendettement de 627
millions en date du 2 avril, début du
sursis concordataire.

Comme les actifs sont évalués à 456
millions, les créanciers de 5me classe
peuvent espérer recouvrer 29% de
leur mise après que les créanciers privi-

légiés ou gagistes se seront servis. Coo-
pers & Lybrand calcule un dividende
de 1 3% dans une hypothèse très pes-
simiste et de 48% dans le meilleur cas.

Le dividende des créanciers de 5me
classe dépendra essentiellement du
produit de la vente du paquet de
30% que détient Omni Holding dans
Sulzer, a indiqué Franz Mùller, qui
pense qu'un acheteur pourra être trou-
vé entre 5000 et 8000 francs l'action
nominative. Des discussions sont en
cours avec des «entreprises industriel-
les prestigieuses», aussi étrangères.

L'assemblée des créanciers s'est vu
proposer deux projets de concordats
pour chacune des sociétés faîtières du
groupe. S'ils ne sont pas acceptés,
Omni Holding et Omni Participations
seront mises en faillite.

Mardi, Werner K. Rey avait déclaré
son insolvabilité et provoqué sa mise en
faillite personnelle, une mesure sans in-
fluence sur la réalisation des concor-
dats. Le fondateur se refuse à recon-
naître un montant de 440 millions de
dettes envers le groupe, ce qui devrait
entraîner pour les créanciers la perte
de 388 millions déjà mentionnée.

Si le groupe Omni s est effondre
comme un château de cartes, c'est en
raison de sa complexité et de l'enche-
vêtrement de ses quelque 100 sociétés,
a estimé Franz Mùller.

Tout d'abord, la sophistication ex-
trême des structures du groupe et la
complexité des relations financières en-
tre les sociétés. Une complexité signi-
fiant aussi fragilité, ensuite. Les partici-
pations représentaient en outre des af-
faires de centaines de millions souvent
dans des secteurs à risque. Et elles ont
été accumulées sans relâche. D'où une
part excessive des fonds étrangers
dans le financement des opérations.

D'autres causes de la débâcle consti-
tuent des griefs envers le fondateur
Werner K. Rey. Celui-ci a bénéficié
d'une position de force peu commune
au sein du groupe. La question de
savoir si et dans quelle mesure il a
abusé de cette position au détriment
des intérêts d'Omni, de ses créanciers
et actionnaires sera examinée dans la
phase de liquidation, a indiqué F. Mùl-
ler. /ats

Paie des cadres:
105.000fr. par an
En 1991, le revenu annuel brut

moyen d'un cadre en Suisse a aug-
menté de 6,7% pour s'établir à
105.000 francs.

Menée par la fiduciaire ATAG,
l'institut d'analyse des marchés IHA
et l'hebdomadaire «Schweizerische
Hartdelszeifung», l'enquête a porté
sur 4843 cadres de 305 entrepri-
ses. La fonction de cadre se divise
en cinq échelons.

Plus le cadre gravite autour du
sommet, plus son revenu sera élevé.
Si la moyenne (tous cadres confon-
dus) se situe à 105.000 francs
(+6,7%), le PDG encaisse, lui,
202.000 francs, le cadre du 2me
échelon 140.000 francs, 107.000
francs au 3me, 89.900 francs au
4me et 76.700 francs au dernier
rang. A noter que le 3me échelon a
connu la plus forte progression
(+ ,4%).

La disparité la plus crasse cepen-
dant est celle entre les sexes. Les
femmes cadres doivent, elles, se
contenter de 79.000 francs. C'est-
à-dire 30.000 francs de moins ou
26.000 francs en dessous de la
moyenne générale, /ats

Schaublin
licencie

50 employés touchés
à Bévilord et Tramelon
La fabrique de machines Schau-

blin SA, dont le siège est a Bévilord
(BE), réduira son effectif total de
840 à 770 personnes. Outre des
départs naturels et des mises à la
retraite anticipée, une cinquantaine
de salariés seront licenciés a indiqué
la société hier dans un communiqué.

Cette mesure ne concerne que les
usines de machines de Bévilord et
Tramelan (BE). La fabrique d'outilla-
ges de Delémont n'est pas touchée,
précise le communiqué.

La société justifie cette réduction
d'effectif par la baisse des comman-
des depuis le milieu de 1990, parti-
culièrement sur les marchés étran-
gers, en ajoutant qu'elle est sans
rapport avec un contrat irakien qui
a fait l'objet d'une enquête du Minis-
tère public de la Confédération.

Schaublin a déjà introduit le chô-
mage partiel dans ses usines dès
février 1991. Il touche aujourd'hui
les 3/4 du personnel, à raison de 2
jours par semaine.

Cette annonce constitue une catas-
trophe du point de vue économique
et pour l'emploi dans la région de
Bévilard et Tramelan, selon une
réaction publiée hier par la Fédéra-
tion des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH). /ats

t é l e x
¦ KOPP - Le jugement de cul-
pabilité prononcé mardi par la
Cour suprême zuricoise contre
Hans W. Kopp pourrait avoir des
conséquences sur ses activités
d'avocat. En effet, selon la loi sur
le barreau, le droit d'exercer peut
être retiré à qui a failli à l'honora-
bilité et à la confiance. C'est toute-
fois une sanction qui n'est que ra-
rement appliquée, selon le vice-
président de la commission de sur-
veillance, Karl F. Spaeh. /ap

¦ KOPP BIS - Le jugement
rendu mardi par la Cour suprême
de Zurich dans l'affaire Trans K-B
n'a guère de chance de faire juris-
prudence, estime un expert inter-
rogé par l'ATS. Bien que la presse
ait centré cette affaire sur la per-
sonnalité de Hans W. Kopp, il
pense que c'est en l'occurrence la
responsabilité du conseil d'admi-
nistration qui est en premier lieu
mise en exergue, /ats

¦ BENETTON - L'organisme bri-
tannique de vérification de la pu-
blicité a demandé mardi à la so-
ciété de vêtements Benetton de
retirer des panneaux publicitaires
une affiche représentant en gros
plan un npuveau-né, encore cou-
vert de sang et portant son cordon
ombilical, /afp
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Précédent du jour

Dow Jones 3017.67 3008.50
Swiis index SPI. . .  1118.10 1114.76
Nikkei 225 22469.80 22402.60
Londres Fin. Times.. 2096.40 2098.—
Francfort DAX 1655.64 1647.91
Paris CAC 40 X X
Milan MIB 1080.—K 1082.—K
Amsterdam CBS 91.50 91.80

¦ GENÈVE ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦BH
Bque cant. VD 715.— 715.—
Bqoe canl. Jora 440.—G 440.—G
Banque nationale... X X
Crédit lonc. V D . . . .  910.—G 910.—G
Crédit fane. NE n . . .  1005.—G 1005.—G
Affichage n 420.— 430.—L
Alel Consl Veve y . . .  600—G 600—G
Bobsl p 4100.— 4125.—
Charmilles 3050.— 3050.—G
Ciments & Béions.. X X
Cossonay 4550,—G 4550.—
Grand Passage.. . .  420—G 410.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 370.— 360.—G
Inletdiscounl p 3050.— 3000.—
Kudelski 180—G 180.—G
Mercure p 3290.— 3290 —
Neuchâteloise n 1100.— 1110.—G
Pargesa 1170.— 1180.—
Publicilas n 1160.— 11BO.—
Publicitas b 860.—L 880.—
Rinsoz 8 Oimnnd ... 720—G 710.—G
SASEA 15.60 16.—I
SIP p 145.—G 145.—G
Surveillance p 7480.— 7500
Surveillance n 1550.— 1670.—
Monledison 1.60 G 1.60

Olivetti piiv 2.70 G 2.75
Eiicsson 43.75 42.—
S.K.F 26.75 G 26.25
Aslta 6.05 6.40

¦ BÂLE ¦̂MHfc ĤHHBI
Ciba-Geigy p 3110.— 3100.—
Ciba-Geigy n 2910.— 2910.—
Ciba-Geigy b 2890.— 2870.—
Ciment Portland 8600.— 8600.—
Roche Holding h j . . .  5010.— 4995.—
Sandoz p 2440.— 2430.—
Sandoz n 2300.— 2300 —
Sandoz b 2270 — 2265 —
llalo-Suisse 170.—G 170.—
Pirelli Inlern. p . . . .  425— 425.—
Pirelli Inlern. t .... 195.— 196.—
Bâloise Hold. n . . . .  2310.— 2310.—
Bâloise Hold. b . . . .  2100.— 2080.—

¦ ZURICH mmmm\%%%%%%%%%%%%%%%%%m
Ciossair p 450.—G 440.—G
Swissair p 770.— 770.—
Swissair n 630.— 635.—
Banque Leu p 1660.— 1685 —
Banque Leu b 276.— 276.—
UBS p 3620.— 3590.—
UBS n 802.— 798.—
UBS b 143.50 L 142.50 G
SBS p 327.— 325.—
SBS n 282.— 281.—
SBS h 292.— 290.—
CS Holding p 2080.— 2070.—L
CS Holding n 386.— 384.—
BPS 1305.— 1300.—
BPS b 118.— 118.—
Adia p 810.— 812.—
Adia b 135.— 135.—
Corlaillod p 5900.— 6060—G

(3j>Tv (DMJNà. loRl-h» \sss TV I sss. TV.
\̂ H /̂ 1.503 
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Cortaillod n 5950.— 5900.—
Cortaillod b 800.— G 810—G
Eleclrowatt 2750.— 2770.—
Holderbank p 5010.— 5000.—
Inlershup p 562.— 565.—
tandis & Gyr b.... 101.— 100.—
Motoi Colombes....  1470.— 1470.—
Moevenpick 4000— 3900.—G
Oeilikon-Bùhtle p . . .  405.— 412.—
Schindler p 4590.— 4640.—
Schindler n 860— 860.—G
Schindler b 852.— 860.—
Sika p 3000.— 3030.—
Réassurance p 2620.— 2630.—
Réassurance n 2200.— 2160.—
Réassurance b 518.— 514.—L
S.M.H. n 632.— 632.—
Winlerlhoui p 3760.— 3750 —
Winleithoui n 3110.—L 3100 —
Winterthour b 705.— 700 —
Zurich p 4420.— 4380.—
Zurich n 3850.— 3840.—
Zurich b 2020— 1975.—
Ascom p 2700.— 2740.—
Alel p 1250.—G 1250.—G
Brown Boveri p 4660.— 4620.—
Cemenlia b 544.— 637.—
El. Laulenbouig 1440.— 1430.—G
Fischer p 1320.—L 1280.—
Foibo p 2470.— 2450.—L
Fiisco p 3600.— G 3600.—G
Globus b 820.—G 815.—A
Jelmoli p 1505.— 1505 —
Nestlé p 8520.—L 8510.—L
Nestlé n 8400.— 8400.—
Alu Suisse p 1050.— 1055 —
Alu Suisse n 475.— 475.—
Alu Suisse b 92.25 92.—
Sibra p 440.— 450.—
Sulzer n 5010.— 5140.—
Sulzer b 475.— 490.—
Von Roll p., 1500.—L 1490.—L

¦ ZURICH (Etrangères) MBOmmm
Aetna Lifs 55.25 53 —
Alcan 31.25 L 30.75 L
Amai 31.75 L 31.60 L
Am. Brands 68.— 67.25 G
Ara. Express 40.25 39.25
Am. Tel. & Tel . . . .  59.25 L 59.75
Baxter 54—G 54.50
Calerpillar 73.— 71.50 G
Chrysler 18.25 1 18.50
Coca Cola 100.50 . 99.25
Contrai Data 13.50 13.25 G
Walt Disney 180.50 L 177.60
Du Pont 73.25 L 71.75 G
Eastman Kodak 65.50 L 63.25
EXXON 88.50 G 88 —
Fluor 68.75 68.—
Ford 48.—L 47.50
General Elect 114.— 112.50 L
General Motors 58.50 L 57.25
Gen Tel & Elect... 45.25 L 45 —
Gillette 67.— 65.75 G
Goodyear 57.75 58.50
Homeslake 22.—L 23.25
Honeywell 86.25 85.50
lnco 51.50 50.25 L
IBM 149— 149 —
Int. Paper 106—G 103.50 L
Int. Tel & Tel 91.25 90.75
Lilly Eli 128.58 124.50
Litton 133.— 132 —
MMM 133.50 1 132.—
Mobil 103.50 G 104.—
Monsanto 112.—G 111 —
N C R  165.50 G 164—L
Pacilic Cas 41.75 41.75
Philip Morris 113.50 112—L
Phillips Petroleum... 40.50 L 41 —
Ptoclot & Gamble.. 126.50 L 126.—G
Schlumbetger 110.50 110 —
Texaco 98.— 96.50
Union Caibide 32.25 G 32.75

Unisys corp 8.80 7.85 L
U.S.X. Marathon.... 49.50 48.—L
Warner-Lambert.... 111.50 109.50
Woolworih 46.50 46.—G
Xerox 88.75 88.50
AKZ0 94.50 93.75
A BN-AMR0 30.50 L 31.—L
Anglo Americ 55.75 56.—
Amgold 96.—L 97.60 L
De Beers p 41—L 41.25
Impérial Chem 34.75 G 34.75
Nosk Hydro 43.75 G 43.—G
Philips 28.50 L 28.50
Royal Dutch 124.— 124.—
Undevec 125.—L 125.—
BAS.F 219.— 219.50
Bayer 250.— L 248.—L
Commenbank 225.— 223.—
Degussa 290.50 L 288 —
Hoechst 211— 210.—
Mannesmann 245.— 245.—
R.W.E 332.— 334.—I
Siemens 588.— 686.—
Thyssen 207.—L 206.—L
Volkswagen 341— 338—L

¦ DEVISES MMaesssssss essseHn
Etats Unis 1.503G 1.5'.? Il
Canada 1.318G 1.362B
E.c.u 1.801G 1.8038
Angleterre 2.549G 2.6138
Allemagne 86.85 G 88.65 B
France 25.55 G 26.10 8
Hollande 77.05 G 78.65 B
Halte 0.116G 0.1198
Japon 1.106G 1.1348
Belgique 4.225G 4.31 8
Suède 23.85 G 24.55 8
Autriche 12.36 G 12.60 8
Portugal 1.01 G 1.04 8
Espagne 1.385G 1.43 8

¦ BILLETS ¦MUM MBi
Etats-Unis (1») 1.49 G 1.57 B
Canada (lirai). . . .  1.30 G 1.38 B
Ang lolniio (ICI.... 2.51 G 2.65 B
Allemagne 100DM) . 86.20 G 89.20 B
France (100lt) 25.05 G 26.55 8
Hollande (10011).... 76.40 G 79.40 8
Italie (100lit) 0.113G 0.1218
Japun (lOO y e ns ) . . .  1.08 G 1.15 B
Belgique (lOÔIr).... 4.13 G 4.38 B
Suède (100 ci) 23.10 G 25.10 B
Autriche IlOOich) ... 12.20 G 12.70 B
Portugal (100esc)... 0.95 G 1.09 8
Espagne ( lOOp t ns).  . 1.35 G 1.47 B

¦ OR * HHHHH^HHHHH
Pièces; 
suisses (20lr).... 98— G 108.—B
angl.(souvnew) en $ 81.25 G 85.25 B
americ.(20!) en $ . 354.—G 360.50 B
sud-alric.|1 0z) en » 346—G 349—B
mex.(50 pesos en t 423.—G 428—B

Lingot (1kg) 16950—G 17200.—B
1 once en i 347.50 G 350.50 B

¦ ARGENT * ¦M̂ MMHi
Lingot (1kg) 185.—G 200.—B
1 once en i 3.82 G 3.83 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦ H
plage Fr. 17400—
achat Fr. 16380—
base argent Fr. 220—

Légende: A — Cours app liqué. 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.



fkdicns TÉL ÉVISION »-8.55 Les bulles d'utopie du 700*
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (835).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (162).
10.10 Patou l'épatant

Looping. Bibifoc. Penti.
11.10 Racines

Actualités récentes ou à venir, clin
d'œil, rencontres, aujourd'hui avec
le cardinal Henri Schwery dans un
site valaisan peu connu.

11.25 Ballade
Reflets du 4' Festival international
de l'accordéon à Montana-Crans.

11.40 A bon entendeur
11.55 La famille des collines

Série (4/217).
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (8/90).
13.40 Dallas

Série.
Les Caraïbes.

14.25
Retour à Marseille

113'-France-1979.
Film de René Allio. Avec: Raf Val-
lone, Andréa Ferréol, Jean Maurel,
Gilberte Rivet, Paul Allio.
Un homme revient à Marseille, lieu
de son enfance.

16.20 Arabesque
Série.
Mort sur le court.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeannot le chat.

17.15 Babar
Série.
Roi d'un jour.

17.40 Rick Hunter
Série.
Direct au cœur.

18.35 Top models
Série (836).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

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

no'̂ . f\c^viu lu

20.05
Temps présent

Match Ecolos-Valais.
En Valais, les vignes et la monta-
gne subissent l'assaut des bulldo-
zers. Gros promoteurs et petits
producteurs se retrouvent: on dé-
fonce le paysage avant de causer.

DRS
20.30 Jass 91. Sixième éliminatoire
du grand Concours national de
jass. La finale du
3 octobre approche: combien
de finalistes
romands? On se tient les pouces.
En direct de Sumiswald.

21.00
Columbo

Série.
Phantasmes.

22.35
Guillaume Tell

Poème symphonique rock. Film de
Dominique Lambert. Production:
Alexis Kunz.

23.25 TJ-nuit
23.35 Twin Peaks

Série (26/30).
Dale Cooper et le shérif Truman se
rendent à un étrange rendez-vous
de minuit.

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

£3—
6.00 Côté cœur
6.30 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.20 La Clinique

de la Forêt-Noire
Cas de conscience.

16.10 Tiercé-quinté+-quinté+
à Vincennes

16.20 Riviera
16.50 Club Dorothée vacances
17.35 21 Jump Street
18.20 Une famille en or
18.45 Loto sportif
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bêbête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.35 Pronostics du loto sportif -
Météo-Tapis vert.

20.50 La vengeance
aux deux visages
Jilly échafaude un plan machiavé-
lique.

22.30
Ex libris

Le vice et la vertu.
Invités: Pierre Combescot, pour
Les filles du calvaire; Faty, pour
Mémoires d'une fouetteuse; Jus-
tine de Saint-Ange, pour Je vous
salue marquis; Frédéric Dard, pour
La vieille qui marchait dans la mer.
Coup de cœur de PPDA pour le ro-
man de Dan Franck, La séparation
(Ed. Seuil).

23.30 TF1 dernière
23.45 Au trot

23.50
Télévitrine

Invités: M. Bernardin du Crazy
Horse.

0.20 Passions
0.40 TF1 nuit
1.15 C'est déjà demain
1.40 Histoires naturelles
2.30 Les aventures

de Caleb Williams
4.00 Les chevaliers du ciel
4.30 Histoires naturelles
5.00 Musique
5.10 Histoire de la vie

J 
~
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6.00 Le Journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. Transformera. Paul le pê-
cheur. Snorky. Gwendoline. Les dé-
fenseurs de la Terre. Nolan. Susy
aux fleurs magiques. Géorgie. Les
Schtroumpfs. 10.55 Les animaux du
soleil. Première aventure des petits
guépards. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Affaire Weidau.
14.00 Une balle dans le corps

Téléfilm de Wolfgang Staudte, avec
Hansjbrg Felmy.

16.00 L'enquêteur
Un mort devient fou furieux.

16.55 Youpl, les vacances
17.45 Cap danger

Un bouc émissaire.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Les Duke pris au piège.
19.05 Kojak

La neige sale.
20.00 Le journal
20.45 Le cinquième missile

Téléfilm de Larry Peerce. Avec: Ro-
bert Conrad, Sam Waterston , David
Soûl, Yvette Mimieux, Richard
Roundtree.
L'équipage d'un sous-marin nu-
cléaire est atteint de troubles psy-
chologiques graves.

23.25 Documents du monde
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.40
Cas de divoxe. 1.10 Les animaux du
soleil. 1.40 Voisin, voisine. 2.40 Ten-
dresse et passion. 3.05 Voisin, voi-
sine. 4.05 Tendresse et passion. 4.30
Voisin, voisine. 5.30 Tendresse et
passion.

A N T E N N E  : I

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

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

14.35
Arsène Lupin
joue et perd

4. De sa cellule de la prison de la
Santé, Lupin continue à dominer
l'affaire Kesselbach...

15.35 Le privé
16.30 Drôles de dames

Sammy Davis en voit de drôles.
17.20 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy

Infarctus et coutumes.
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo
20.45 La planète miracle

La terre, une planète fragile.
L'homme semble une créature in-
signifiante face à la gigantesque
machine de l'univers et à une
Terre vieille de 4,6 millions d'an-
nées. Pourtant avec moins de
10000 ans d'histoire de ce qu'on
appelle la civilisation, l'homme me-
nace de bouleverser l'équilibre
dont il a hérité.

21.45
Étroite
surveillance

110' -USA-1987.
Film de John Badham. Avec: Ri-
chard Dreyfuss, Emilio Estevez,
Madeleine Stowe.

23.40 Journal-Météo
0.00 Johnny Hallyday à Bercy

Je suis né dans la rue; Mon p'tit
loup; Les vautours; Cadillac;
Honky Tong Woman; Je suis pas
un héros; Possible à moto; Quel-
que chose de Tenessee; Diego;
Laura; Adeline; Mirador; Toute la
musique; Aimer vivre; Dégage;
Etc.

1.35 Destination danger
2.00 Journal télévisé
2.30 C'était Dim dam dom
3.20 Le signe de la lune
3.40 Répertoire
4.10 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres
5.00 Le retour au château

4~M~W
6.00 Boulevard des clips

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

12.35 Lassie
L'ourson.

13.10 Cosby show
On affiche complet.

13.35 Dis donc, papa
Série.

14.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer

Wanda.
18.10 Mission impossible

Série.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Triste expérience.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Heureux ensemble.
20.35 Vous n'aurez pas

l'Alsace et la Lorraine
90' -France-1977 .
Film de Coluche. Avec: Coluche, Do-
minique Lavanant , Gérard Lanvin.

22.15 Le voyageur
Série.

22.40 Hercule se déchaîne
90' -lt.-Fr. -1962.
Film de Gian Franco Parolini. Avec:
Brad Harris, Serge Gainsbourg, Bri-
gitte Corey.

0.15 6 minutes
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Les Antilles néerlandaises. 2.50 Bré-
sil. 3.40 Succès. 4.30 Culture pub .
4.50 La face cachée de la Terre. 5.10
Le Zaïre . 6.00 Boulevard des clips.

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell
10.25 Continentales
11.30 Carré vert

Toulouse: la symphonie en vert et
en rose.

11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

L'European Masters de Golf à
Crans-sur-Sierre, 1 * tour en direct.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 Golf

L'European Masters de Golf à
Crans-sur-Sierre en Suisse.

16.20 40° à l'ombre
Présenté par Vincent Perrot. En di-
rect de Nice. Avec: Charles Dû-
ment, Linda de Suza. Au pro-
gramme: Eté choc, été choc. Suc-
cès d'hier, succès toujours. De âne
à zèbre. Les tubes de l'été. La
gueule du coin. Déclic et déclac.
Tour de force. Play-back. Le jeu de
la séduction.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu présenté
par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.05 La classe
Avec Lagaf (Zoubida).

20.45
La dernière
séance

Actualités Gaumont.
20.55 Le mariage est pour de-
main.
83' -USA-1955.
Film d'Allan Dwan. Avec: John
Payne, Ronald Reagan, Rhonda
Fleming.
22.20 Dessins animés.
22.45 Soir 3.
Présenté par Marc Autheman.
23.05 Sur la trace du crime.
88' -USA-1954-V.o.
Film de Roy Rowland. Avec: Ro-
bert Taylor, Janet Leigh, George
Ratt.

0.40-0.45 Carnet de notes

S-
10.00 et 12.00 Allemand (5) 16.00
Memphis Slim Dans le cadre de la
série Jazz Memories. 17.00 Trop
jeune pour combattre , trop vieux
pour oublier 19.00 Mélodie et silence
Documentaire. 20.00 Histoire paral-
lèle 106 Actualités allemandes, fran-
çaises (zone libre) et soviétiques de
la semaine du 7 septembre 1941.
21.00 Dynamo Enigmes de la
science. 21.30 Turbulences Docu-
mentaire. 22.00 Mégamix 23.00 Dvo-
rak, sa vie, son œuvre
¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Carré
vert: magazine de la nature. 9.00
Flash TV5. 9.05 F comme français
9.30 Aventures et voyages 10.30
Temps présent Consommez , c'est un
ordre! - Tell quel - L'autoroute dans
votre salon. 11.30 Flash TV5 11.SS-
II.55 Le jeu des dictionnaires 16.05
Journal TV5 16.20 40o à l'ombre
18.30 F comme français 18.45 Le jeu
des dictionnaires 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19/20 20.00
Les convoyeurs attendent Docu-
mentaire. 21.00 Journal et météo
21.35 La santé d'abord Bien voir ,
quoi de neuf? 22.35 Objectif méde-
cine 23.00 Journal TV5 23.15-0.15
Archives musicales Les Enfances
(1810-1835).

La Cinq -23 h 25- Document du monde. u cinq

¦Autres ciiainespBl
¦ TCR

15.00 Défi de la vie. Un film de
D. Hughes, avec P. Elliot. 16.35
Jeunesse. Les oursons volants,
Capitaine N, Georges de la jungle.
17.35 Ciné-journal suisse (en
clair). 17.45 Le sang du dragon.
Karaté. 19.40 Ma sorcière bien-ai-
mée. 20.10 Chien de flic. Film po-
licier comique avec James Belushi.
21.50 Ciné-journal suisse (2me
diffusion, en clair). 22.05 Si Dieu
le veut. Comédie dramatique avec
Cheryl Ladd. 23.40 Fin.

¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 10.00 TextVi-
sion 14.00 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt Emma Lanker 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Praxis Bùlowbogen
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Menschen, Technik ,
Wissenschaft Der Roboter im Opera-
tionssaal. 20.30 Jass 91 21.50 10 vor
10 22.20 DOK Affenhandel. 23.05
Das Model und der Schnùffler 23.45
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Allô! Allô! 13.00
TG- Tredici 13.15 I grandi composi-
tori délia canzone americana 13.40
Miracolo a Milano 15.10 Doppia cop-
pia, superspettacolo musicale 17.00
Marina 17.30 Salsiccia e patata 17.35
Teodoro owero l'adorabile cane Wo-
wser 18.00 A corne animazione 18.05
L'arca de! dottor Bayer 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 TV
700 21.50 Prossimamente cinéma
22.00 Carta bianca 22.55 TG-Sera
23.10 Bianco e nero e sempre verde
0.05 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Sport treiben - fit bleiben 10.00
Heute 10.03 Gott und die Welt 10.45
IFA-Visionen 11.00 Heute 11.03 Der
Deal 12.45 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 14.00 ARD-Sport-
Treff 15.00 Tagesschau 15.03 Die
Goldene 1 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Grosswildjagd 21.00 Der
7. 21:03 Tierfilmfestival 22.00 Fûnf
fur Deutschland 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra 23.30 ... und
der liebe Gott wird mir schon auch
einige 0.30 Tagesschau 0.35 Zu-
schauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-14.00 ARD-ZDF 14.00 Drei aus
einem Ei 15.00 Hut ab 16.00 2 im
Zweiten Musik und Gaste. 17.10 Die
Didi-Show Gags und Sketche. 17.45
Zwei MLinchner in Hamburg 19.00
Heute 19.30 Gustl Bayrhammer in
Weissblaue Geschichten Der
Freund; Der Vater; Der Heilige; Der
Retter. 20.3010 oder geh'n Das ZDF-
Reisespiel. 21.00 Gesundheitsmaga-
zin Praxis High-tech-Medizin fur
Tiere? 21.45 Heute-Journal 22.10
Journalisten fragen 23.25 Der Knick
Die Geschichte einer Wunderhei-
lung. 1.00 Heute

¦ RAI - Italie
7.30 Mille bolle blu 8.00 La bella di
Roma 9.35 Luci délia ribalta 12.05
Occhio al biglietto estate 12.30 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Roma-Londra-Hollywood 16.15
Big estate 17.30 La straordinaria sto-
ria d'Italia 18.10 La Stella di Calcutta
19.00 Venezia cinéma '91 20.00 Tele-
giornale 20.40 Giochi senza frontière
22.30 Miss Italia '91 22.45 Telegior-
nale 23.00 Parlami d'amore Mariù (2)
23.40 Artisti d'oggi in Umria Novello
Bruscolli. 0.00 TG1-Notte 0.30 Mez-
zanotte e dintorni. 0.50 7 winchester
per un massacre Italia

4Wm.
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. 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. Le manchot. Avec M. De-
coux, zoologiste. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. Cinéma en Egypte: la
dialectique Orient-Occident. Avec
Rafic Al Sabban, cinéaste , scéna-
riste et critique, et George Kaza-
zian, musicien. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Méridienne. 13.30 Le
livre de la Madeleine. 14.05 Diver-
timento. Hommage à Kathleen Fer-
rier. 15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Cinéma et communica-
tion. Les nouveaux réalismes. Ren-
contres avec Michel Klier, cinéaste
allemand, Darrell Wasyk , cinéaste
canadien, Rachid Bouchareb, ci-
néaste français d'origine algé-
rienne. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice. 23.50
Novitads.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. Jean-Philippe Ra-
meau. 11.00 Rencontres d'été.
12.05 Jazz archipel. 12.30 Con-
cert. Ensemble vocal du Chœur de
Radio-France. Dir. Clytus Gott-
wald. N. Brass : Traumrede; N.
Castiglioni: Hymne; L. Berio: A.
Ronne. 14.00 Jeu de cartes. 15.00
Les siestes. 18.00 Rencontres sous
les platanes. 19.05 A la fraîche.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Festi-
val de la Roque d'Anthéron. Shura
Cherkassky, piano. J. S. Bach : Par-
tita pour clavier N°6 en mi min.
BWV 830; F. Schubert: Quatre im-
promptus pour piano op. 90; S.
Prokofiev : Sonate pour piano N° 7
en si bém. maj. op. 83; S. Rachma-
ninov : Elégie; A. Coland, L. Berns-
tein: El Salon Mexico; M. Mosz-
kowski : Liebeswaltzer. 23.07-1.57
Nuits chaudes.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Les ani-
maux et nous. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César 's.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Morgenjournal.
7.40 Morgenstund'hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 z.B.: Die
Wand. 21 .00 A la carte. 23.00
Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec Jes_ lettres
inutilisées est: TÉLÉSIÈGE



Le savoir-faire artisanal dépecé
MÉTIERS MANUELS/ Trop peu d'apprentis dans le canton de Neuchâtel. Comment assure r /avenir ?

BOUCHERIE — Au contraire des autres métiers de bouche comme boulanger,
cuisinier ou confiseur, l'activité ne tente pas les jeunes. oi g- B-

Le s  travailleurs qualifiés des profes-
sions manuelles disparaissent
comme neige au soleil; en pleine

chute démographique, les professions
mieux connotées détournent les effectifs
qui auraient été nécessaires à la relève
de l'artisanat. L'avenir de certains sa-
voir-faire serait-il en danger? La
question qui occupe également les éco-
les professionnelles indique la nécessité
d'un renouvellement qualitatif ou d'une
restructuration profonde de certains
métiers.

Ce rétrécissement spectaculaire s'ex-
plique aisément. D'une part les progrès
de l'instruction mènent une grande par-
tie des élèves vers les secteurs et les
activités considérées de l'économie. De
manière générale, l'artisanat ne pro-

duit plus la quantité ou la technicité, il
offre la qualité ou un service spécifi-
que. Ensuite, structuré en petites entre-
prises ou petits commerces, il subit la
pression de puissantes maisons. Que
dire des difficultés grandissantes d'in-
vestir, de renouveler l'équipement, de
s'installer? Des exemp les concrets ten-
teront ici de signifier les données fort
variables d'un même problème. Tou-
jours en préambule, Jacques Laurent
directeur de l'Ecole des arts et métiers
du CPLN estime que l'avenir se joue
aussi dans une scolarité de qualité:

— Les associations professionnelles
doivent prendre en charge, sérieuse-
ment, le devenir des métiers artisanaux
et se soucier de former non seulement
de bons manuels et mais de repérer et

garder leurs cadres, aujourd'hui hap-
pés par les grandes entreprises.

La complainte
des bouchers...

Les bouchers neuchâtelois envoient
désormais leurs apprentis (trois inscrits
pour un CFC cette année) à Moutier
pour les cours théoriques. Pour des
questions pratiques et traditionnelles,
est-ce une perte malheureusement si-
gnificative? Silvan Borer, de l'Union
suisse des bouchers, voit la situation de
manière globale et il se montre fran-
chement préoccupé:

— Il y a cinq ans on comptait cinq
cents contrats d'apprentissage signés
en Suisse. Le chiffre a chuté à trois cents
et nous nous posons de sérieuses
questions pour l 'avenir. Certes le métier
évolue, et la formation doit s 'adapter.
Par exemple, l'abattage fortement mé-
canisé ne requiert que des manoeuvres
bien encadrés. Un perfectionnement
plus net s 'amorce dans les prestations à
la clientèle: nous introduirons prochai-
nement dans les apprentissages des
notions plus culinaires et la formation
continue s 'élargira au service traiteur.

Devant la pénurie de bouchers quali-
fiés et d'apprentis, certaines entrepri-
ses font appel aux auxiliaires, d'autres
mécanisent le plus possible leurs pro-
ductions maison, sans parler de ceux
qui abandonnent leurs spécialités et
offrent un assortiment standard : un ap-
pauvrissement du savoir-faire sans
doute, alors que les boulangers pétris-
sent une large variété de pains et
redorent leur cuisson.

... et les rameaux
de l'horticulture

Il y a vingt ans que l'horticulture s'est
ramifiée en floriculture, paysagisme,
pépiniérisme pour ne citer que quel-
ques-unes de ses activités. La pénurie
d'apprentis semble moins sensible
qu'ailleurs, les nouveaux venus sont
parfois bacheliers, les femmes en plus
grand nombre maternent fort bien les
plantes. Si la gamme des espèces culti-
vées s'enrichit, le nivellement majeur
serait plutôt le fait des demandes de
la clientèle. Ainsi l'inévitable cotoneas-

ter recouvre les talus, si ce n'est pas le
lonicera; forsythia et arbres exotiques
éclipsent aujourd'hui les espèces indi-
gènes. Jean-Pierre Menetrey responsa-
ble des parcs et promenades de la
ville de Neuchâtel explique:

— Le client romand ne se donne pas
toujours les moyens de créer son es-
pace vert. Pour les aménagements de
la N5 par exemple, un plan des sec-
teurs et leurs affectations déterminent
les essences que l'on plantera. Il in-
combe aux professionnels d'éviter la
banalité en renseignant et suggérant
des espèces adaptées à l'endroit.

Maçon: la brique
ou le béton?

Le Centre professionnel des métiers
du bâtiment de Colombier (CPMBC)
pourrait accueillir 280 élèves sans la
moindre surcharge. Il en accueille cette
année 220 environ. Roland Golay,
sous-directeur du Centre, précise:

— les variations conjoncturelles sonl
le lot des métiers du bâtiment. Cette
année il manque des apprentis mon-
teurs électriciens, des menuisiers et des
peintres. L'an prochain, il en manquera
ailleurs. Les associations professionnel-
les ont décidé d'agir depuis deux ans
avec des campagnes d'information. La
baisse de natalité coûte plus encore à
la construction qu 'aux études ou aux
formations techniques ou commerciales.
Observant l'évolution du travail même
des bâtisseurs, je m 'attends à ce que
de nouveaux règlements d'apprentis-
sage apparaissent ces prochaines an-
nées.

Les métiers changent en effet. Alors
que l'industrie produit les éléments pré-
fabriqués, le ferblantier, le menuisier, le
peintre, le serrurier se chargent de les
poser. La pose deviendra bientôt la
spécificité de l'artisanat. Brique, cof-
frage, ou chape, le maçon lui aussi
choisit. Or l'apprentissage rend
compte, dans sa partie théorique et les
stages en tout cas, d'un ensemble de
techniques et d'un processus artisanal
complet. Il arrive ainsi que les jeunes
certifiés se montrent déçus de la réalité
professionnelle.

0 C. Ry

Le jeu et le geste

r A

THEATRE/ Aide humanitaire

L a  
rentrée théâtrale neuchâteloise

sera également humanitaire. Dans
le cadre d'une action baptisée ((Le

jeu et le geste», douze théâtres helvéti-
ques dont le Théâtre populaire romand
et le Centre culturel neuchâtelois orga-
niseront soit une collecte en fin de spec-
tacle, soit une représentation spéciale
dont les bénéfices iront à Médecins
sans frontières (MSF). Ce programme a
reçu le soutien du délégué au 700me
anniversaire de la Confédération; une
affiche bilingue avertira le public de
l'opération ainsi que les créations con-

AIDE - Pour associer I agréable a
l'utile. E.

cernées.

En 198 1 MSF ouvrait un bureau à
Genève recru tant infirmières et méde-
cins suisses. Dix ans plus tard, la section
suisse de MSF oeuvre dans sept pays,
dont le Cameroun, le Pérou, la Rouma-
nie et la Suisse. Les six autres sections
de MSF ont envoyé, en 1990, deux
mille volontaires dans 58 pays du
monde. Généralistes ou spécialistes, les
médecins consacrent plusieurs mois ou
plusieurs années à la tâche, particuliè-
rement rude, de soigner les populations
en détresse ou démunies, /comm- JE-

• MSF, tél. 0223004445. CCP
12-1808-1

Un pied dans le Nouveau Monde
EXPOSITION / Artistes neuchâtelois aux Etats-Unis

AUX ÉTA TS-UNIS — Armande Oswald et Raymond L 'Epé e (de droite à
gauche) lors du premier vernissage à Madison. j n

Les deux artistes neuchâtelois Ar-
mande Oswald et Raymond L'Epée
exposent actuellement aux Etats-Unis
dans le cadre d'une exposition d'art
suisse contemporain. Célébrant aux
Etats-Unis les 700 ans de la Confédé-
ration, cette exposition regroupe 15
artistes suisses présentant près de
100 sculptures et peintures.

Le premier vernissage de cette
«1991 Contemporary swiss art exhi-
bît in the USA» a eu lieu en juin
dernier à Madison, capitale du Wis-
consin, en présence de l'attaché cultu-
rel de l'ambassade de Suisse à Was-
hington, de quatre artistes suisses et
de quelque 300 invités. La presse a
accueilli chaleureusement cet événe-
ment et les visiteurs ont exprime leur
surprise et leur satisfaction de décou-
vrir cette sélection d'artistes venus
d'un pays dont beaucoup ne connais-
saient que les montagnes, les banques
et le chocolat!

Après son séjour à Madison, cette
exposition est pour tout le mois de
septembre à Indianapolis et elle re-
joindra Washington en octobre et no-
vembre.

Le financement de cette opération
a été assuré principalement par Pro
Helvetla, par plusieurs cantons, dont
Neuchâtel, par Swissair et par diffé-
rents sponsors américains, en particu-
lier le musée d'Art Elvehjem de l'Uni-
versité de Wisconsin. /comm- M

Le geste
et l'esprit

L'artisanat se fractionne; des
professions peuvent se démante-
ler jusqu 'à quatre ou cinq activi-
tés différentes. Un apprenti qui
choisirait l'une d'elles avec l'es-
poir d'y trouver de la diversité ou
d'y exercer son habileté termi-
nera son CFC peut-être bien déçu.

Que l'on pense aux peintres.
Aujourd'hui dépossédés de la fa-
brication des vernis et de la colo-
ration - l'industrie chimique leur a
facilité la tâche - les voilà deve-
nus, en terme technique, des uap-
plicateurs». Faut-il un CFC pour
cela ? A moins d'un service à la
clientèle fait de propositions sor-
tant de l'ingrain ou du blanc
cassé, la profession s 'est totale-
ment appauvrie de sa culture.

Désormais le CFC pourrait subir
deux transformations: soit il
s 'adapte à cette réalité et s 'ame-
nuise lui aussi, soit il devient une
porte d'entrée à la formation pro-
fessionnelle supérieure, emprun-
tée par les futurs cadres de l'arti-
sanat.

Actuellement les professions
manuelles ne savent pas garder
leur personnel qualifié. Dans le
secteur de la boulangerie-pâtisse-
rie, l'association suisse du per-
sonnel parlait il y a trois ans de
60% d'employés CFC filant vers
d'autres secteurs plus valorisants
après quelques années de prati-
que. La conjoncture a favorisé
l'exode, c 'est entendu. Alors on le
voit bien: l'artisanat retourne vers
une structure où des manœuvres
- immanquablement des étran-

gers - travaillent encadrés par
des gens qualifiés.

0> Catherine Roussy Wessner

PULSIONS - La
peur des araignées
impartialement
examinée par
François Terrasson.
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La leçon de peinture...
Originale exposition-dialogue que celle qui se prépare à Neuchâtel

L

es galeries sont souvent avares de
mots, on ne mâche pas assez au
profane les expositions de pein-

ture. A l'exception de quelques
((happy few», bien des visiteurs sont
lâchés dans une jungle dont beaucoup
ignorent non seulement par quelles pis-
tes à peines foulées ils en sortiront,
mais encore sur quelle clairière elles
débouchent. De la méconnaissance
peut ainsi naître l'indifférence quand ce
n'est pas un certain rejet. Il est donc
heureux qu 'un jeune peintre de Corcel-
les-Cormondrèche se soit soucié de
combler cette lacune. Car l'exposition
que propose Marc-Oliver Wahler a
avant tout des visées didactiques. De
six grandes toiles où le rouge prédo-
mine et d'une évocation d'un retable
d'Uccello, il fera une façon de tableau
noir pour expliquer comment on passe
d'un simple objet à sa signification.

— C'est la règle des quatre possibi-
lités. Car qu'y a-t-il derrière une toile,
un dessin ou dans une sculpture sinon un
objet, un auteur, un public et une institu-
tion, c'est-à-dire le lieu, le cadre où
l'exposition est proposée, partant, le
conservateur d'un musée ?

Et pour mieux étayer son propos, il
revient sur terre en passant par la
cuisine, cite aussi le cas de ... la mayon-
naise: des oeufs, de l'huile, un filet de
vinaigre certes, mais que serait-elle
sans le fouet? Au visiteur, à qui il est
proposé de la battre, de comprendre
qu'il est lui-même ((de par sa partici-
pation et surtout de par son inévitable
interprétation, une pièce fondamentale
dans la structure de l'oeuvre d'art».
Dans une langue prémonitoire qui an-
nonçait des simplicités d'expression à
venir, Marcel Duchamp disait déjà à
l'époque de la mariée mise à nu que
((ce sont les regardeurs qui font les
tableaux». On nous apprendra à
mieux voir; cette exposition a donc
bien un but pédagogique.

A 27 ans, Marc-Olivier Wahler, s 'il
garde un visage reposé d'étudiant sé-
rieux mais peu farceur, a déjà par-
couru pas mal de chemin et ceux de
Taiwan sont loins où il est allé pour
apprendre la calligraphie. Professeur
d'anglais à Neuchâtel, ce qui lui assure
les épinards, il a également fait des
études de philosophie à l'Université de
Neuchâtel, prépare, et ce sera le
beurre, une thèse d'histoire de l'art
sous la direction du profeseur von
Moos, de Zurich, thèse consacrée aux
sculptures de Max Ernst. C'est un do-
maine assez peu exploré jusqu'alors
encore que ((L'oiseau-tête», un bronze
du Rhénan de Paris, ait dû tourner
celles de beaucoup.

Naturellement, il peint. A 15 ans, il
n'avait d'yeux que pour Pollock et l'ex-
pressionnisme abstrait. Schneider fit
plus que l'emballer avant qu'il ne s 'es-

saie à une autre forme de dépouille-
ment sous l'influence de Helen Franken-
thaler, qui sera sa période coloriste.

— Il suffisait d'un grand trait; chez
moi, le plafond en était plein...

Mais la réflexion vint comme lui
poussait le poil au menton. Parce qu 'il
a du sang viennois dans les veines et
que cette ville fut aussi celle d'un cer-
tain divan, Marc-Olivier Wahler s 'est
donc interrogé sur le cheminement de
l'objet à l'œuvre d'art, prétexte de son
exposition qu 'ont volontiers soutenu la
Ville de Neuchâtel, qui offre le toit, et
la commision culturelle de l'Université
sans laquelle il n'y aurait pas plus de
couvert qu'à manger dans l'assiette.
L'originalité, à moins que certains es-
prits chagrins ou accoutumés au prêt-à-
porter ne trouvent la démarche sau-
grenue, est de ne présenter que six
toiles monochromes mais truffées d'ex-
plications. Qu'on se rassure: si les voies
du Seigneur devaient rester impénétra-

bles, l'itinéraire sera balisé...

Et parce que toute exposition se pré-
pare, Marc-Olivier Wahler était hier
sur une échelle, cherchant à 4 m des
points d'ancrage pour les cordons qui
soutiendront les toiles. Ses propres ef-
forts oubliés, il en demande un aux
visiteurs que secourera un catalogue
très nourri car qui peut se flatter de
bien connaître Stan Linton, Chu Hai Fan
ou Marc Goulard ? Le vieux David de
Pury, dont on oublie souvent qu 'il n'est
pas que sur la place à laquelle il a
donné son nom, mais aussi, en buste, au
péristy le de l'Hôtel de ville, en ouvre
d'ailleurs de grands yeux. Ronds, ils
trahissent l 'étonnement; mais que va
dire la bouche qui pourrait devenir
moqueuse?

0 CI.-P. eh.
0 Du 7 au 21 septembre. Ouverture

samedi à 17 heures.

M.-O. WAHLER AU TRA VAIL — Une exposition comme rarement on en voit,
une façon de faire lire l'œuvre d'art au public. olg- £¦

Prochain colloque
ÉNERGIE/ Quelle politique ?

Le mercredi 1 8 septembre, de 14 h 15
à 18hl5, au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds, ANIME et la commission canto-
nale de l'énergie organisent un colloque
débat intitulé: «Une politique de l'éner-
gie dans le canton de Neuchâtel jus-
qu'où?»

Le 23 septembre 1990, le peuple
suisse s'est donné 10 ans pour réfléchir à
son avenir énergétique. Quelles sont les
intentions des milieux producteurs et
consommateurs? Quels sont les potentia-
lités et les coûts des mesures que l'on
pourrait prendre? Ce sont là des

questions qui devraient être traitées lors
du colloque.

Le colloque s'adresse à toutes les per-
sonnes ou représentants d'entreprises et
d'institutions qui se préoccupent du futur
énergétique du canton de Neuchâtel,
soit par éthique, soit pour des raisons
professionnelles. Les débats seront vo-
lontairement placés, non seulement sur
un plan technique, mais aussi sur les
plans économiques et politiques, /comm

# Renseignements : tél. 038/31 5353

RTN : élections
fédérales

au quotidien
Depuis hier, la radio cantonale RTN

2001 a commencé une série d'émissions
quotidiennes consacrées aux élections
fédérales des 19 et 20 octobre pro-
chains.

Jusqu'à vendredi 1 8 octobre, tous les
jours de la semaine, les auditeurs de
RTN 2001 feront connaissance avec les
candidats neuchâtelois au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats. Ceux-ci ont
en effet été invités à tour de rôle en
direct lors des journaux du soir, entre
18h30 et 19 heures.

Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi
sont consacrés aux candidats au Natio-
nal, qui se présentent à l'antenne et
répondent aux questions d'un journaliste,
alors que la série des cinq mardis réser-
vés aux candidats aux Etats débutera le
10 septembre, soit mardi prochain.

Si les auditeurs ne peuvent pas parti-
ciper activement aux soirées réservées
au National, ils auront en revanche la
possibilité de poser des questions par
téléphone aux cinq candidats au Conseil
des Etats chaque mardi, /comm

Demain dans
le cahier

Week-end
0 Arts et culture: redémarrage

de la saison des galeries: Christine
Mottet argumente en couleur chez
Jonas, Erich Reiling en noir, blanc
et grisailles chez Numaga, alors
que les dessinateurs descendent la
pomme de Guillaume à la petite
plume au Centre culturel.

% Cinéma: Alan Parker nous
fait goûter à la soûl music des
«nègres» irlandais dans «Les Com-
mitments», alors que Kathryn Bige-
low franchit (' ((Extrême limite» en
infiltrant un jeune chien fou du FBI
dans un gang de braqueurs de
banques formés de surfeurs. Plus
un coup d'oeil sur tous les autres
films projetés dans les salles du
canton.

0 Vos pages Courrier et Di-
manche. JE-

A la recherche d'un instituteur
Plus que les lenteurs devenues in-

quiétantes de la poste, la période des
vacances ne nous avait pas encore
permis de donner à la lettre d'une
lectrice la suite qu 'elle mérite. Elle
s 'était souvenue, en lisant l'article con-
sacré en juillet à l'explosion de la
gare de marchandises de Neuchâtel,
qu 'elle en avait indirectement souffert
il y a cinquante ans.

Ce 11 juillet 194 1, très tôt le matin,

la police avait aussi sonné à la porte
de Mme Jacques Fardel pour l'éva-
cuer, elle et ses deux enfants en bas
âge: sansdoute craignait-on une nou-
velle explosion. Et Mme Fardel se sou-
vient «... de n'avoir pu prendre que la
poussette et mes deux petites (...),
d'avoir été reçue très affectueusement
dans une famille de La Coudre qui
m'a tout donné, ceci jusqu'au soir (...).
Je crois qu'il s 'agissait de la famille

d'un instituteur et j'en profite pour la
remercier de son grand dévouement
et de sa bonté».

Fixée depuis 1946 à Montana où
son mari, un peintre, graphiste et des-
sinateur connu, avait dû se rendre
pour des raisons de santé, Mme Vve
Fardel aura-t-elle assez de chance
pour que quelqu 'un entende son ap-
pel?/ c\pch

La sainte du jour
Les Raïssa ne manquent pas de charme.
Originales, elles sont douées pour les
arts. Elles se moquent des conventions
mais prennent garde de ne jamais
faire de peine. Anniversaire: année j
du renouveau avec de belles réussi- /
tes professionnelles. Bébés du jour: /
intelligence et travail. JE- /

Accueil /
Le nouveau vicaire épîscopal, ? /
l'abbé André Duruz, sera ac- /
cueilli à 19h à l'église Notre- /
Dame de Neuchâtel lors L*gg0*
d'une messe célébrée par Iffl p
l'évêque. Une verrée suivra ÊtSST
la célébration. Elle accueil- ip
lera les représentants des ^|
autorités, des paroisses *̂*
ainsi que des autres com-
munautés religieuses. JE

TPR
4 Le Festival
d'été du TPR qui
se déroule actuel-
lement au Locle
présente ce soir
dès 20 heures, à
la Bourdonnlère,
«La petite pa-
trie» de Claude
Darbellay. jE

Délassemenî
Le jeudi est propice au délasse- î>

ment à Neuchâtel avec des réunions
dansantes à l'heure du thé (Cercle

national et casino de la Rotonde) et
le rendez-vous du Club des chiffres

et des lettres, à l'hôtel City, salon
rose, de 16 à 18 heures. JE

Plateau libre
Dernier soir pour venir écouter le
rock-soul du groupe new-yorkais

Jeff Wilkinson & The Navigatiors.
Dès 22 heures, à Plateau libre, qui
ne cesse de présenter du nouveau.

E-

% Les accidents sont relatés en
page 19

La qualité de l'air I
r/m3

— HeuchâM CAN TON —



Qressé
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

r >
Galerie des Halles

2, rue de Flandres
2000 Neuchâtel

ce soir dès 18 h 30

VERNISSAGE
en présence de l'artiste

Cédric LAVAUD
59184-76 ,

Dès aujourd'hui, vous trouverez
dans tous les kiosques pour Fr. 2. —

LES 3 D'ROUGE
18137-76

Cant'italia, l'amore
SUR RTN TOUS LES DIMANCHES / Notes de gaieté

A

près la pause de l'été, Madda-
lena Perrenoud, Lorenzo Rana el
Pascal Bruni sont de nouveau là

sur les ondes de RTN 2001, tous les
dimanches dès 20 heures, pour le plai-
sir de se retrouver entre amis et de
faire partager leur amour de la musi-
que de variétés et des chansons, ve-
nues de leur pays d'origine. Car en
Italie, cette forme d'expression repré-
sente bien plus qu'une distraction occa-
sionnelle, c'est une seconde nature.
Avec une vitalité et un intérêt qui ne
faiblit pas Maddalena, Pascal et Lo-
renzo se retrouvent dans l'ardeur des
cabines pour l'émission Cant'italia, lan-
cée il y a un an. Elle suit immédiate-
ment à l'antenne sa soeur aînée, intitu-
lée Nostra Realta, programmée à 19
heures, qui traite des problèmes de
l'émigration, mais qui est également
animée par beaucoup de chansons et
de musique. Pascal Bruni, Maddalena
Perrenoud et Lorenzo Rana en sont
aussi les animateurs, aux côtés de Vita-
liano Menghini.

Tout simplement, ils se trouvent si
bien branchés qu'ils ne peuvent plus se
séparer jusqu'à 23 heures et même
plus tard lorsqu'ils sont en veine. Car
loin de se sentir isolés dans leurs quel-
ques mètres cubes, ils sont accrochés
aux échanges établis avec leurs audi-
teurs. L'émission est écoutée par famil-
les entières, en ces fins de dimanche et
les dédicaces de chansons demandées
aux animateurs fonctionnent à mer-
veille comme messages d'affections, car
la provision de chansons sentimentales
est vaste et constamment renouvelée. Il
est notoire que pour Maddalena, Lo-
renzo et Pascal, l'amour reste une rai-
son fondamentale d'exister et c'est

aussi le cas pour leurs auditeurs dont
l'âge varie de 15 à 80 ans.

Les rôles des trois animateurs se sont
établis tout naturellement selon leurs
goûts et leur tempéraments. Pour Lo-
renzo, c'est la nostalgie des années 60
avec Rita Pavone, Domenica Modugno,
Gianni Morandi. Pascal préfère Vendit!
et Tozzi, avec une sympathie aussi pour
Modugno, pour qui il a organisé un
mémorable concert aux Patinoires de
Neuchâtel. Maddalena, poétesse, s'in-
téresse davantage aux chanteurs en-
gagés et qui donnent plus d'impor-
tance aux textes, comme Renato Zéro
et Branduardi. Les fidèles de l'émission

SUR L'A IR D'UNE CHANSON - Une inépuisable provision d'enthousiasme.
£-

savent aussi que Lorenzo, qui s'occupe
de la technique, est en fait un artiste
parfois un peu dans la lune, que Pascal
le plus jeune de l'équipe est aussi le
plus fougueux. Maddalena, elle,
s'amuse à égarer les auditeurs sur un
personnage frivole et roucoulant: la
Farfallina. L'émission s'élargit souvent
par le passage d'un invité, par exem-
ple Maria Rosaria, jeune voix de Neu-
châtel, promise à de futurs succès. Et
puis discrètes et délicieuses, il y a
Paola Bruni et Elisabeth Rana. L'amour,
toujours.

O L- C.

L'objet de bien des phobies
CONGRES D'ARACHNOLOGIE/ Adorateurs d'araignées souvent incompris

S

i Neuchâtel compte cette semaine
une rare concentration d'adora-
teurs des araignées, à la faveur

du Congrès européen d'arachnologie,
ils sont encore fort rares et souvent
incompris. De son côté, le public conti-
nue à se méfier de tout ce qui échappe
à son contrôle immédiat et les arai-
gnées, trop présentes, trop proches et
trop différentes font l'objet de bien des
phobies. François Terrasson, maître de
conférences au Muséum d'histoire natu-
relle de Paris, a brossé une brillant
portrait de la faiblesse humaine dans
ce domaine, lors d'une conférence à
l'aula de la Faculté des Lettres, donnée
avec l'appui de la Ligue suisse de pro-
tection de la nature.

Car si l'homme paraît régner en maî-
tre sur sa planète aujourd'hui, il n'est en
fait que le dernier arrivé dans l'évolu-
tion de la vie. Les araignées sont là
depuis le Cambrien et ne lui doivent
rien. Elles symbolisent fort bien cette

puissance plus ancienne et leur appa-
rence si inhumaine inquiète. Mais si el-
les s'attirent autant d'inimitié, c'est aussi
parce qu'elles représentent l'incontrô-
lable, la part des pulsions inconscientes,
qui se trouve en chacun. La peur qu'el-
les inspirent correspond à l'angoisse
latente de l'organique, de la sexualité
et de la mort. Toutes choses que
l'homme occidental moderne s'efforce
de maîtriser. Ses relations avec la na-
ture sont bourrées de contradictions. Il
feint de la protéger et en fait il met
tout en oeuvre pour la rendre inoffen-
sive. Il la contrôle tellement qu'elle
n'existe plus. Les réserves et les parcs
nationaux sont exemplaires à ce sujet:
balisés, étiquetés en faux rustiques, ils
deviennent des décors. Les vrais rap-
ports sont coupés.

François Terrasson jette le trouble
parmi les crédos. Que faire pour avoir
des relations saines avec la nature?
C'est justement en retrouvant la peur,

la vraie, déclare-t-il que l'homme peul
la percevoir vraiment et se dimension-
ner par rapport à elle. Il évoque les
peuples qui n'hésitent pas à envoyer
leurs adolescents vivre seuls quelque
temps dans la profondeur des bois, qui
les font scarifier par des fourmis rouges
et autre délicates attentions. Toutes
proportions gardées, il met d'ailleurs
des méthodes semblables à exécution
avec quelques volontaires. Par n'im-
porte quel temps, ils sont abandonnés
durant une nuit, en pleine montagne,
loin de tout sentier bitumé, sans tente,
ni lumière, avec l'équipement qu'ils ju-
gent bon d'emporter. Un véhicule vient
les reprendre au même endroit le matin
suivant. Le résultat est évident, ce n'est
pas vraiment avec la nature que les
bipèdes ont dialogué, mais avec eux-
mêmes. Cette épreuve acceptée, sur-
montée, permet ensuite de jeter un au-
tre regard sur le règne vivant.

0 L. C.

Gendarme sur le capot
TRIBUNAL CORRECTIONNEL / Expulsion mouvementée

L'expulsion de la maison de
fonction dite la Baraque de l'Eter à
Cressier, décidée par le Conseil
d'Etat de Neuchâtel, a fait couler
beaucoup d'encre. L'affaire reve-
nait hier au Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, avec la mise en ac-
cusation de J.-C. G., le fils de l'an-
cien garde forestier, locataire de la
Baraque, dont il occupait une partie
des locaux. Les faits remontent à
1988, le prévenu, se sentant me-
nacé, avait pris la fuite en voiture,
alors qu'un gendarme se trouvait
sur son capot, le mettant ainsi en
danger de mort, sans parler de gra-
ves incidences pour les autres usa-
gers de la route.

Le 27 septembre 1988, la police
cantonale était chargée de procéder
à l'expulsion de J.-C. G., sur ordre
du Conseil d'Etat de Neuchâtel. Les
gendarmes, craignant une réaction
violente de sa part, ont procédé à
une ruse pour le faire sortir de chez
lui. A 6h30 du matin, ils se sont

fait passer pour une patrouille mili-
taire. L'un d'eux, prétextant une
blessure, s'est mis à appeler au
secours. Lorsque le prévenu est in-
tervenu pour lui venir en aide, il a
été agressé, jeté au sol et on lui a
mis les menottes.

Après ce moment de tension ex-
trême, les gendarmes ont passé à
la négociation. J.-C. G. a convenu
avec eux de trouver un nouvel em-
placement pour son matériel com-
mercial, des appareils de communi-
cation. Pour ce faire, il est parti au
Landeron avec l'un des gendarmes,
dans une voiture de fonction, afin
de visiter un local. Il semblait
calme et une conversation anodine
s'était même établie. On était à la
limite de la cordialité, il était
question d'une collation en com-
mun, lorsqu'ils sont revenus à la
Baraque. Tandis que les déména-
geurs procédait au chargement du
matériel, J.- C. G. a tenté de télé-
phoner depuis sa voiture, alors

qu'on le lui avait interdit. Alors
qu'un agent montait sur le capot
pour dévisser l'antenne, J.-C. G. a
démarré ((gentiment», le gendarme
toujours juché sur la voiture. Puis
se voyant visé par l'arme d'un au-
tre gendarme, il a pris peur, a accé-
léré, s'est mis à zigzaguer, a forcé
un barrage et est arrivé à une al-
lure de 60 km à l'heure sur la route
cantonale, près de Saint-Biaise,
tandis que le policier s'accrochait
aux essuie-glace. Finalement, ce
dernier est tombé sur la chaussée,
alors que deux véhicules surve-
naient. J.-C. G. complètement affo-
lé a pris la fuite. Lorsqu'il est ailé
trouver son médecin le soir même,
il a été saisi de malaise. Cette jour-
née est restée marquée dans sa
mémoire comme un cauchemar. Le
gendarme ne l'oublie pas non plus.
Il s'en est tiré avec quelques bles-
sures et une incapacité de travail
mais H avait cru sa dernière heure
venue.

Ce jugement tardif est dû au fait
que le tribunal correctionnel avait à
traiter l'affaire à la suite d'un ren-
voi du Tribunal fédéral. Contestant
entre autre le procédé de ruse, utili-
sé par la police cantonale, le pré-
venu avait fait appel au Tribunal
fédéral qui a jugé sa demande irre-
cevable. Reconnu coupable de
mise en danger de la vie d'autrui et
d'atteintes corporelles, J.-C. G. est
condamné à cinq mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux
ans. Il devra néanmoins subir une
peine de quatre mois en semi-li-
berté, en raison de la révocation du
sursis d'une précédente affaire.

O te
0 Le Tribunal correctionnel était

composé de Jacques-André Guy, prési-
dent, Jean-Luc Bovet et Albert Widmer,
jurés, Lydie Moser, greffière. Thierry Bé-
guin, procureur général, représentait le
Ministère public.

¦ ODEUR - Impossible de ne
pas se boucher le nez, l'autre jour
entre midi et deux heures rue
Saint-Honoré, aux alentours de
l'arrêt de bus. Et pourquoi? Parce
qu'y régnait une épouvantable
odeur de vinaigre. Epouvantable,
encore qu'il vaille mieux que le
vinaigre monte au nez que la mou-
tarde... /fk

¦ NID SÛR - Pour un abri sûr,
il a choisi un abri sûr, cet oiseau
installé rue Pury. Pour construire
son nid, il a en effet préféré l'en-
seigne lumineuse d'une assurance
on ne peut plus neuchâteloise. Ins-
tallant les brins d'herbe et de
paille dans un a. Reste juste à
espérer que l'aigle protecteur de
cette compagnie ne vienne pas
dans les parages. Des fois qu 'il
retrouverait son instinct de chas-
seur... / ftd

¦ À LA DOUCHE - Coincés
aux heures de pointe dans les em-
bouteillages à la sortie est de
Neuchâtel, les automobilistes bé-
néficient depuis quelques jours
d'un service gratuit: le lavage au-
tomatique de leur véhicule, sous le
pont de la N5 à la hauteur des
piscines. L'eau dégouline à grands
flots, apportant — sinon plus de
propreté — du moins un peu de
fraîcheur. A quand les feux pour
rester plus longtemps? Par ces
temps de canicule, on apprécierait
vraiment! /jmt

TOUR
DE
VILLE

M BABAJAGA SUR SÉMAPHONE
— Emotion artistique en vue: au doux

balancement des vagues se mêleront les
mouvements des danseuses de la troupe
Babajaga, évoluant sur le lac! Demain
et samedi en fin d'après-midi, la troupe
de danse bernoise présentera un ballet
sur la plateforme du Sémaphone, au
large du quai Ostervald. Au pro-
gramme, ((Der Klang», sur une choré-
graphie de Barbara Winzenried. Les six
danseuses de la troupe manieront six
gongs chinois, répondant au gong trô-
nant au sommet du Sémaphone. Pré-
senté en salle, le spectacle prendra ici
une dimension nouvelle. /J E
© Spectacle de danse de Babajaga, de-
main et samedi de 16h à 19h, au large
du quai Ostervald. En cas de mauvais
temps samedi, le spectacle est reporté à
dimanche.

¦ JEUX — Les organisateurs des pre-
miers jeux sans frontières qui devaient se
tenir cet été sur les Jeunes-Rives ont tenu
parole. La manifestation - annulée pour
raisons atmosphériques - devait se tenir
cet automne; eh bien, ce sera pour ce
week-end.
C'est entre 14\\ et 16h, juste devant
l'Ecole de commerce, que se dérouleront
ces joutes qui verront s'affronter des
équipes de jeunes gens et de jeunes
filles dans des compétitions qui de-
vraient être spectaculaires, à l'image
des jeux sans frontières qui ont remporté
un immense succès à la télévision. Gen-
naro Olivier!, qui a arbitré ces joutes
durant tant d'années sera d'ailleurs là
pour, une nouvelle fois, prendre son rôle
de juge suprême. / JE

® Jeux sans frontières: Jeunes-Rives,
samedi, de 14 h à 16 h.

¦ MONNAIE SUISSE - Plongée
dans l'univers fascinant des monnaies: ce
dimanche, le Club numismatique romand
expose près de 50.000 pièces de mon-
naie. Grecques, romaines, antiques ou
contemporaines, suisses ou étrangères,
la bourse-exposition propose un vaste
éventail des possibilités de collection. La
manifestation met un accent particulier
sur les pièces commémoratives suisses,
frappées par la Confédération helvéti-
que depuis 1936. Les pièces d'or de
250 fr et d'argent de 20 fr, spéciale-
ment frappées à l'occasion du 700me,
seront également mises en évidence.
Tandis que les numismates avertis pour-
ront compléter leur collection, les ama-
teurs auront tout loisir de fouiner pour
dénicher... un sou de 1, 5 ou 10 centi-
mes, /jmt

¦ PAROISSE EN FÊTE - La paroisse
de l'Ermitage sera en fête en cette fin
de semaine, à l'occasion de sa tradition-
nelle kermesse. Demain, la soirée com-
mencera dès 19h avec un repas suivi
par une soirée musicale qui se terminera
en disco. Le samedi, ouverture avec le
petit déjeuner, la fête se terminant en fin
d'après-midi. JE

Demain à Saint-Aubin
rue de la Poste 21

ouverture de ia boutique
Une surprise Ta U . r* A
vous attend ! J \  \*\ "V 'V
17966-76 mode + cadeaux

A ne pas manquer !
Au restaurant des Endroits
La Chaux-de-Fonds
le 7 septembre dès 10 h 30

David de Pury
ancien ambassadeur, vous parlera de

«La Suisse, l'Europe
et le Monde»
Bienvenue à tous

PRDO
Parti radical-démocrati que neuchâtelois

18170-76

—fatchêue VILLE—
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¦nHi ¦Hii-i'mi WTTÀ \i\A vendre VCt^Wï !dans petit \V^tooV£\?Yimmeuble neuf. \ tf°l \££>
près du lac et
des transports publics

2 pièces
avec jardin privatif ,
cuisine agencée, cave.

Mensualité, charges comprises.

dès Fr. 1239.-
avec garage collectif.

58994-22

A vendre
à Saint-Biaise

I SPLENDIDE VILLA |
| JUMELEE |
de 5% pièces, 2 boxes dans garage
collectif. Vue imprenable.
Entrée en jouissance à convenir.
Téléphone (038) 24 35 01.

58861-22

A VENDRE (À CHAUMONT)

chalet 5 pièces
(avec 2500 m2 de dégagement),
habitable toute l'année.

(À SAVAGNIER)

1 parcelle de terrain
900 m2

équipée pour villa jumelle.

1 appartement 6 pièces
146 m2, dans PPP, avec accès
direct au jardin.

(À LA CHAUX-DE-FONDS)

1 petit immeuble
avec 140 m2 d'atelier,
1 appartement de 5 pièces +
combles aménageables,
idéal pour artisan.
Tél. 5312 07. 18052 22

Accédez à la propriété
malgré la conjoncture actuelle, c'est

toujours possible
à 4 km de Neuchâtel,
surfaces et finitions
au gré de l'acheteur.

Directement du propriétaire.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8272.

59027-22

PRO-BAT S.A.
Construction

vous invite
le samedi 7 septembre 1991

de 9 h à 16 h
à l'occasion

des PORTES OUVERTES
de la villa individuelle

qu'elle a construite à Ferreyres
(près de la poste)

(autoroute Yverdon-Lausanne,
sortie La Sarraz)

afin de découvrir son système
de construction en béton

économique et d'excellente qualité.
Apéritif offert.

Renseignements : (024) 22 07 08.
58693-22

A vendre presque au coeur de
Bevaix, dans un lieu tranquille

PARCELLES DE TERRAIN
à bâtir pour deux villas mitoyennes
et une villa individuelle.
Fr. 230.-/m2.

Case postale 46,
2007 NEUCHÂTEL. 17956 22

HBi \

En action 1LI # • Ha i» cette semaine &̂ Ĵ  ̂i

i Gigot d'agneau 150 m
de Nouvelle-Zélande •¦¦•¦¦•¦¦•¦¦•i 100 g le

ÛKJarrets de porc ioo g "•«lu

I

l 95Steak d'autruche ... ioo g !• I
Coquelets frais Q20
«Cordon rouge » ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ kilo V»

*

RWTSJ Boucheries COOP 1
!•]! I + principaux magasins
I ¦" '¦

Vj[ ' £8091-10

IPvilE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu vacant,
les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès mettent au
concours un poste d'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
À 80% POUR LE SERVICE

DES SOINS INFIRMIERS
Nous cherchons un(e) candidat(e) :
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de com-

merce ou titre jugé équivalent,
- habile dactylo, avec connaissance du

traitement de texte,
- bonne connaissance de la langue fran-

çaise, rédaction aisée,
- capable d'initiative, sachant travailler de

manière indépendante, avec au moins
2 ans d'expérience,

- aimant le contact.
Nous proposons :
- une activité variée et intéressante, au

sein d'une petite équipe,
- la possibilité d'une formation continue,
- des horaires réguliers à temps partiel

repartis sur la semaine,
- un emploi stable rétribué selon barème

communal.
Entrée en fonctions : l' octobre ou date
à convenir.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M"* M.-F. Joly, responsable du
secrétariat, tél. (038) 229 277.
Les offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à l'Offi-
ce du personnel de l'Hôpital des Cadolles,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 20 septembre
1991.
Les postes mis au concours dans l'adminis-
tration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes. 58997-21

WviLLE DE NEUCHATEL
A la suite d'une réorganisation, les Hôpitaux
Cadolles-Pourtalès mettent au concours le
poste d'

infirmier (ère)
responsable du service

d'aneslhésie/salles
de réveil

Cadolles-Pourtalès
Nous demandons :
- un diplôme d'infirmier(ère),
- un certificat d'anesthésie ou titre jugé équi-

valent, avec une expérience de 5 ans,
- une formation d'ICUS,
- l'aptitude à diriger une équipe,
- le sens des responsabilités.
Nous offrons :
- la possibilité d'exercer une activité de cadre

dans un service d'anesthésie/salles de réveil
fonctionnant sur deux hôpitaux,

- un poste rétribué selon barème communal,
- un horaire régulier.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour tous renseignements. M"* M.-C. Schaar,
infirmière-chef des blocs opératoires est à votre
disposition au numéro de téléphone (038)
24 75 75, le matin.
Les postes mis au concours dans l'administra-
tion communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à adresser à l'Office du
personnel de l'Hôpital des Cadolles, case
postale 1780. 2002 Neuchâtel. jusqu'au 30
septembre 1991. 58998 21

HviLLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir une place vacante, les
Hôpitaux Cadolles-Pourtalès mettent au
concours le poste

d'infirmier(ère)
responsable du service
du bloc opératoire de
l'hôpital des Cadolles

Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier(ère),
- un certificat d'instrumentiste et une expé-

rience de 5 ans,
- l'aptitude à diriger une équipe.
Nous offrons:
- la possibilité d'exercer une activité de

cadre dans un hôpital de grandeur
moyenne,

- un poste rémunéré selon barème com-
munal,

- un horaire régulier de 41 heures par se-
maine.

Entrée en fonctions: à convenir.
Pour tous renseignements, M™ M.-C.
Schaer, infirmière-chef des blocs opératoi-
res est à votre disposition au n" de tél. (038)
24 75 75, le matin.
Les postes mis au concours dans l'adminis-
tration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à adresser à l'Office du
personnel de l'hôpital des Cadolles,
case postale 1780, 2002 Neuchâtel. jus-
qu'au 30 septembre 1991. 53995-21

A Colombier à vendre

villa 5% pièces
2 salles d'eau, garage,
jardin, vue.

Téléphone
(038) 41 47 13. 18032-22

A vendre :
dans ancienne ferme à l'est de
Neuchâtel, dans quartier calme,
situation unqiue

APPARTEMENT MITOYEN
TRIPLEX de 230 m2

5 chambres, living 50 m2, 3 salles
d'eau, terrasses, jardin, garage
double, dépendances.
Vente directe du propriétaire.
Sous chiffres M 028-710365 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 17963 22

À VENDRE '
en France

L'isle-sur-le-Doubs

CHALET
situé en surplomb de la ville et du Doubs, à 420 m
d'altitude sur terrain de 1200 m2, arboré et clôtu-
ré, comprenant - au rez-de-chaussée : 1 pièce
pouvant faire fonction de chambre + 1 pièce
chaufferie; à l'étage : salon, séjour, une chambre,
une kitchenette et une salle de bains. Habitable
tout de suite. Prix: Fr.s. 115.000.-, taxes en sus.

B_ • ¦ ..en France appeler de 9 à 13 h
CMII # S gm (0033) 81 95 31 84 tous les
d̂ LLf LC jours y compris samedi et

'" „_] § W W dimanche.
Suisse (039) 28 77 14 (répondeur)

(039) 28 00 38 fax

Adressez-nous vos désirs concernant l'habitat,
nous pouvons vous assister et vous aider dans
toutes vos démarches, avant, pendant et après
réalisation de votre achat, pour vous donner
entière satisfaction ! i soi 2-22 ,

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
MB Avec Fr. 65 000.-, devenez —J

propriétaire à BOUDRY

¦ VILLAS MITOYENNES ¦
S «LES PRÉS» S

¦flilPlIËlis
COÛT MENSUEL:

Dès Fr. 2450.-M 59006-22 ^̂ ^

17̂  Suite
JB<- des
annonces classées

en page
17

A vendre à Gais (BE) , situation
tranquille entre les lacs de Neuchâtel
et Bienne

charmante villa
individuelle avec terrain bien organi-
sé et facile à entretenir, 4 chambres à
coucher, salon-salle à manger avec

. cheminée, 2 salles d'eau, grand sous-
sol, place de parc couverte.
Tél. (038) 24 77 40. 17957-22

y Marin
local commercial

surface 296 m2

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

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

<p 244 245 À
W. SEILER. S-A/ J

fllll l̂lll ^
Devenez
propriétaire

M à COLOMBIER H
avec Fr. 40.000.-
Dans un petit immeuble ¦
résidentiel.

g V/ 2 PIÈCES ¦

b 

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

Coût mensuel :

Fr. 1547.-.
¦i 59008-22 M

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE M
À COLOMBIER ¦

[j A . m
dans un petit immeuble I
résidentiel bénéficiant m
d'une situation ensoleillée J
et calme dans un cadre de I
verdure

¦ 5% PIÈCES "
vaste séjour avec chemi- |
née et grand balcon, cui-
sine séparée parfaitement 1
agencée, 4 chambres à !
coucher, 2 salles d'eau, I
cave, local bricolage, |
2 places dans garage
collectif.

Fr. 480.000.-
! 59005-22

I |§j|cONSTRUCTION

^^̂ fl^r 
EDMOND 

MAV E SA

A vendre à Neuchâtel

PROPRIÉTÉ AU
BORD DU LAC

Situation exceptionnelle.
Parcelle de 3200 m2,
superbement arborisée.
Pour tous renseignements,

SNGCI contactez-nous!
59001 -22

À VENDRE
pour tout de suite ou date à convenir

à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant: 1 atelier et 3 apparte-
ments de 3 chambres. Confort.
Situation ensoleillée. Affaire intéres-
sante.
Pour traiter , s'adresser à: 58770 22

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
Bureau du Locle

Bournot 25, <p 039/31 3414

_̂ SNGCI >

^
•
l lpyi' I I I M I '- ' I IM"-  !' H" : ; - ^ 

¦

M ï , ; j "y if iTTWER s*
, >J iPll'llllllll<r$5%f_ « Transports MARIN /NEiMiiMiinii 'yfry ^ r • -!••• m H mu/ ne

À \  IJfltiMl TH IPM Expéditions i p I 10
' iX 's^^^^^M^mM ~WTrfwcK H] - -. . .i— iTlïïTiWWWMb" -Ê iy —-v. \ 'i • Déménagements
illSî^ r̂ ^ïl

-!¦¦¦ *¦*| 9 Garde-meubles Tél. 038/33 80 90
B3TfcyXj 3pi —- 41 • Emballages Fax 038/33 81 48
b-*-—''-'̂ l ' J =̂  3~ ¦ll 'W I""" MMMIIII , Il mi Il I HUM

fc U „ L-l 'J*; -1— ——— 
¦
- 

¦ ' ¦ ' ¦ ¦ '

¦̂̂̂^ ¦̂T 51791-22
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Union de Banques Suisses
à Neuchâtel, Peseux,
Fleurier , Couvet

Réussir ensemble.

igdl|iHlliM|
il BfrTBa\ Union de
IflKIĝ ' 

Banques Suisses

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel
rue des Chavannes 17

surface
commerciale

de 55 m2
pour boutique,
magasin, etc.

Renseignements : 59002-26 I

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

;:., L;MM ~=ïï î̂~SMGa l̂ i'"'"Si W

Les jeudi 5, vendredi 6, r
samedi 7 et m r r '
lundi 9 septembre
de9ài9h. Afj iwmm \ A

f i '\ypç
lestez gratuitement la Mercedes ŒfoTFÊfes
Sa caravanne Mercedes composée de Jï :''
Route la qamme fera halte chez nous, aufl
[Garage des Falaises. Lanthemann, le m
'nouvel Agent A Mercedes, vous offre une
course d'essai gratuite . m

Participez au tirage au sort et gagnez des
prix intéressants de la boutique Mercedes

Quand la caravanne Mercedes passe
le nouvel Agent A se surpasse! i

MERCEDESÉL^-Sâ-lPf mi% BOULEVARD ^1
^̂ ^̂ ^̂ TT̂ 'J L A N T H  E M A N  N ^̂*̂ " -̂i " t:—TTJ

 ̂ G a r a g e  des F a l a i s e s  ¦ N e u c h â t e l  
^

59106-10

¦H NEUCHÂTEL

HJJIJUÎ k̂ B'-' ' Rro  ̂ ?̂s«SÏ HHB I '1

^MK£ I SÊÈ'- È ' "- l̂̂ B

Ĥ H JBÉÈËL ^̂ 'WSIÈÊêSP^ ^Ĥ  ^I

Union de Banques Suisses
à Neuchâtel, Peseux, et
Office du Tourisme de
Neuchâtel (ADEN)

Réussir ensemble.

B{ Union de .
I|| «voy Banques Suisses

A louer à Neuchâtel, rue des Beaux-Arts ,
tout de suite ou à convenir

MAGNIFIQUES BUREAUX
à usage commercial.
Conviendraient très bien pour sociétés,
étude, cabinet médical, etc.
120 m; au 1 " létage d'un immeuble réno-
vé, état impeccable, avec équipement
pour 4 lignes téléphoniques + fax.
Pour visiter:

I téléphone (038) 21 29 38. 59100 26

A louer à Travers sur axe routier

local commercial ! 50 m2
pour 1992.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4222. 75923- 26

Eiutôt
six fois
qu'une!
EEXPRESS

Mme regard au quotidien

Af nmm ^mmm *.
2 

À LOUER tout de suite

! À PESEUX

g STUDIO ¦
cuisine agencée, salle de I
bains.
Location mensuelle:

Fr. 920. — + charges.
| 17965-26 J

d \
Cabinet médical

ou bureaux
135 m2 de surface desservis par as-
censeur dans immeuble très bien
situé à la rue du Seyon, proximité
de la Place Pury.
Fr. 2350.- par mois plus charges.

Le matin entre 7 h 30 et 9 h 30
au 257 987, ou aux heures des
repas. 17368-26

tiSStmTt^mmWi

Tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtel

STUDIOS
dès Fr. 760.- + charges.
Pour lous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 59022-26

¦ 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE E

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

^
mMÊMMMMm

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix

dans quartier tranquille

I 2 APPARTEMENTS DEI
4/2 PIÈCES

1 APPARTEMENT DE
I 3/ PIECES I

cuisines agencées, balcons.

Loyer: à partir de Fr. 1400.-
+ charges.

Libres dès le 1°' octobre 1991 .

Renseignements et visite :
58448-21

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

| . 

A louer au 1.09.91
CENTRE-VILLE

Grand-Rue

I TROIS PIECEŜ  I
I Cuisine agencée. Ascenseur.
I Immeuble rénové.

Dès Fr. 1300.- + charges.
H • 17380-26 | ;

^mmmm\9A ¦ Wmmmmmmk
¦x l̂ljiïirï7T77TjV]l|rj^^ V̂

nffMfflWfff'rlIWlTTlMTOiiiiiiiiiiiii ¦¦iXkitaiairH-WHiii 11 ir^i i tu
Tout de suite ou pour date à convenir
à Boudry

LOCAL
pouvant servir comme dépôt,
atelier, etc. Fr. 300.-.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI î!276-26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I i

DES GÉRANTS ET COURUE U\

V 7  Travers
appartement
de 31/2 pièces

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

Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au

(p 244 245 A
17815-26 r /I

W. SEILER S.A/ J

A louer au Landeron

locaux commerciaux
400 m2

bien situés, à côté
centre commercial important.

Surface divisible.
Parking, etc..

Entrée: 1" janvier 1992.

Tél. (038) 57 17 87 ou 53 44 23.
17184-26

VILLA MITOYENNE
AU LANDERON

Comprend salon, salle à manger, 4 cham-
bres à coucher, bains, douche. W.-C. sépa-
ré, cuisine très bien agencée, cave, buande-
rie, 2 locaux disponibles, grand galetas,
terrasse spacieuse , place de parc dans hall,
garage, place de parc extérieure ainsi que
250 m2 environ de jardin.
Cette villa mitoyenne peut être achetée ou
louée.
Prix de vente: Fr. 750.000.-.
Loyer Fr. 3000.- par mois charges compri-
ses.
Appeler le matin au (038) 257 987 ou
aux heures des repas. 17367-22

A LOUER

À NEUCHÂTEL

5 Centre-ville S
dans immeuble neuf ,
accès facile

surfaces à l'usage de

B bureaux B
aménagées au gré du ¦
preneur

Location mensuelle: |
• 78 m2 Fr. 1460.- ¦

• 84 m2 Fr. 1575.- J
• 90 m2 Fr. 1685.- I
• 93 m2 Fr. 1745.- j
+ charges
Possibilité de louer
des places de parc
dans garage collectif
Fr. 160. -/mois 53902-26 J

A vendre au Landeron situation tranquille

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

3 chambres à coucher, salon-salle à manger ,
cuisine habitable fermée, 2 salles d'eau +
W. -C. séparé, grand balcon, cave et place
dans le garage souterrain.
Tél. (038) 27 77 40. 59107-22

A vendre au Locle

BELLE FERME
mitoyenne, rénovée, comprenant:

1 grand appartement de 3 chambres à
coucher , une cuisine luxueusement agen-
cée ouverte sur un grand séjour avec
cheminée et verrière, un bureau, une salle
de bains, un W.-C. séparé, buanderie,
vestiaire, cave, local de jardinage, jardin
aménagé.
1 studio indépendant d'une chambre, une
cuisine, une douche et un W. -C.
Quartier calme et ensoleillé à 2 minutes de

voiture de la ville.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à:

GERANCE efip PERUCCIO

K
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22, 2400 Le Locle

V (039) 31 16 16 18020-22

CHAMPEX-LAC
Station d'été et d'hiver, très bien équi-
pée, propriétaire vend

SUPERBE
APPARTEMENT RUSTIQUE
Immeuble haut standing, situation ex-
ceptionnelle,'vue imprenable et directe
sur le lac. Ensoleillement maximum. Près
du centre mais très tranquille à l'orée de
la forêt. Accès très facile à l'année.
3Î4 pièces d'environ 100 m2. Grand bal-
con. Cheminée de salon. Cuisine en bois
massif très bien équipée (lave-vaisselle).
Place de parc.

Fr. 295.000.-
Pour traiter Fr. 60.000.-.
Solde possibilité de crédit à disposition.
Tél. (026) 46 39 75. 18007 22

A vendre
au Landeron

terrain
agricole
6200 m2.

Tél. (061 )
47 61 37, dès
19 h. 67262-22

A vendre

VILLA
à Dombresson.

Construction récente.
Terrain 1000 m2.

Fr. 680.000.-
(à discuter).

<p (038) 53 49 60.
17976-22

Cherchons à investir dans
sociétés neuchâteloises

ACHAT D'ACTIONS
ou

PARTICIPATIONS
FINANCIÈRES

Adresser offres sous chiffres
22-4212 à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel. 23306-22

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15823 22

• ICOGNE près de Crans CHALET *
• 6 p. terrain 630 m2 Fr. 380 000.- •
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 J

69016-22

120 km frontière

fermette
jurassienne*
3 pièces, grange,
écurie, combles,
terrain
de 10.000 m2.
Prix: Fr.s. 68.000.-
ou crédit 90%
possible. 17977-22

Téléphone
(0033) 86 36 64 38.

A vendre à Chézard-Saint-Martin

VILLA
INDIVIDUELLE

170 m3 habitables, sur terrain arborisé de
1800 m2, vue imprenable.
2 garages séparés.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres K 028-709761 à Publi-
citas, case postale 1471, 2001 Neu-
Châel 1 . 68544-22

Cause départ

A vendre
ouest
de Neuchâtel

RAVISSANTE
MAISON
entièrement
rénovée, jardin
aménagé et
arborisé.

Ecrire
à L'Express
sous chiffres
22-8276,
2001
Neuchâtel. ieoe4 22

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

Vends centre
Colombier

MAISON
3 appartements , jardin ,
tranquillité, prix:
Fr. 500.000.-.
Ecrire sous chiffres
PL 302443 à
L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel. 59000-22
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i-M Cernier - Le Landeron - CortaillodCrème a naître « Cremo » » en fc^û ^L̂ ^LL^̂ ^a35% bnque % i z.OU Roli de porc,

Yoghourls «Crémo» fin llEj)lll[(s9 [(<Slf /r iombon * 17. -

l̂î î nwraïïiBir-̂  ^¦¦ESÎ fcr en Tra!lches de porc'
Cernier - Le Landeron - Cortaillod ĵ T ^^  ̂ ^4 kq I 0* ™"

Raisin Régina kg 2.40 ^̂ B̂ B̂ ET JE) Emincé
Poires «Williams» m M 00Z X̂^T»\I~W  ̂W\. ..9 .. °_ 'I «u Valais .. 2.20 | ff^S* \gAvA J*1HW
¦Ji lKfl'ftVW 14 W«** \ W1"! A VU Côles-du-Rhône AC

#»A MV\ boite »ooy \ g* Ail Vi\  9 ORTomates pelées botte ,oo 9 -.60 Iktft 3JW \ Vin rouge 
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1 Y bout 75 cl «.AD
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ri.it.nn i 1 n  ̂B \ tw U * *«* 1 d'Abruzzo DOC 90Caigon Paquet 50o g 4.1U Jï|i Â\
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\  ̂A A o m
Nescafe Classic 7 ne j ĴL\\ 4« ûft\ R Hw ,*-, „ *"£ 7dl J,IU

bocai 200 g /.SO g ĴTT^^Z^KA A
Jîl"

\ " •̂ r̂  
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QUINZAINE DE SAUMON DU 2 AU 15 SEPTEMBRE I
Timbale de saumon et noix de St. Jacques -* ? Tourte de saumon sur sa sauce à la ciboulette

à la gelée de Riesling •« >• et riz camarguais

Galantine de saumon aux herbes fraîches •* ? Escalope de saumon grillée
12.- 4) .  ef sa salade de cresson fontaine

Roulade de saumon et St. Pierre -* >¦ HMA^M -J _
4 ,„ .„¦„ • ,,„ „., „,¦?,„,. Médaillons de saumon sauvageà la vinaigrette au citron *> aux morilles fraîches"¦- <? . 34.-

Saumon mariné et sa sauce à la moutarde ¦< ? Crêpe de saumon et turbot
et à laneth 4 ? avec confettis de légumes

•6- 4* 29-
Carpacchio de saumon et sa vinaigrette tiède 4 ? Mosaïque de saumon et de sandre

aux noisettes 4 ? sur une sauce au persil
16- <h. 26.-

Crème de saumon aux quenelles de persil 4 ? R°̂ s de saumon à la sauce de cresson
9 50 28. -

Saumon dans sa feuille de Shiso 4 ? Saumon et scamPis Sra""& a la "°"""'aise
OUVERT TOUS LES JOURS 29- ' + 

3™ 18os4.i3

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

rue du Seyon

appartement 2 pièces
cuisine agencée,

libre tout de suite. 59004-26 I

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

,̂;siiEEDnsHGaEisii "

it^^ÉOUVERTURÉ^k
A\~j '~es nouveaux tenanciers w7^
MUSs Caria et José sont heureux ^̂ É

\g| BkRestauration chaude et froide^B JW

A louer pour le 15 septembre 1991
Champréveyres 11 à Neuchâtel

appartement
1 pièce

40 m2 environ
au 5" étage. Loyer mensuel, charges
comprises Fr. 665.-.
Pour visiter:
M™ Delley, tél. 25 29 72.
Pour traiter:
La Bâloise, Service immobilier,
Lausanne, tél. (021) 20 08 48.

18003-26

A-La Bâloise
^̂  ̂ Assurances

À LOUER
Fbg Ph. Suchard 23

Boudry

4K PIÈCES
Splendide appartement en-
tièrement rénové au goût
du jour. Cuisine agencée,
lave-vaisselle. Salle d'eau
moderne. Dans zone calme
avec balcon nord.
Garage individuel à dispo-
sition + place de parc.
Pour renseignements
<P (038) 42 35 41. ««22.26

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano, <p (091) 71 41 77.

16815-34

3&&&œf â&i&3&&sa!S8f &t usg>s»sa |̂arsft*itK

|̂|pjjj5 1 Meuchâfel
fim TAPSSJH Vidéotex
|\z~V^=.-.̂ QT TZ^? 

Pour vous
ffi^SjiimV ĝSs^̂ ^̂  

distraire 
et vous

^ \ 1/ ĉ̂ ^^̂  Informer

Marin
Centre industriel et commercial «Les Sors»

A l'Avenue des Champs-Montants 10-16, nous
louons/vendons la dernière surface disponible qui
conviendrait particulièrement à des bureaux ou
de l'industrie légère.

2ème étage: 387 m2; divisible
Hauteur des locaux: 3,04 m
Charge utile: 800 kg/m2 

Monte-charges: 1600 kg
Loyer: Fr. 115.- m2/par an
Aménagement au gré du preneur 
Places de parc à disposition 
Prix de vente sur demande 

M. J.R Berset se tient à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

- . 17510-26

j O^  Alfred Mùller SA
ĵ ^^̂ ^

È j | Av. Champs-Montants 14b
k I ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

À LOUER
à Neuchâtel
Rue du Rocher

ENTREPÔT (250 m2 env.)
monte-charge.

* * 

¦¦ 

#

Av. de Bellevaux

local commercial
(118 m2 env.)

Hauteur: 3,50 m
Entrée indépendante.

* » •
Quai Jeanrenaud
Dans future construction :

local commercial
(120 m2 env.)

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

\ )  Cernier
y 

1 PLACE DE PARC
dans garage collectif

- Rue Henri-Calame 19.
- Loyer Fr. 1 20.-.
- Libre immédiatement.

Pour renseignements et visites,
veuillez nous contacter au 2838s- 26

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

Région

CRANS-
MONTANA
Mazot restauré 3 lits,
confort moderne.
Fr. 355.-/semaine
(Noël 2 semaines).
« (021) 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances I 59019-34

A louer à Serrières

SURFACE
INDUSTRIELLE

d'environ 530 m2, places de parc.
S'adresser à :
Fiduciaire J. -P. Erard,
rue Saint-Honoré 3,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 59108-26 |

Neuchâtel
Vidéotex

\\!f_ M  ̂T ^ T / r
Pour vous distraire
et vous informer

Col des Mosses

À LOUER

appartements
de vacances
2 et 3 pièces

garnis, meublés ou non-meublés
avec place de parc,
buanderie et local à skis.
Location à l'année,
éventuellement au mois ou à la semaine.
Possibilité d'achat.
Loyer: dès Fr. 700.- par mois
tout compris.
Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac - </5 (037) 63 50 60.

17978-34

&22£$li$ti!ë!éâï#%itt&!tttyt̂



LA P YRAMIDE
* * * * * * * *

À LOUER
IMMEUBLE EN CONSTRUCTION

POUR NOVEMBRE 1991

Avenue
Léopold-Robert 11a

2 étages de surfaces commerciales de 1230 m2,
divisibles au gré du preneur.

2 étages commerciaux de 1040 m2, également
divisibles au gré du preneur.
Si décision rapide, possibilité d'envisager des
équipements spéciaux.

1 étage de 3 appartements de 4% pièces,
120 m2 de surface, grand confort.

1 attique de 202 m2.

Parking dans l'immeuble réservé et garanti.

'Z m̂ GÉRANCE CHARLES BERSET
pp- |p=Ŝ  Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
M B 

^ 
¦? 

039/23 78 33 - Fax 23 77 42
470-119

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

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m2) dès F r. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.— + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges
Place de parc
dans garage collectif: Fr. 90.-
Place de parc extérieure : Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 2838226

mvi KM Blffllii

APOLLO 1 (25 21 12) H

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.

APOLLO 2 (25li J2)

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 (2521 \2)
~~~ 

]
DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 15 h - 20 h 30.
(Vend. sam. noct. à 23 h) 1 6 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)
POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 1 8 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!

IiOT2T88 88) ; ...¦,., ]

JALOUSIE 15 h - 1 8 h - 20 h 45. (Vend. sam. noct.
à 23 h). 16 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.

PAIACE <25 56 66) !
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 Lettich 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) '' ~~ ' ' M
ROBIN DÉS BOIS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 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.

STUDIO (25l0lK))
~~~ -~~ 

. !

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

BOIZ'N TEH HOOD (ven/sam. noct. 23 h). 1 6 ans.
Le film d'un jeune réalisateur de 22 ans, John
Singleton, donné en avant-première suisse. La
chronique de la vie de trois jeunes blacks de Los
Angeles. Une oeuvre d'une maturité étonnante.
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 POINT BREAK EXTREME LI-
MITE, 1 2 ans.

SCALA: 21 h RETOUR AU LAGON BLEU 12 ans;
18H45 CENDRILLON, pour tous.

Ejjjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

jMEB
APOLLO : 15h, 20hl5. (ven/sam. aussi 22h30)
(sam/dim. aussi 17h30) (Dès 12 ans, à 15h). Y A-T-
IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
(V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15 h, 17 h 45, 20hl5 (ven/sam. aussi

22h30) DELICATESSEN (français); 2: 15h, 17h45,
20h30 (ven/sam. aussi 22h45) (Dès 14 ans, à 15h
et 17h45 JOURS DE DOUTE - TAGE DES ZWEIFELS
(français). REX1: 14h30, 17h30, 20H30. (Dès 14
ans, a 14h30 et 17h30) ROBIN DES BOIS - PRINCE
DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h, 20H15
HENRY V (V.O.s/t fr/all). (Ven/sam. 22h45 ROCKE-
TEER(V.O.s/t.fr/all.). Le bon film à 17h45 dès 1 2 ans
HALFAOUlNE - L'ENFANT DES TERRASSES
PALACE: 15 h, 17hl5, 20hl5 (ven/sam. aussi
22h45) BACKDRAFT (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15 h, 17hl5, 20hl5 (ven/sam. aussi
22h45) EDWARD AUX MAINS D'ARGENT.

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

^ (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
Cfi (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^

(038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8 à
11 h) p (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Centr 'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 à 1 1 h)
0 (038)244055.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8h30-11 h 0 (038) 259989.
Consultations conjugales: 0 (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: 0 (038)25 1 1 55,
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0 (038) 255528.
Parents informations: 0 (038)255646,(14 6 18h).
Planning familial: consultations et informations, Fbg.
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038) 245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)229103 (l l-12h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
0 (038)311313).
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 247333 (I lh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 0 (038)304400, aux stomisés 0 (038)
24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Hôtel Tourimg au Lac: dès 20h, concert par l'Ensem-
ble Stefan Bucur, musique de Roumanie.
Pharmacie d'office: SOLEIL, rue place Pury/Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 2542 42.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh  et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h 0 24 5651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-21 h) expositions: «Ex-
tra Muros», exposition de peintures organisée par la
Confédération dans le cadre du 700e anniversaire.Le
musée en devenir, acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: ( 10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections oermanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) .
Château: exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie des Halles: (18h30) vernissage Cédric La-
vaud, peinture.
Galerie de L'Orangerie: (14/ 1 8h30) Ricardo Gal-
lus, huiles. Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 1 4-1 9h)
Guillaume Tell revient (expo BD).
Galerie Top Graphie:
(9h30-l 1 h30/ 14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux , peintures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Villa Lardy: (101 , av. Mail), jeudi 14-17h, salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : Dès 22h, Jeff Wilkinson & The Naviga-
tors, New York, rock, soûl.

A LOUER 11
à Colombier

PLACEDEPARC
DANS GARAGE
COLLECTIF

Renseignements
et visites:

7, rue du Château
2001 Neuchâtel
TéL 038 2140 21

V SCHAFROTH S.A/^

A louer à Montmollin

¦ APPARTEMENT MANSARDÉ
I DE 4/2 PIÈCES

Cuisine agencée. Entrée à convenir.
 ̂

18011-26 j

A louer à Saint-Biaise

STUDIO
Loyer Fr. 645.-
charges comprises
+ places de parc Fr. 55.-.

Total Fr. 700.-.

Michel Wolf S.A. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 18057 26

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

A louer

SUPERBES VILLAS
4J4 ET 5/2 PIÈCES

Neuves, belle situation, tranquillité,
entièrement équipées. 58787-26

(
~*\̂ ~\ Rêgie Henri-Pierre QUEBATTE

V | |  M Transactions immobilières et commerciales
^ l̂l^^v Gérances

! LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A louer, Val-de-Ruz

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

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

Loyer Fr. 3500.-.

Possibilité de vente.

Tél. (038) 35 21 61.
58899-26

Boudry centre

MAISON
FAMILIIALE

tout confort ,
1" octobre.
Téléphone

(038) 42 26 55.
59111-26

fLm^ÊÊÊ^«^W ¦

De suite ou pour date à convenir.
Rue de la Gare 16/22 à Marin

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 100.- par mois.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 59023-26

SNQCL _
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

/ A I  A ri • \A louer à Fleurier
Proche toutes commodités

| IMMEURLE NEUF]
avec:

0 Ascenseur.
# Finitions soignées.
# Agencement complet.
9 Cheminée de salon.
2% pièces: Fr. 730.- + Fr. 70.-
3V2 pièces : Fr. 1150.- + Fr. 100.-
4% pièces : Fr. 1400.- + Fr. 130.-

BUCHS PROSPECTIVE
!, 038/61 15 75 18056-26

^

Pour le 1" octobre 1991 à MARIN

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

avec terrasse, cuisine agencée,
tout confort.
Fr. 1780.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 17967-26

SiiGC I
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

jgfi§| F. T H O R E N S  SA
== I S== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

^̂ F  ̂ 2072 SALNT-BLAEE • TÉL. (038) 33 27 57

A louer
au centre de Cernier

j BUREAU [
3 pièces (60 m2),

avec lavabo/W. -C./balcon
cave et galetas.

Excellente situation.

Fr. 790.- + Fr. 80.-
de charges par mois.

j  FIDUCIAIRE D. DESAULES, j
CERNIER

Tél. (038) 53 14 54.
58779-26 |



PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Votre nouveau job !

MÉCANICIEN
GÉNÉRALISTE
département entretien

Vous avez un CFC, éventuelle-
ment une expérience similaire,
alors contactez...

...Jacques Guillod

A 

votre dossier
intéresse nos
clients. 17934-35

? Tél. 038 254444

r 1

Walter von Kànel
au Conseil national

Votez ! / ̂ ^x
Walter von Kânel f  \\1941, Saint-Imier , directeur, marié, ' .̂  ̂ ^^apprentissage de commerce , W»  ̂

-ËFP
Président de la direction de la K
COMPAGNIE DES MONTRES > /(*_•
LONGINES et membre de la , ~ * 

..

Direction élargie du Groupe SMH,
Président de la Société Cantonale )&^.*" M
Bernoise des Officiers , colonel A Ë̂I WÊ& "¦
commandant du régiment d'infante- J^^ Éfcv. B̂

Cumulez ! flLV

v*̂^0̂ ^̂
 ̂ Comité de soutien :

L 59,0,-10 ^̂  F' Donzé 4

Nous cherchons un

CONTRÔLEUR
CFC de mécanicien

sachant utiliser un PC (saisie).
Cours de formation assurés par
l'entreprise (cours d'agent de
contrôle de qualité).
Allemand indispensable.
Contactez J. Arena. «osa-as

Emplois fixes. M\m0mM\
placement

Rue du Seyon 4 (4* étage),
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

Pour le 1°' octobre,
nous cherchons

fille de buffet
Libre le soir et tous les
dimanches.
Faire offres à la Confiserie
W o d e y - S u c h a r d, rue du
Seyon, Neuchâtel, téléphone
25 10 92. 18069-36

PIZZERIA-RESTAURANT
«La Fontana» Morat
cherche tout de suite

SOMMELIER
Renseignements, tél. (037) 71 21 35,
de 11 h à 14 h ou le soir.
MARDI FERMÉ. isooe-se

¦ INSTALLATEURS SANITAIRE I
FERBLANTIERS |
COUVREURS „,„ |

I

Nous vous proposons fixes et temporaires un - j
choix d'emplois super intéressants.

, Contactez M. R. Fleury pour en parler.

i /îW PERSONNEL SERVICE I1 ( "7 i \ Placement fixe et temporaire 1
| V>^̂ >»*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '¦

LA LOTERIE ROMANDE
cherche

JEUNES VENOEURS
VENOEUSES

bonne présentation, pour accompa-
gner son animation lors de la Fête
des vendanges.
Excellente rémunération.
Prendre contact au 25 48 20,
le matin. isosi-36

HECXLER&KOCH S.A. Hlnl
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

Pub au Val-de-Ruz
cherche

sommelière
extra

Bonne présentation,
agréable, consciencieuse.

Entrée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 53 3210.
18060-36

L j

Nous cherchons pour un de nos clients, une société «high-
tech » du littoral neuchâtelois, un/e

INFORMATICIEN/NE
titulaire d'un diplôme ETS/EPF en informatique technique
en tant que CHEF DE PROJETS.
Si vous désirez :
- travailler dans un environnement NOVELL, C, ADA,
- intégrer un petit team motivé et compétent...

- un cadre de travail et une
iir#Mrtl̂ -'- «ambiance» hors du coiti-

Hfc?v&*. Alors n'hésitez pas à contacter Dona-
IRî P̂ ^Rfëwjftk to 

Dufaux 
pour 

en 
savoir 

davantage.

Pi *̂ jH ajf *jjf- ^̂ m̂ff^̂ t̂

Ff ' 
""N,M 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL 038/25 28 00

Fondation D' A. Combe,
BUREAU-SERVICE-HANDICAP
cherche pour tout de suite ou à convenir

UIM RESPONSABLE
ayant:
- de bonnes connaissances en informatique (Windows, Excel,

PAO, Dbase lV) (PC IBM, Macintosh),
- de l'intérêt et de l'expérience avec des adultes handicapés

physiques,
- le sens de la gestion, de la formation et du commerce.
Faire offres manuscrites à la Direction de la Cassagne,
chemin de Montolieu 94, 1010 Lausanne. 18001 3e

Cadre Assurance industrielle
Nous cherchons, pour les assurances-incendie
industrie et pertes d'exploitation-incendie, un
inspecteur de direction.

Notre nouveau collaborateur sera chargé de
conseiller nos agences générales en matière
d'assurances industrielles. Il interviendra en
outre dans l'évaluation des risques-incendie et
pertes d'exploitation-incendie; il élaborera, à
l'intention de nos clients des solutions à même
de les satisfaire. Il se verra confier quelques
heures d'enseignement et travaillera à la mise
en place de produits nouveaux.

Notre inspecteur sera mandaté par la direction
dont il dépend; sa rémunération est indé-
pendante de la production. Lieu de travail:
Berne.

Le candidat (ou la candidate) sera mis au
courant. Plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle et une solide formation (diplôme
en assurances, comptabilité, fiduciaire,
économie ou études de niveau universitaire)
sont indispensables; connaissance d'une se-
conde langue nationale exigée. Nous pensons
également que ce poste nécessite un certain
entregent, de la diplomatie, le sens des
contacts humains et un esprit d'équipe.

Veuillez communiquer votre dossier de
candidature au service du personnel de la
Mobilière Suisse, Société d'assurances,
Bundesgasse 35, 3001 Berne.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

58993-36

Entreprise moyenne au Lande-
ron cherche pour date à convenir
jeune

employée
de commerce

sachant travailler de façon indépen-
dante, ayant l'esprit d'initiative et le
sens des responsabilités.
Travail agréable dans une ambiance
amicale. Poste à 70%.
Avantage serait donné à la person-
ne maîtrisant l'allemand parlé
avec si possible des connaissances
dans le domaine du bâtiment. Age
idéal 22-30 ans.
Prière d'envoyer papiers usuels
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-4214. 17784.35

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501 f S m m m  "S" 021 29 5971 SSSSs

NEUCHÂTEL
Pour immeuble de 30 appartements,

poste de

CONCIERGERIE
(sans logement) à repourvoir

immédiatement ou pour date à convenir.

Pour tout renseignement,
contacter M. SAUDAN,

téléphone (021) 29 59 71.
A 18002-36

DAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE
44, avenue du cenêrai-cuisan, 1009 Pully

depuis 1958

Prescription
de parution

// peut arriver que, ma/gré la meil-
leure volonté de l 'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.
«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé, la publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l 'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»
Extrait des conditions générales d'insertion
régissant les relations d'allaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
La pub 'dynamique

INSTITUT DE BEAUTÉ
cherche

APPRENTIE ESTHÉTICIENNE
Entrée tout de suite.

Tél. (039) 31 52 33, midi;
59102 40 (039) 36 14 07, soir.

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Assistante
en
pharmacie
avec expérience,
cherche emploi à
plein temps. Libre
tout de suite.

Tél. 038/31 77 94.
18036-38

¦ À VENDRE

ANCIEN
URGENT,
à vendre : magnifique
table de ferme.
Directoire et
8 chaises vaudoises.
Magnifique salon
Directoire (retour
d'Egypte) 9 pièces.
Table ronde,
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe. Très
belles armoires
bressane et
vaudoise. Armoire
et buffets rustiques
appenzellois. Bureau
plat Directoire.
Tél. (021)907 70 20.

18004-4£

Junger initiativer

SCHREIIMER
(22) sucht Stella im Bereich
Môbel - Innenausbau ab Herbst
91. Franzôsischkenntnisse vo-
rhanden.
Jùrg Mùller
Hertistrasse 24
8304 Wallisellen
0 (01 ) 830 35 44. 17595 38
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Michaël a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Yannick
né le 4 septembre 1991

Magali et Patrick
SUNIER-BARBEY

Maternité Parcs 50
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 59182-77 j

f  S
Papa a perdu tous ses paris...

Je suis un garçon et me nomme

Renaud
¦ le 4 septembre 1991
au grand bonheur de

Yann et Jérémy, mes frères,
mes parents Claude et Marianne

BEYELER-MOLÈRE
Maternité Pourtalès

Jolimont 6
. 2525 Le Landeron 59157-77 .

Ne ressassez plus
les faits d'autrefois.
Voici que moi je
vais fa ire du neuf
qui déjà bour-
geonne ; ne le re-
connaîtrez vous
pas?

Esaïe 43,18.19

Comme un père a
compassion de ses
fils, l'Eternel a com-
passion de ceux qui
le crai gnent.

Psaumes 103,13

f \
Monsieur et Madame

Roland TARABBIA, Marc-Stephen,
Ludivine, Angélique, Laetitia et Aurore
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Jonatan, Sébastien,
Mathieu

le 3 septembre 1991
Maternité Maillefer 6
Pourtalès 2003 Neuchâtel

. 59181-77 .

f \
Delphine, Elise et Yannik

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Charlotte
le 3 septembre 1991
Catherine et Etienne
GILBERT-ZBINDEN
Maternité de Couvet

. 21 12 Môtiers 59166-77 .

f N
Micheline et Alain

MANTEGANI-DUCOMMUN sont
heureux d'annoncer la naissance d'

Anaëlle, Marie
3 septembre 1991

Maternité rue du Milieu 24 bis
Pourtalès 1400 Yverdon

. 59183-77 ,

f N
Sandra et Gianfranco

DI C1ANNI-MATTEI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Akim
le 4 septembre 1991

Maternité Grand'Rue 33
Landeyeux 2054 Chézard

. 95877-77 .

NÉCROLOGIES

t Gilbert Pasquier
Atteint d'une

grave maladie de-
puis quatre mois,
Gilbert Pasquier,
de Fontainemelon,
est décédé à l'hô-
pital de Landeyeux
alors qu'il était
dans sa 55me an-

née. Ne a Fribourg, le défunt a du
gagner sa vie sitôt sa scolarité obliga-
toire terminée. Puis il a travaillé durant
trois ans à Couvet comme agent de
Securitas avant de faire en 1960
l'école de gendarmerie. On le trouve
après dans plusieurs postes du canton,
soit à La Chaux-de-Fonds, à Colom-
bier, à Lignières pour terminer à Cer-
nier, où il était chef de poste avec le
grade de sergent.

Il épousa Bernadette Tellenbach en
1964. De cette heureuse union sont nés
trois enfants.

Gilbert Pasquier avait une véritable
passion pour la cynologie, il a toujours
eu un chien avec lequel il allait se
promener. Il était président de la So-
ciété de cynologie de la gendarmerie
neuchâteloise et membre de la société
du Val-de-Ruz.

C'était un homme qui avait de la
suite dans ses idées. Aimable, il aimait
voir les gens heureux, /mh

f Rodolphe-Samuel
Bergier

Rodolphe-Samuel Bergier, ancien
pasteur de la paroisse de Montet-Cu-
drefin, est décédé à Lausanne dans sa
84me année, après une longue mala-
die supportée avec sérénité.

R.-S. Bergier a été installé solennelle-
ment à la tête de la paroisse le 28
novembre 1965: le brevet de nomina-
tion lui avait été remis par Georges
Reuille, préfet. Né en 1 907, Rodolphe-
Samuel Bergier est descendant d'une
famille de pasteurs, il oeuvra à Chêne-
Pasquier, puis durant 20 années à
Payerne dans la grande paroisse de la
ville.

A Montet, son passage fut marqué
par l'étude de la pose de vitraux, qui
se réalisa 9 ans plus tard. Durant son
ministère, l'orgue fut enrichi de nou-
veaux jeux. Atteint dans sa santé, il
quitte Montet le 26 octobre 1969. Son
culte d'adieu coïncide avec l'installation
de son successeur, Gustave-Henri Bor-
nand, qui arrivait lui aussi de Payerne.
Son départ fut qu'un au revoir, car
retraité, il garda de nombreux con-
tacts avec ses paroissiens et ses amis.
Fidèlement, il venait à la vente de
paroisse, une excellente occasion pour
lui de revoir ses anciens paroissiens.

Sa dernière visite dans le Vully eut
lieu le 14 avril dernier lors de l'inaugu-
ration de l'église Saint-Théodule après
sa restauration. Il a eu la joie de dé-
couvrir le sanctuaire embelli, là où il fut
pasteur durant quatre ans.

Le pasteur Rodolphe-Samuel Bergier
laisse à ses anciens paroissiens un sou-
venir lumineux, /em

t Alfred Monard
Une foule nombreuse et recueillie a

rendu samedi matin les honneurs à Al-
fred Monard, décédé après une courte
maladie quelques jours après avoir cé-
lébré son 77me anniversaire.

Alfred Monard est né aux Ponts-de-
Martel le 25 août 1914. Aîné d'une
famille de 4 garçons et 3 filles, il ter-
mina sa scolarité pendant les années
de crise et fut par conséquent recon-
naissant de pouvoir trouver du travail
dans la scierie dirigée par son père. En
1936, toute la famille quitta les Ponts-
de-Martel pour s'établir à Noiraigue
afin de reprendre la scierie de la loca-
lité. Après des périodes difficiles, l'en-
treprise familiale prit de plus en plus
d'essor. Alfred Monard sut aussi mettre
son dons, cachés sous beaucoup de
réserve et d'humilité, à disposition de
la communauté. Dans le cadre de la
paroisse réformée, il fut pendant 20
ans caissier du Collège des anciens.
Après avoir siégé au Conseil général, il
servit sa commune en tant que
conseiller communal de 1 952 à 1972.
Il fut aussi pendant de longues années
président de la Corporation des scieurs

neuchâtelois et membre du comité de
la Société du Plan-de-l'Eau. En 1945, il
fut reçu, en compagnie de ses trois
frères, comme membre de la Société
philantropique de l'Union.

Son sens du service allait prendre
une dimension supplémentaire depuis
que son épouse fut victime d'un grave
accident de la route. Son abnégation
et son dévouement ne fléchirent jamais
et son soutien extraordinaire restera
gravé dans le souvenir de chacun.

Les actes d'Alfred Monard étaient
motivés par une foi peu expressive
mais tranquille et profonde. Son visage
rayonnait de sérénité. Son amour pour
les siens était empreint de doigté et
d'intensité. Une fois à la retraite, les
petites visites journalières qu'il rendait
à la scierie étaient un peu son ballon
d'oxygène.

Lors du service funèbre, le pasteur
Calame a su, avec beaucoup de sensi-
bilité, illustrer comment tout ce que
M.Monard avait apporté aux siens,
pouvait être considéré comme un don
de Dieu. M-

f Henri Mentha
Vendredi dernier, de nombreux ha-

bitants de Cortaillod ont rendu un der-
nier hommage à leur doyen Henri Men-
tha, décédé soudainement à son domi-
cile, dans sa 94me année.

Originaire de Cortaillod, Henri Men-
tha était né le 12 mars 1 898 dans la
ferme de ses ancêtres, à la rue des
Coteaux. D'abord agriculteur, cet
homme de la terre est devenu vigne-
ron-encaveur et cultivait encore la vi-
gne à l'âge de nonante ans!

En mars 1929, Henri Mentha avait
épousé Marguerite Henry, elle-aussi
enfant de Cortaillod. Deux filles, une
petite-fille et un petit-fils sont issus de
ce mariage. Outre la pratique de la
chasse dans la Montagne de Boudry,
notamment, le défunt a été membre de
la fanfare Union instrumentale.

Homme exemplaire, honnête et tra-
vailleur, Henri Mentha était un «Car-
quoie» de pure souche, une figure typi-
que de bon villageois qui, aujourd'hui,
laisse un vide mélancolique, tel un ar-
bre séculaire qu'il a fallu enlever d'un
paysage familier , /clg

f Charles Cuendet
Dernièrement, Charles Cuendet est

décédé au home Bellevue du Landeron,
dans sa 82me année.

Né le 2 octobre 1909 à Ballai-
gues/VD d'une famille d'agriculteurs, le
défunt est resté toute sa vie un homme
de la terre. Venu habiter Le Landeron,
en 1 932, il a cultivé du terrain agricole
et quelques ouvriers de vignes dans la
région.

Le 23 avril 1937, au Landeron,
Charles Cuendet a épousé Zyna Droz,
elle-aussi née dans un milieu paysan, à
Enges. Le couple a vu naître deux filles
et un garçon, puis six petits-enfants.
Veuf dès 1976, Charles Cuendet était
pensionnaire du home Bellevue depuis
1 986. Dans son jeune âge, la gymnas-
tique aura été sa seule activité extra-
professionnelle puisque tout son temps
était consacré à la campagne et à sa
famille. Le défunt était un homme dis-
cret et chacun se souviendra du sympa-
thique accent vaudois qu'il n'a jamais
perdu. JE-

ACCIDENTS

CANTON

M CONTRE UN PILIER - Hier vers
15h45, une moto conduite par J.F.P.,
des Brenets, circulait sur la route tendant
du Col-des-Roches aux Brenets. A la
sortie d'une courbe à droite peu avant
le tunnel du Châtelard, le pilote a perdu
la maîtrise de son engin, qui s'est dépor-
té à gauche, a glissé plus de 20 mètres
sur le bas-côté gauche de la route pour
terminer sa course contre le pilier d'un
miroir. Blessé, J.F.P. a été conduit à
l'hôpital du Locle en ambulance, /comm

¦ ASCENSEUR BLOQUÉ - Vers
12h30, le personnel du SIS est intervenu
à la rue Saint-Honoré, à Neuchâtel, afin
de délivrer une personne bloquée dans
un ascenseur. Au moyen de clés ad hoc,
cette personne a été libérée peu après,
/comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier vers 11 h 15, une ambulance du SIS
est intervenue à Champion (BE) où un
accident de la circulation s'est produit
entre un cyclomoteur et une voiture sur
un chemin vicinal, environ deux cents
mètres après l'entrée du village. Du lieu
de cet accident, le cyclomotoriste, W.L,
67 ans, de Tschugg, a été transporté à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, souffrant du
dos, de la hanche droite et d'une hémor-
ragie interne, /comm

¦ EN CHAÎNE - Hier vers 11 h 30,
une voiture conduite par F.C., du Locle,
circulait sur la route allant de Boudevil-
liers aux Hauts-Geneveys. A la hauteur
du chemin conduisant aux Perce-Neige,
alors que son véhicule était à l'arrêt
pour les besoins de la circulation, une
collision en chaîne s'est produite, impli-
quant au total trois voitures. Dégâts,
/comm

- J - :: — '.: l..̂ lil.ll̂ .j£l?iM^

IN MEMORIAM

Jacques CLAUDE
1986 - 5 septembre - 1991

Toujours dans nos cœurs.

| Ta famille.
¦¦¦BHMBHBHHHHBnBBHBHBlHHlHBBHHnHMIHMBSHH 18112-73 m

I La direction et le personnel de la maison Electrona SA, Boudry ont le très 1
I grand regret de faire part du décès de

|
Mademoiselle

j Alextmdra COUCHEMAN j
j fille de leur collaborateur , collègue et ami Monsieur Claude-Alain Couche-
! man , enlevée trag iquement à l' affection des siens dans sa 18me année.

I Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
MHHMMBHHBMMMBMMMMHHMBHMBMM 59095-78 ¦

: ¦ '• ¦ !; '.: S t : ' - ': :•: ¦ ¦' .: : "Sri  ICI

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

Monsieur

Carlo MALIN VERNI |
I remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve , elle 1
S les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

1 Cudrefin , septembre 1991.
-SHHHHMHIBHHHHIIHHHHHBHMHHMI^HHHIHHHB! 59180-79 iti

¦ NAISSANCES - 30.8. Magnolo,
Romain, fils de Magnolo, Marco et de
Magnolo née Girardet, Emmanuelle
Marie Léa; Miserez, Julien, fils de Mise-
rez, Michel Joseph Henri et de Miserez
née Gerber, Béatrice Danielle; Meyrat,
David Boris, fils de Meyrat, Pierre-Carlo
et de Meyrat née Albrecht, Irène Klara;
Carrafa, Alex Sandro, fils de Carrafa,
Marco et de Vantaggiato Carrafa,
Anna; Perret, Bilitis Jade, fille de Perret,
Jean-Michel et de Perret née Berset,
Chrisfiane; Sulejmani, Luana, fille de Su-
lejmani, Bljerim et de Sulejmani née Ju-
nod, Fabienne Chantai; Bracco, David,
fils de Bracco, Joseph et de Bracco née
Spâtig, Mirella; Joly, Marina Sandrine,
fille de Joly, Michel Pierre Martin et de
Joly née Boinay, Marîe-Laure Josiane;
Pascarella, Antonio, fils de Pascarella,
Francesco et de Pascarella née Casta-
gne Délia Rocca, Angola; Fernandez,
Marina Eva, fille de Fernandez, Pedro et
de Fernandez neé Wùthrich, Françoise
Edith.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
30.8. Torun, Ali et Tasyurdu, Sahturna;
Assal, Youssef et Tubio, Isabel; Isler,
Didier Pierre et Landron, Véronique;
Outaleb, Hakim et El Hocine, Nasseria;
Rota, Michel Alain et Massard, Sylvie;
Stich, Nicolas Jérôme et Pérez

Cérdoba, Ana Soledad; Aellen, René
Maurice et Favre née Wenger, Marie-
Thérèse.

¦ MARIAGES CIVILS - 30.8. Pa-
poin, Sylvain Victor Albert et Dubois,
Astrid Nicole; Fayolle, Claude Paul Ar-
sène et Kruse, Madeleine; Guinand,
Thierry Jacques et Rohrbach, Mary-
Loraine; Nissille, Claude Alain et Mail-
lard, Nathalie; Perrelet, Serge Michel
et Pétremand, Marie Christine; Zùnd,
Antoine Emile Robert et Schèarer, Isa-
belle.

¦ DÉCÈS - 30.8. Bourquin néeTho-
men, Louise-Emma, veuve de Bourquin,
Paul-Arthur; Junod née Droz-dit-Busset,
Jeanne Mina, épouse de Junod, Alfred
Frédéric; Reverchon, Paul Emile, époux
de Reverchon née Benoit, Marguerite
Edith Violette; Naeije née Londot, An-
drée Rosa Charlotte Adolphine, veuve
de Naeije, Robrecht Pieter Izaak; Heim
née Friedrich, Emma Maria, épouse de
Heim, Léo; Zereik, Antoine; Pythoud
née Locca, Nelly Marie, veuve de Py-
thoud, Antoine Marcel; Kaiser, Adolphe
André, époux de Kaiser née Kernen,
Verena; Rickli, Albert-Gérald, époux
de Rickli née Esseiva, Germaine-Marie.

ÉTAT CIVIl

4\Mm¦ COUVET <p 63 23 42
BUTTES «5 61 15 47

59013-71

PAROLE DE LA BIBLE

-CARNET-
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Lutte pour le train régional
COUVET/ la Fédération du Trans/ 'ura/pin a tenu hier son assemblée

La  
Fédération du Transjuralpin a

choisi hier le village de Couvet
pour y tenir son assemblée géné-

rale annuelle, et aussi pour y parler
plus particulièrement de la ligne CFF
Travers-Les Verrières-Pontarlier, en
grand danger d'être remplacée d'ici
mai 1 992 par un service de bus jusqu'à
la frontière française. Cette fédération,
présidée par Claude Bernoulli, direc-
teur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, s'est assurée
en outre le concours du conseiller natio-
nal vaudois Michel Béguelin, qui lui a
exposé dans quelles eaux fédérales
naviguait le problème de ce tronçon
ferroviaire.

— // ne faut pas que la ligne entre
Travers et Pontarlier soit supprimée
avant la publication des résultats d'une
étude sur la complémentarité entre les
transports publics en cours dans la ré-
gion de la Broyé, et à laquelle partici-
pent les compagnies concernées et les
cantons de Fribourg, Neuchâtel, et
Vaud, a affirmé Michel Béguelin. Les
Neuchâtelois doivent se battre avec la
dernière énergie pour que cette ligne
subsiste au-delà de mal prochain, et
pour que le trafic TGV entre Berne et
Paris via Les Verrières soit revalorisé.

De l'énergie, le Transjuralpin en a à
revendre, puisque cette fédération a
été créée en 1940 pour développer
les relations internationales ferroviaires
entre Paris et Milan via la Suisse. Dès
l'introduction des TGV entre Berne et
Paris, elle a dû faire face à deux
menaces: d'une part, l'étude de substi-
tution des trains régionaux par un ser-
vice de bus entre Travers et Pontarlier,
menée par les CFF et d'autre part le
désintérêt des autorités fédérales pour
les points frontières situés entre Genève
et Bâle. A ce propos, Michel Béguelin a
précisé que la Conférence ferroviaire
romande allait étudier chacun de ces
points pour établir une base solide de
discussion avec les autorités françaises,

chiffres à l'appui.
Le Transjuralpin soutient en outre

l'idée que la nouvelle liaison TGV Rhin-
Rhône, allant de Mulhouse à Dole, doit
s'accompagner d'une revalorisation
des connexions transfrontalières de
Vallorbe, des Verrières et de Délie.
Pour les Neuchâtelois en effet, aller à
Paris en passant par Pontarlier est
meilleur marché que de prendre le
TGV à Genève ou à Bâle, quand la
liaison avec la cité rhénane existera.
D'où les raisons de maintien de la ligne
ferroviaire du Val-de-Travers.

La fédération peut compter depuis
cette année sur l'Association Liaisons,
qui a fait son entrée dans le comité du
Transjuralpin en la personne de sa pré-
sidente verrisane Véronique Gosteli.
Liaisons a en outre indiqué hier qu'un
projet de rapport sur la complémenta-
rité entre le rail et le bus allait être
soumis aux onze communes du Val-de-
Travers, et que leurs conclusions se-
raient disponibles à mi-octobre. En
marge du combat pour la ligne CFF
Travers-Pontarlier, c'est bien une étude
de rationalisation des transports pu-
blics qui s'engage dans le Vallon.

0 Ph. c.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 25

MICHEL BÉGUELIN — Le conseiller national vaudois a enjoint hier à Couvet
les Neuchâtelois à défendre jusqu 'au bout la ligne CFF entre Travers et
Pontarlier. François Charrière

Une femme
à la fête de la PC

ENGES

Les destinées de "organe de pro-
tection civile de la commune d'En-
ges viennent d'être confiées à une
femme, Sylviane Schertenleib-Au-
bert. Ce qui constitue une première
dans le canton. S. Schertenleib est,
en effet, le seul chef local au fémi-
nin en fonction.

S. Schertenleib succède à Ber-
nard Monnet qui, lui, a été le pre-
mier chef local de la commune.
Contraint de remettre ses fonctions
pour des raisons de santé, B. Mon-
net, pendant l'année où il a occupé
ce poste, a abattu un grand travail
en mettant en train l'organisation
de la protection civile dans la com-
mune.

Blonde, les yeux clairs et le re-
gard vif, d'un caractère très dé-
cidé, Sylviane a accepté le poste et
se dit prête à continuer ce travail
au plus près de sa conscience.

Née en 1954, elle fait ses écoles
primaires à Enges, termine sa scola-
rité à Marin et à Saint-Biaise. Elle
entreprend un apprentissage aux
PTT à Neuchâtel et devient téléo-
pératrice. Mère de quatre fillettes,
toutes en âge de scolarité, Sylviane
travaille à 100% aux PTT. A la
protection civile, elle est également
instructrice cantonale.

Malgré ses occupations denses,
elle a toujours été proche de la
nature puisque, petite, elle travail-
lait à la ferme. Paysanne diplômée,
dans ses quelques heures de li-
berté, elle en profite pour cultiver
son jardin et entretenir ses décora-
tions florales. Ce qui lui a valu de
décrocher le premier prix du con-
cours de la maison la mieux fleurie
du village en 19911

Elle est cuisinière hors pair et ses
pâtisseries sont connues loin à la
ronde. Elle va de l'avant avec dy-
namisme et le travail ne lui fait pas
peur. Son souhait? Mener à bien la
tâche qui vient de lui être confiée.

0 F. Mo

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

SYL VIA NE SCHERTENLEIB-AU-
BERT - Première femme à la tête
de la protection civile dans le
canton. fmo- £¦

Nos aînés dans le coup
LE LOCLE/ 9me Journée cantonale des A vive neuchâteloises

Le  
soleil a répondu également pré-

sent hier matin pour recevoir pour
la 3me fois au Locle, les membres

des trois sections neuchâteloises des
Avivo.

Un tout petit détour historique pour
se rappeler que l'Avivo s'est constituée

JOURNÉE CANTONALE - Elle a apporté la joie et comblé la solitude de bien
des personnes. oig- M-

en association le 2 mai 1953 en ce qui
concerne la ville du Locle, afin de for-
mer un comité de défense des vieil-
lards, veuves, invalides et orphelins. A
ce jour, l'Avivo est présidée par E.
Aeschlimann.

Frédéric Blaser, membre fondateur,

est à ce jour encore et toujours très
actif. Excellent conteur, il évoque la
première manifestation à Berne qui vit
nos aînés traverser en cortège la ville
pour finir devant le Palais fédéral. Il
n'y a pas si longtemps d'ailleurs qu'ils
remirent ça afin d'aller revendiquer la
lOme révision sur l'AVS toujours en sus-
pens à ce jour.

C'est un chatoiement de couleurs qui
frappe en premier l'oeil. Quelle co-
quetterie, nos aînés sont beaux. Nos
grand-mères ont l'air de toutes jeunes
filles embellies encore par des tissus
fleuris. Un air d'été flotte dans la halle
polyvalente locloise. Les messieurs ne
sont pas en reste, finis les habits som-
bres et tristes. C'est dommage qu'il y
ait plus de femmes que d'hommes
avoue une charmante vieille dame,
peut-être qu'alors...

Le bonheur irradie les visages, après
le repas, les corps s'accordent au son
de l'accordéon de Maurice Maire. La
journée s'achève et.l'on parle entre soi
du discours de P. Dubois, conseiller
d'Etat, de celui de J.-P. Tritten, prési-
dent de la ville du Locle et de Ch.
Debieux, conseiller communal, directeur
des travaux publics.

Cette journée cantonale a apporté
la joie et comblé la sollitude de bien
des personnes présentes à qui l'on doit,
par leur travail exécuté durant toute
une vie, une totale reconnaissance.

9 D'autres nouvelles du Locle en
page 25

L
a Braderie, trois jours et deux
nuits, qu 'ils disaient. Encore
faudrait-il s 'entendre sur la

notion de nuit. Parce que les in-
conditionnels du dimanche soir
ont eu une sale surprise.

D'accord, ce sont toujours les
mêmes, ceux qui ne sont pas ca-
pables de mettre le point final
avant les petites heures de
l'aube, les habitués du juste en-
core un verre et j'y vais, et qu 'on
retrouve finalement, des heures
plus tard, accoudés au même bar.

D'accord, la pluie, qui avait eu
la décence de s 'abstenir jusque
là, a effrayé plus d'un quidam
convaincu que la fête était finie.

D'accord, les démonteurs de
stands étaient pressés d'en finir,
et il ne restait pratiquement plus
de guinguettes ouvertes sur le
Pod à une heure aussi avancée.

N'empêche.

Mais qu 'est-ce qui
leur a pris ?

N'empêche qu 'ils étaient là,
tous abrités sous le dernier stand
qui servait encore à boire... et à
manger. Jusqu 'au moment où
une âme bien intentionnée a trou-
vé utile de couper le jus. Plus de
courant, plus rien à manger. Et
surtout, le signal qu 'il faut plier
bagage.

Un dimanche soir de Braderie!
Trois jours et deux nuits, qu 'ils

disaient...
0 B.

Le billet de La Belette

CAHIER JPI
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

$ Couvet: les adultes ont aussi droit
aux cours de théâtre Page 25

COMPLEXE - L 'im-
meuble administra-
tif et commercial
Cernier-Centre est
en voie d'achève-
ment, oly- Ë-

Page 27
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Nous attendons des candidats

une pratique du règlement des sinis-

' JtË«|fc?3?7 tres a 'a nauteur des responsabil i tés

de ce poste , de bonnes connaissances

j ÊÊ ?G%3k^~\\ juridiques, des aptitudes à la conduite

Ji§}vW3g^u de col laborateurs ainsi qu 'un intérêt

§Égik*ci|iE&sfP pour les tâches de formation , de pla-

jgg|SL nification et l 'établissement de pro-
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y0t@$\sy£y connaissances d' al lemand exigées.

— Çlĝ  ̂ Pour des plus amples renseigne-

~̂.— .. L__ ~: _ _ ments veuil lez vous adresser à M. W.

Huber au 031 63 55 04. Prière d' adres-

ser votre candidature , accompagnée
SA DEVISE-*"-»"*¦-• des documents usuels , à l' adresse

AGIR SIMPLEMENT ET VITE . suivante:

Pour assister notre ours dans sa mis-

sion , nous souhaitons engager un ou 
^/ bernoise ̂̂

i J assurance «̂69f
GESTIO NNAIRE DE assurance 

ĝ^

SINISTRE S Direction générale
, Service-du personnel

dans la branche responsabil i té civile/r Sulgeneckstrasse 19
véhicules à moteur. 3001 Berne

59021-36

OLYMPIADES RENAULT
6 au 9 sept. 1991. Chez le représentant Renault.
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G A G N E Z  l'Of l, L ' A R G E N T  OU LE B R O N Z E .
T , i + i Les premières Olymp iades cieux et performant Espace V6. Et ce L'argent: 5 x une semaine pour 2 personnes pour

h~~ij Renaul t  se t iendront du 6 n'est pas tout! Avec un peu de chance assister à la descente olympique masculine du

S*u„™ au 9 sept. 1991 (Canton de vous gagnerez en plus un des fantasti- 9 f évrier en compagnie de Michela Figini; et le

Genève du 9 au 14 sept.). Et vous faites ques prix principaux. bronze: 10 paires de skis K2 avec f ixations de

déj à presque partie des gagnants! En L 'or: une Renault 19 Olympic GTX (Fr. 22 150.-). sécurité et bâtons d'une valeur de Fr. 886.-.

effet , les 25 000 premiers Les Olympiades Renault

p a r t i c i p a n t s  recevront  ... sont ouvertes à tous. Il

en outre découvrir «live» ,*̂ , g S Pour des raisons de droit ,

grandes sportives comme ¦i f t-  WT Jmt le dimanche 8 septembre.

Turbo ainsi que le spa- -' ,~." * ~ ' 
: W LES VOITURES A VIVRE

R E N A U L T  - S P O N S O R  O F F I C I E L  D E S  J E U X  O L Y M P I Q U E S  D ' H I V E R  1 9 9 Z  D ' A L B E R T V I L L E .

E. Bernasconi AG Aarberg
Wir sind ein fùhrendes, zukunftsorientiertes Industrieunternehmen einer bekannten Fir-
mengruppe des Bauhauptgewerbes im Raume Bern.

Gesucht wird ein aus der Baubranche stammender initiativer

Geschàftsfùhrer
fur die Besorgung der laufenden Geschàfte.

Dièse umfassen die Bereiche: - Verkauf
- Ausfûhrung
- Transport
- Montage

sowie die Erarbeitung der Buchhaltungsgrundlagen.

Schwerpunkt diesèr vielseitigen und kontaktintensiven Tàtigkeit im franzôsisch- und
deutschsprachigen Gebiet bildet die Fùhrung der ganzen Unternehmung.

Die Aufgabe gibt dem Stelleninhaber die Freiheit , in wichtigen Belangen aus eigener
Uberzeugung unternehmerisch zu entscheiden, und die gefassten Beschlùsse auch
umzusetzen. Dabei kann auf die Unterstùtzung des Verwaltungsrates und auf ein fachver-
siertes Team (ca. 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) gezâhlt werden.

Haben Sie dièse unternehmerische, kreative und verkàuferische Ader und ent-
spricht dièse verantwortungsreiche Stelle dem nàchsten Schritt Ihrer Karriereplanung?
Wenn ja, dann senden Sie Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen an:

Elément Holding, Hinterer Schermen 44, 3063 Ittigen, z. Hd. Herrn P. Bernasconi.

Fur eine erste telefonische Kontaktnahme steht Ihnen Herr Bernasconi oder
Frau Y. Kùrsteiner Moser, Telefon 031 3815 66, gerne zur Verfùgung.

18086-36

¦ 
Nous cherchons pour maison de distribution à
Neuchâtel

I UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE j
] avec de bonnes connaissances comptables.

I
- Gestion des créanciers débiteurs et conten-

tieux.

I -  Avec bon esprit d'équipe.
- Environ 30 ans. i

i Contactez Christophe HURNI pour tous
renseignements. 18025 35

\ /Tp7 PERSONNE! SERVICE I
( *j[k\ Placement fixe et temporaire
^̂ •̂*\+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -ï- OK #

LE PARTENAIRE # ,-//*V

\yll\V' Notre objectif,
ViLX garantir votre avenir professionnel.

# Vous cherchez l'indépendance, les
responsabilités.

# Vous bénéficiez d'une bonne formation.
# Vous avez le sens de la communication.
# Vous aimez le contact avec la clientèle.

Alors vous êtes le

CONSEILLER
EN ASSURANCES

que nous cherchons.

Nous vous offrons une formation complète, un soutien
efficace , un secteur d'activités déterminé pour
Neuchâtel-ville , régions Val-de-Travers , Val-de-Ruz et
une situation enviable, à la mesure de vos ambitions.

Age minimum: 25 ans.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature ou
prrenez directement contact avec

^^ÏÎ^V 

VITA 

Assurancse
ff llIfW G. Sandoz, Agent Général,
IV 1111/1 ft)9 du Lac 11' 2001 Neuchâtel.
W||\ yf Tél. (038) 25 19 22. 17990-35

Gérance immobilière de Suisse romande
cherche

GÉRANT
D'IMMEUBLES

porteur du diplôme fédéral (ou en cours de
préparation).
Langue allemande souhaitée.

Faire offres sous chiffres Q 028-710315
à Publicitas. case postale 3540, 1002
Lausanne 2. Discrétion assurée. 17953.36



Pompiers: le masque

- Ké&n DISTRICT DE BOUDRY 
AUVERNIER/ Un achat indispensable pour le service du feu

P

usieurs crédits d'un montant total
approchant 233.000fr. seront

: soumis ce soir à l'appréciation du
Conseil général d'Auvernier. Le plus im-
portant concerne le service du feu qui a
besoin d'appareils de protection de la
respiration et d'un véhicule.

La combustion des matériaux utilisés
dans la construction produit des gaz
toxiques pour l'homme. De plus, les
technique de lutte ont évolué et on
attaque maintenant le feu de l'intérieur
en limitant au minimum l'utilisation
d'eau ou de mousse carbonique. Une
méthode qui, si elle limite les domma-
ges, demande une protection nouvelle
pour les pompiers. Il est donc néces-
saire d'équiper deux groupes de trois
hommes d'appareils assurant une par-
faite sécurité et permettant le sauve-
tage de personnes pour lesquelles la
retraite est rendue impossible à cause

de la fumée. Quant au moyen de
transport de ce matériel, la commission
du feu et l'état major des pompiers
proposent l'acquisition d'un véhicule
neuf avec traction sur les quatre roues.
Coût total de l'opération:
88.000francs.

Un deuxième crédit (75.400 fr.) con-
cerne également un véhicule, mais pour
les travaux publics, cette-fois. Celui qui
est en service actuellement a été ache-
té en 1979. Il accuse quelque 4200
heures de travail — l'équivalent de
240.000 km pour une voiture - et
présente des signes évidents de fati-
gue. Il s'agit donc de le remplacer par
un véhicule du même type pouvant utili-
ser le matériel de déneigement exis-
tant, mais présentant de nombreuses
améliorations techniques. Il sera en ou-
tre équipé d'un système d'aspiration
pour les feuilles ' et les déchets. Les

travaux de rénovation du collège —
l'inauguration a eu lieu juste avant les
vacances — se sont poursuivis durant
l'été à la grande salle. Il s'agit mainte-
nant de terminer l'action ainsi entre-
prise par le sous-sol dont la remise en
état coûtera 40.000 francs. Enfin, un
crédit de 29.520fr. est sollicité pour la
reprise des équipements, des canalisa-
tions et des conduites sur une parcelle
située à Pain Blanc.

Pour le reste, les conseillers généraux
devront encore ratifier un acte constitu-
tif de servitude, examiner la demande
de naturalisation d'une ressortissante
indienne et se prononcer sur une motion
concernant la buvette du port. Quant
au Conseil communal, il donnera une
information relative à la réfection des
égouts à la place du Port-du-Vin.
/clhd-hvi

Trois solutions possibles
YAUMARCUS/ Abri de protection civile et locaux communaux

T

rès importante séance, ce soir à
Vaumarcus, où le Conseil général
aura à se prononcer sur différen-

tes solutions concernant la réalisation,
sur un terrain à acquérir, d'un abri
collectif de protection civile et de lo-
caux communaux.

Un crédit d'étude de 30.000fr. avait
déjà été voté en mai 1 989. Au début
de cet été, l'architecte a rendu son
rapport et les plans détaillés d'un pro-
jet devisé à près de 1,6 million de
francs. Il comprend trois niveaux: en
sous-sol un abri de 141 places; au rez-
de-chaussée, le bureau communal, une
salle pour l'exécutif, un local pour le
service du feu et un studio; à l'étage,
deux appartements de quatre pièces.
Une variante sans les appartements
ramènerait le coût de près d'un demi-
million. Aux montants indiqués doivent
être ajoutés le prix de l'agencement et

de l'équipement pas encore décidés.

Dans l'intervalle, une proposition est
venue du propriétaire du château,
Claude Thalmann. Celui-ci, qui vient
d'acquérir les huit bâtiments annexes
du groupe Amann vins et compte bien
y réaliser toute une série de projets
d'extension (lire «L'Express» du 9
août), louerait, précisément dans une
des annexes qui seront rénovées sous
peu, des locaux d'une surface identique
à celle prévue dans le bâtiment com-
munal.

Quant à l'abri de protection civile, il
pourrait être construit sous un parking
qui sera réalisé prochainement à côté
du château. Ce qui ne coûterait plus à
la commune «que» quelque 470.000fr.
dont à déduire des subventions fédé-
rale et cantonale estimées à
200.000 francs. A quoi s'ajouterait uni-
quement la location pour le bureau

communal et la salle de l'exécutif:
8400fr. par année. Alors que le loyer
annuel pour le local du service du feu
et le parcage dans la cour seraient...
gratuits.

Des propositions intéressantes qui in-
fluenceront certainement la décision
des conseillers généraux.

Outre ce gros morceau, les élus de-
vront également se prononcer sur deux
demandes de crédits: la première, d'un
montant de 19.250fr., concerne plu-
sieurs réfections au cimetière; la se-
conde (19.000fr.) vise l'agrandisse-
ment et la pose d'une cheminée à la
cabane forestière. Enfin, la démission
d'un conseiller communal et une infor-
mation sur la célébration du 700me
prévue cette fin de semaine, sont aussi
à l'ordre du jour.

0 H. Vi

¦ DOJO OUVERT - Le Judo club
de Cortaillod ouvre toutes grandes les
portes de son dojo de Cort 'Agora, ce
soir de 18h30 à 20h30. Il sera ainsi
possible à chacun de suivre un moment
de l'entraînement des judokas qui, le
plus souvent, travaillent dans l'ombre.
Les salles n'ont généralement que peu
d'ouvertures vers l'extérieur et il est
bien difficile dans ces conditions de
voir la pratique de ce sport. De plus,
les compétitions passent le plus sou-
vent inaperçues du grand public
parce que compliquées à commenter
et à filmer. Le public est donc attendu
nombreux et qui sait, une visite sera
peut-être le révélateur d'une vocation
de judoka, /comm- JE-

La rage
de se détruire

P

arce qu'il ne peut se passer de
stupéfiants, D.F., 29 ans, a déjà
passé quatre années en hôpital

psychiatrique. Longue captivité, entail-
lée de brèves cavales pour se procurer
de la drogue! Hier, il comparaissait
devant le Tribunal de police du district
de Boudry, pour avoir, au cours d'une
nouvelle fugue de Perreux, couru ache-
ter à Berne une dose de cocaïne qu'il
s'est aussitôt injectée.

Les faits se sont déroulés le 26 mai.
Le lendemain, l'accusé s'est présenté
aux services sociaux du Locle pour de-
mander de l'argent de poche! C'est là
que la police l'a intercepté.

Depuis 198 1, D.F. a déjà subi huit
condamnations. D'autres affaires péna-
les imputables au prévenu sont en at-
tente d'être jugées. Plusieurs traite-
ments et tentatives de réinsertion so-
ciale se sont soldés par de lamentables
échecs. Ceux qui l'encadrent n'ont plus
guère d'espoirs quant à l'avenir de ce
drogué impénitent!

Afin de lui permettre d'entrer dans
un centre spécialisé, il est prêt - ajoute-
t-il - à renoncer même au haschisch,
engagement qu'il avait toujours refusé
de prendre jusqu'à présent.

Tenant compte de cette bonne dispo-
sition, le tribunal réduit la peine requise
à quatre jours d'arrêt fermes et à 70
fr. de frais judiciaires.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Marie-An-
gèle D'Ascanio. greffière.

Passation de paroisses

ENTRE- DEUX-LACS 
CRESSIER - LE LANDERON/ Installation d'un nouveau prêtre

L

a paroisse catholique de Cressier
accueillera samedi, à 18h en
l'église Saint-Martin, son nouveau

prêtre, Martial Python. Et la paroisse
catholique du Landeron accueillera di-
manche, à 10h à la chapelle des Dix
Mille Martyrs, son nouveau prêtre,
Martial Python. Ces deux paroisses
prendront également congé de leur
curé, l'abbé Marcel Besson qui a été
appelé par Mgr Pierre Mamie à pren-
dre la tête de la paroisse de Morat
(26 communes) où il va demeurer. Il a
du reste déjà été installé dans ses
nouvelles fonctions à fin août. Dès Noël,
il sera secondé dans sa tâche par l'ab-
bé singinois Kessler.

— // s 'agit là d'une nouvelle étape
dans ma vie dit-il. Ce sera une expé-
rience différente, faite de partage et
de complémentarité.

Pour l'abbé Besson, la paroisse de
Morat représente un peu un retour au
bercail. Son grand-père a habité à
Vilars-les-Moines jusqu'en 191 1, met-
tant un terme à 80 ans de présence
familiale dans le village inclus dans le
giron paroissial de Morat. Par ailleurs,
Chiètres fait également partie de la
paroisse de Morat et c'est précisément
à Chiètres que l'abbé Besson a travail-
lé comme conducteur-typographe entre
1954 et 1958!

Prêtre pendant 1 4 ans dans la pa-
roisse du Landeron-Combes et pendant
1 0 ans dans celle de Cressier, Cornaux,
Enges et Thielle-Wavre, l'abbé Besson
était également l'animateur du secteur
Le Landeron-Cressier, Saint-Biaise et
Val-de-Ruz. En tant que membre du
Conseil du vicariat épiscopal neuchâte-
lois et de la commission des nomina-
tions, il portait le souci du personnel de
l'église pour la pastorale et le diocèse.

Les qualités de cœur de l'abbé Bes-
son ont grandement été appréciées
par ses paroissiens. Et lui aussi les a
appréciés, ses paroissiens. Il relève l'im-

portance de la présence et de la res-
ponsabilité des laïques dans l'Eglise qui
permet un épanouissement, un renou-
vellement et une plus grande prise en
charge:

— On n'est jamais tout à fait heu-
reux de partir mais l'Eglise, ce n'est
pas une ou deux paroisses. La dimen-
sion ecclésiale dépasse le cadre des
frontières locales. Les chrétiens de chez
nous sont d'ici mais aussi de l'étranger.
L'universalité de l'Eglise est déjà vécue
au niveau de la paroisse, c'est une
chance. Le souhait de Dieu est de voir
les gens heureux de vivre. Il me reste
encore beaucoup de travail pour ren-
dre les autres heureux.

Son successeur à la tête des deux
paroisses, l'abbé Martial Python, est
âgé de 35 ans. Il vient de la plus
grande paroisse de Suisse romande,
Renens (VD), où il a été vicaire pendant
cinq ans. A côté de la pastorale sacre-
mentelle, il s'est occupé de divers grou-
pements avec la pastorale des jeunes.
Il a déjà pris contact avec les différents
groupements des paroisses de Cressier
et du Landeron.

— Je ne vais pas changer la ligne
de l'abbé Besson et je  me réjouis de
tout ce qu'il y a d'existant, affirme-t-il.
Vous savez, un changement de curé
n'est pas égal à un changement de
règne!

Labbe Python apprécie la marche; il
aime aller aux champignons. Il consa-
cre aussi beaucoup de son temps libre
à la lecture d'ouvrages théologiques.
C'est une discipline qu'il s'est donnée en
tant que prêtre. Il s'explique:

— Si on ne compte que sur soi-
même, on a vite fait le tour... Après la
troisième prédication, on pourrait avoir
tendance à se répéter ajoute-t-il en
riant.

L'abbé Python s'anime quand il parle
d'une «longue passion qui s 'est arrêtée

avec la prêtrise parce que je  suis sou-
vent pris en soirée»: les liens judéo-
chrétiens. Il a même appris l'hébreu
avec le chef de la communauté juive de
Fribourg:

— Les racines juives sont, pour moi,
une piste oecuménique, une relecture
des événements. L'harmonie du peuple
juif passe par la tradition. En partant
de l'origine, on trouve des points de
rencontre.

Pour l'heure, l'abbé Python est en
train d'emménager à la cure catholi-
que de Cressier. Dans un premier
temps, il ne reprendra pas les fonctions
extra-paroissiales de l'abbé Besson, ce
sera l'abbé André Fernandez, de
Saint-Biaise, qui assurera l'intérim.

— // faut me laisser le temps de
m 'approcher des paroissiens.

0 S. H. et Ce. J.

¦ PAROISSE RÉFORMÉE - Les ac-
tivités de la paroisse réformée de
Colombier ont repris normalement
après la période estivale. Les cultes
dominicaux se déroulent à nouveau
selon l'horaire habituel, à 9h 45 et
une première rencontre du précaté-
chisme a eu lieu mardi, avec une
équipe de catéchètes à laquelle s 'est
jointe M. Kràhenbûhl. La reprise du
culte de l'enfance aura lieu demain à
15h30. Au Jeûne fédéral (15 septem-
bre), un culte cantonal se déroulera à
Cernier et un culte régional à Bevaix,
dans le cadre du ZOOrne. A noter
enfin que le Conseil paroissial et le
Conseil de la communauté catholique
tiendront une séance commune le 26
septembre pour traiter des questions
concernant les deux paroisses, /jpm

M JAZZ ESTIVAL - C'est à un con-
cert qui s'annonce pimenté que sont
conviés les amateurs de swing, pour le
troisième des 5 jeudis du jazz lande-
ronnais. Les Red Hot Peppers — non
pas le célèbre groupe du légendaire
pianiste Jelly-Roll Morton des années
20 mais, plus modestement, leurs des-
cendants bernois — attendent, ce soir
à 20h30, à la cour couverte du Lan-
deron, tous ceux pour qui jazz rime
avec vie. /pad

BOUDRY/ la liaison est rétablie

FÊTE — Petit air de fête, hier à Boudry, quand à lôheures pile le nouveau
pont de la rue Louis-Favre a été ouvert à la circulation. Un moment historique
que de nombreux Boudrysans n 'ont voulu manquer sous aucun prétexte. A
peine les banderoles empêchant le passage avaient-elles été enlevées, que
plusieurs centaines de personnes se sont engouffrées sur l'ouvrage pour
l'admirer de tout près. Quand les piétons, ravis, se sont peu à peu dispersés,
les premières voitures ont passé à leur tour. Le trafic, très vite, a alors repris
ses droits, au même rythme qu'avant l'affaissement de l'ancien pont, le 18
février 1990. Comme si il ne s 'était rien passé! Très attendue, l'ouverture de
cette liaison essentielle du chef-lieu s 'est faite sans flonflon ni discours. Seuls
les ouvriers, qui ont dû mettre les bouchées doubles pour être prêts à l'heure,
ont bu un verre à la santé de leur travail touchant à sa fin: ils l'avaient bien
mérité. Quant à l'inauguration officielle, elle aura lieu le samedi matin 19
octobre, /hvi oi g- E-

Nouveau pont ouvert
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L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise
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CITOYENNES, CITOYENS Z ^l~Zi
Venez rencontrer les candidates et candidats neuchâtelois

LIBÉRAUX PPN
aux prochaines élections fédérales

LE JEUDI 5 SEPTEMBRE
à 20 h, à l'Hôtel de l'Aigle de Couvet

18051-10

Des enseignants au vert
ft**N VA 1-DE- TRA VERS

Cours OF/AM T d'économie politique à l 'école technique de Couvet
M nseigner l'économie politique dans
£ ; une école professionnelle commer-

ciale n'est pas une sinécure, et c'est
pour partager leurs expériences et
prendre l'avis de professionnels que
seize professeurs ont suivi, mardi et hier
à l'école technique cantonale de Cou-
vet (ETCC), un cours consacré à ce
thème et mis sur pied par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). Rappelons que
ces rencontres attirent tous thèmes con-
fondus 750 personnes par an, répar-
ties dans divers endroits de Suisse.

Francis Maire et Roger Schindelholz,
responsables du cours, ont accueilli
leurs collègues pour la troisième année
consécutive dans le Val-de-Travers. Le
thème des cours OFIAMT change éga-
lement de rencontre en rencontre, mais

les échanges sont toujours aussi fruc-
tueux.

— Nous pouvons rester ensemble
pendant deux jours dans notre région,
a indiqué hier Roger Schindelholz, au
lieu que chaque participant ne parte
de son côté le soir, comme c'est le cas
des cours qui se tiennent dans des villes
comme Lausanne ou Genève. Le
charme du Vallon opère.

Mardi après-midi, les participants
venus de tous les cantons romands et
du Tessin ont rencontré le journaliste
économique Marian Stepczynski, pour
un échange sur le message à faire
passer aux étudiants et au public, con-
cernant les théories économiques.

— Votre programme-cadre, c'est
du délire, n'a pas pu s'empêcher de
dire Marian Stepczynski. Je suis d'avis

que l'économie s'explique très simple-
ment en laissant tout d'abord votre
interlocuteur réfléchir sur le comporte-
ment des consommateurs et les bases
de la fonction de production, décou-
vrant par là la loi de l'offre et de la
demande, pour ensuite s 'attacher à la
notion économique centrale et palpa-
ble qu'est la monnaie. Voilà mon credo
en matière d'enseignement.

Ce rendez-vous journalistique a été
suivi hier de rencontres avec le profes-
seur François Schaller et Nicolas Wa-
vre, directeur de l'entreprise môtisane
Etel SA. Avant que Willy Jeanneret,
expert fédéral de l'enseignement com-
mercial et organisateur du cours
OFIAMT covasson, ne procède à l'éva-
luation de ces deux riches journées.

0 Ph. c.

Donner l'envie de jouer
COUVET / Extension aux adultes des cours de théâtre

m e succès des cours de théâtre dïs-
{ pensés par llona et Gérard Bétant,

faiaJ en leur maison de Couvet, a été si
concluant que les artistes ont décidé
d'offrir la possibilité aux personnes de
plus de seize ans de s'essayer au virus
des planches. Et c'est ainsi que depuis
le 21 octobre prochain et jusqu'à Pâ-
ques, chaque lundi soir verra défiler à
la Maison du théâtre les adultes qui
s'intéresseront à prendre contact avec
le monde la scène.

— Je n'envisage pas de monter un
spectacle avec les participants à ce
nouveau cours, a expliqué hier Gérard
Bétant. // s'agit plutôt de leur donner
envie de jouer, par exemple dans le
cadre des Mascarons. Cela pour ne
pas faire doublon avec le groupe théâ-
tral môtisan. Nous ferons donc avec
eux un travail d'approche du jeu sous
masques, de l'espace, du temps, des
relations, pour leur permettre d'affron-

ter les vicissitudes du monde extérieur
sans angoisses, et de pouvoir se décou-
vrir soi-même.

Le théâtre chez Gérard Bétant peut
être assimilé à une thérapie. Les en-
fants de 1 0 à 16 ans en font l'expé-
rience depuis quelques années, avec un
enthousiasme et un sens de leurs res-
ponsabilités étonnants.

— Les adolescents qui viennent ici
surmontent leur mal-être par le travail
scénique, a encore indiqué Gérard
Bétant. // est également étonnant de
constater que les plus grands entraî-
nent les plus petits et qu'un dialogue
s 'instaure indépendamment des diffé-
rences d'âge.

Parallèlement à la nouveauté des
cours pour adultes, l'école de théâtre
continue comme par le passé. Les par-
ticipants au cycle de première année
découvriront les éducations dramati-
que, esthétique, verbale, rythmique,

corporelle et musicale, alors que la
deuxième année approfondit le tra-
vail scénique déjà effectué. Le tout est
couronné par un spectacle, et pour les
deuxièmes années, un voyage à Paris
est envisagé. Cette année, les partici-
pants seront divisés deux réunions sur
frois en deux groupes, pour répondre
aux besoins spécifiques de chaque
âge.

— // est important que tout le
monde puisse travailler ensemble de
temps à autre, a encore dit Gérard
Bétant. Cela permet le dialogue et
chacun, les enseignants compris, en
tire des richesses insoupçonnées.

0 Ph. c.
0 Cours de théâtre: pour les enfants et

adolescents de 10 à 16 ans, les mercredis
après-midi dès le 23 octobre; pour les
adultes, les lundis soirs dès le 21 octobre.
Renseignements à la Maison du théâtre,
Couvet, ,̂63 28 60.

IE LOCLE

Entouré de sa famille et de ses
amis, André Gentil vient de fêter
son 80me anniversaire. A cette
occasion, son beau-fils l'a com-
paré à un motard conduisant un
véhicule privé de marche arrière.
L'image est juste car André Gen-
til, durant sa longue et fructueuse
carrière, a toujours résolument re-
gardé devant lui.

Pendant plus de trente ans, il a
fermement dirigé l'école de méca-
nique du Locle, veillant à ce
qu'elle suive (et parfois même
précède) l'évolution des technolo-
gies. C'est à fui qu'on doit la
fameuse TNL 60, dont les perfor-
mances étaient unanimement re-
connues.

A l'âge de la retraite, André
Gentil a su mettre ses compéten-
ces au service des autres, deve-
nant notamment ingénieur-
conseils d'impartantes entreprises
du Brésil. Il a aussi concrétisé ses
dons artistiques en réalisant de
nombreuses aquarelles. A l'âge
de 76 ans, Il a présenté sa pre-
mière exposition, qui a connu un
immense succès.

Homme chaleureux, toujours
de banne humeur, André Gentil
n'a jamais mesuré sa disponibi-
lité. Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, il a aidé le Père
Faudet à reconstruire l'Institut Le-
monnier à Caen. Plus tard, il a
siégé au Conseil général. Durant
toute sa vie, il a mis en pratique
ses convictions philanthropiques.

André Gentil a toujours été en
avance d'une idée. Aujourd'hui,
il pense déjà à l'an 2000. Il faut
avoir un sacré souffle pour le sui-
vre!

O Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

JEI 
Toujours une idée

d'avance

Sarclo et
ses guitares

««a

Chansons grinçantes
aux Mascarons

m a Maison des Mascarons de
Môtiers avait presque fait le
plein, samedi soir, pour la ve-

nue de Sarcloret, ou « Sarclo». Le
public a pu lors de ce spectacle
haut en couleurs se répartir en
trois catégories, à savoir: celles
qui ont envie de coucher avec l'ar-
tiste, celles ou ceux qui essaient de
lire entre les lignes de son texte et
ceux qui s 'embêtent.

Inutile de dire que ces catégo-
ries de personnes sont définies par
ce grand écumeur de scène gene-
vois! Enfin, il a provoqué l'hilarité
générale tout en transmettant une
dose incalculable de poésie, gui-
tares en main et harmonica à la
bouche.

Sarcloret a rendu en passant un
hommage à Pierre Desproges,
avec une chanson intitulée «Mou-
rir, c'est périr un peu». Non sans
aussi adresser une pensée à Jean
Tinguely, décédé vendredi dernier
et à qui Fribourg a dit hier après-
midi un dernier adieu.

Du reste, l'humour des chansons
de Sarclo, corrosif à souhait, a
permis à chacun de déguster une
vision de l'amour propre à l'ar-
tiste.

Si quelques mots crus ont emaille
le spectacle, la force des chansons
est intacte. Un grand moment, sur-
tout avec la participation de l'or-
chestre japonais du chanteur, gros
parallélépipède noir muni de
quelques boutons et haut-parleurs.

Comme un moment de honte est
vite passé, Sarcloret a fait égale-
ment participer le public. Qui en a
redemandé à la fin du show...
/phc

COURS
P. Silvestri - <p (038) 24 51 67

Synthétiseurs - Claviers
Orgues - Pianos 53440-10

Propriétaire
cherche
investissement et
coadministration

pour transformation d'hôtel en
home de repos et lieu de vacance.

Localité calme.

Haut du Jura neuchâtelois.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel,
Sous chiffres 10-8268. 17832-10

M m Ambiance
^̂  ̂ comprise

Voyages accompagnés
Dimanche 8 septembre 1991

Annecy-La romantique Fr. 68.-*
4 heures de temps libre
pour visiter la ville Fr. 86.-

Dimanche 15 septembre 1991

Trois cols en car postal Fr. 67.-*
Susten - Furka - Grimsel Fr. 96.-

" avec l'abonnement '/i-prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchâtel, tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville,
tél. 25 57 33 1799s-10

¦ESI CFF

^^ Perdez 

vos 

centimètres
1 **iB superfl us là où il faut
k *ï Ê naturellement!

JM 15 ans d'expérience dans dix
Wr * wL instituts en Suisse, permettent à

W ^ Sk '̂ Èk. FIGURELLA de vous apporter la

m/ [ GARANTIE ÉCRITE

des programmes qui vous sonl

•%T^k Téléphonez-nous pour f ixer  le
^JJW rendez-vous de l'analyse gratuite

mk de vos problèmes de silhouette.

Institut d'amincissement et de remise en forme féminin
(depuis 1974)

NEUCHATEL - Tél. 25 46 33
Av. J. J. Rousseau 5

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9h - 20h / Vendredi: 9h- 16h

Basel - Bern - Fribourg - Genève - Lausanne - Luzern - Montreux
< Neuchâtel - Oedikon - St. Gallen - Zurich 17733 10 j '.

9 lettres — Moyen de transport

Accès - Aire - Algue - Avaler - Banale - Baigneur - Battre -
Bordure - Breveter - Cave - Collage - Colonie - Correctif -
Corrélation - Corrosion - Cortège - Crépon - Crête - Crevette -
Cure - Doute - Duvet - Echo - Elfe - Feeder - Gaver - Gitane -
Gratiné - Givre - Groin - Long - Luge - Lupin - Marron - Menu -
Mitron - Nappe - Nier - Nord - Ocre - Omble - Ordre - Orviétan
- Outil - Outre - Patrie - Pipe - Prolongé - Protéger - Rocher -
Rouler - Tiédir - Titiller - Trappe - Tripe - Trop - Veiller - Volage
- Vive.

Solution en page 7̂ »»&>*V TELEVISION

VJFJ X P R  ESS 038/256501



ST-AUBIIM/FR JEUDI 5 SEPTEMBRE 1991 r" 20 h 15 Centre sportif Cantine chauffée

ROYALE MAGIQUE -^Cj/\C^ / SUPER ROYALE

J^̂  
m
^

m tf  ̂ 1e série: valeur Fr. 510.- /  26 * .--—-------  ̂ Voyage à Paris (TGV - 2 personnes)
( ) [' ( ; j 2e série: valeur Fr. 700.- </_ 

^ ^̂ p 
Vol Swissair 

(2 
personnes)

La ^̂  ^1̂ 3e série: valeur Fr. 1291 .- "Xx^^ N + de magnifiques prix
22 séries à Fr. 10.- + 23e gratuite¦ ,̂ jr ^̂  i 

¦ 
î r̂ i î  ̂I\I I\I ¦ avec pius de Fr - io - oo°- ~ de ,ots

IH M m .  ̂L  ̂
wLm 

\  ̂IV lll 1̂ ^H Se recommandent : Société de jeunesse + CO 700e.
59014 56

À REMETTRE pour raison familiale

INSTITUT DE BEAUTÉ
Centre Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-8234. 57769 52

i 

A VENDRE

PRESSING
bien situé en région neuchâte-
loise.
Au plus offrant.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-8233. 57552-52

aCORD 69:
Ĥ ipt VHWXKI IB t̂w^M^hÉ̂ Hii '

•̂  ^w^ Neuchâtel , Passage St-Honoré 2

â

Avec GENNAR0 0LIVIERI

ui organises par

? 05?
'ftO*  ̂ PERSONNEL SERVICE

Venez nombreux encourager les 6 équipes
en compétition, formées de jeunes sportifs

de Neuchâtel et environs

samedi 7 septembre 1991
entre 14 h. et 16 h. sur le magnifique site

des Jeunes Rives à Neuchâtel
59012-56

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

FÊTE DU SEL
Buttes, samedi dès 11 h

Cortège - cantines - bars - buvettes -
marché - artisanat , etc.

Philatélie
Enveloppes du jour et du 700mo (1 " août).
Enveloppes Jean Tinguely, double
oblitération Franco-Suisse.

Les Amis du timbre touristique.
(bénéfice au profit des courses scolaires).

I B O O ;' \.n

(1T- J \̂ JAHRE UEBERWACHUNGSGESCHWADER
INfft &%% | ANNI SQUADRA DI SORVEGLIANZA
um Xk£ J ̂  ™E DE SURVEILLANCE
%JjP ^Cs  ̂ANS SQUADRA DA SURVAGLIANZA

\
 ̂

BREITLING

- Patrouille Suisse uSl x
- Thunderbirds (USA) JNK \- Frecce Tricolori (I) 

^^  ̂ \- Red Arrows (GB) \ 
 ̂

\
- Patrouille de Frante \ ̂ L \

Samedi / Samstag : 10.00 - 17.00 ^
Ouverture / Erôffnung: 7.00¦ 28299-56

MEETING PAYERNE 1 SEPT. 91
làrisienne

MONTBRELLOZ Halle chauffée

JEUDI 5 septembre 1991 à 20 h 15

GRAND L0I0
22 séries pour Fr. 8.-.

Magnifique pavillon de lots.

Se recommande :
Société de jeunesse. isoos se

—a—
cogestim

LA CHAUX-DE-FONDS
A remettre

Café-Restaurant de renommée avec pinte
Situation de 1" ordre - Terrasse.

Pour traiter: R. JUBIIM 19023-52
COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 77
wmm m̂mm C^LYUD ̂ m̂m m̂

/ s.
COURS

D'ASTROLOGIE
Madeleine Massé

vous propose...
Un cours

d'initiation
à l'astrologie

12 heures de cours
(1 heure/semaine)

seulement Fr. 150.-.
Une attestation

est délivrée
en fin de cours.
Début du cours :
le 24 sept. 1991

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

L 17649-10 j

3
O)

"<âo
Q.
EooQ
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>s

™-j î &*&££M2£Z&À&&ââ£à£*£ZÂ

J u s q u 'au 27 oc t o b r e  1991 Tous les {ours  de 9 à 21 h

HEUREKA
Avec la section Phànomena et la légendaire
tour Galilée

17993-56mm HiIMHÎIMI i\ii\ii\\\\

Bil let-combiné des CFF et de nombreux
Chemins  de fer  p r i vés  Orgon i ia l ion :  Zûnhor  l.nurii

Anne-Laure Charment - Fbg de l'Hôpita l 78

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

A 

Neuchâte l , A n n e - L a u r e
Charmont et Nicole Perret
conseillères en nutrition

TRIMLINES sont installées depuis le
3 septembre 1990, au Faubourg de
l'Hôpital 78 où elles reçoivent des
clients (dames et messieurs) sur ren-
dez-vous.
Téléphone 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un program-
me alimentaire personnalisé compre-
nant trois phases, amaigrissement,
stabilisation et maintien. La durée de
la première phase varie selon le poids,
on compte une semaine pour chaque
kilo à perdre. Selon des statistiques,
95% des personnes ayant appliqué
cette méthode ne reprennent pas de
poids après le régime.

28333-36

Nos conseillères Anne- Laure Charmont et Nicole Perret

Etre bien
dans sa peau



New-look, la place du village

Ké&tH VAL-DE- RUZ 

CERNIER / Les travaux de Cernier- Centre touchent à leur fin

S

ix étages de bureaux et de com-
: merces, deux corps de bâtiment
reliés entre eux par une allée cen-

trale, ornée de deux verrières. Le com-
plexe Cernier-Centre est en voie
d'achèvement.

L'ancien collège primaire, voué à la
démolition, passe à la casse en 72.
L'idée est alors dans l'air de le rempla-
cer par un immeuble administratif et
commercial. C'était sans compter avec
la crise, qui oblige les autorités d'alors
à geler le projet. Treize ans plus tard,
la conjoncture est bonne, l'idée revient
sur le tapis. La commune réactualise le
projet, crée une société immobilière
Cernier-Centre, à laquelle participe
également la caisse de pension de
l'Union suisse des paysans.

La tournée de prospection entreprise
auprès des locataires potentiels dé-
montre qu'un tel bâtiment répond à un
besoin. Le chantier démarre par consé-
quent en mars 90.

Un an et demi plus tard, commerces
et services investissent peu à peu les
locaux qu'ils ont choisis.

Le chantier touche à sa fin. Le gros
de travaux est terminé, mais dans la
mesure où la plupart des surfaces ont
été louées brutes, les locataires assu-

mant les aménagements intérieurs, il
reste à mettre la dernière main aux
finitions. Les ouvriers devraient toutefois
quitter le terrain d'ici la fin du mois.

Première à prendre ses nouveaux
quartiers, en juillet déjà, l'Association
Région Val-de-Ruz occupe le rez-de-
chaussée inférieur. Un magasin de
sport lui tient maintenant compagnie.
L'installation du tea-room-confiserie et
de la salle d'attente des VR, qui occu-
peront également cet étage, est immi-
nente.

La moitié du rez-de-chaussée supé-
rieur a été vendu aux PTT, qui ne vont
plus tarder à y installer la nouvelle
poste. Nouveauté intéressante, les ca-
ses postales se trouveront désormais à
l'extérieur du bâtiment. Elles seront
donc accessibles jour et nuit.

Le reste du bâtiment abrite, pour
l'instant - 20% des surfaces n'ont pas
encore trouvé preneur -, une banque,
l'Office des poursuite, le Registre fon-
cier, et un dentiste.

Le hall du rez inférieur, traversé par
une splendide cage d'escalier, devra
encore être aménagé, afin de devenir
lieu de rencontre privilégié, une place
du village new-look.

Et cette place, pourquoi ne pas
l'animer, grâce à des spectacles de
rue, par exemple? Pierre-Alain Ber-
lani, président de la Société immobi-
lière Cernier-Centre, est, à priori, prêt

À DISPOSITION — Six étages de bureaux et de commerces. olg- M

à encourager des démarches dans ce
sens. Mais c'est encore de la musique
d'avenir.

O M.Ku.

Chanter
en allemand

Les membres et les amis de la cho-
rale mixte La Tarentelle ont passé un
beau week-end en Rhénanie-Palatlnat.

Partis tôt le matin, en car, ils ont
gagné Neustadt an der Weinstrasse,
via Bâle et l'Alsace. Ils y ont tout
d'abord visité une cave coopérative. Le
soir les a vus se produire au cours d'un
concert en plein air, qui réunissait le
choeur d'hommes Mussbach, un choeur
de jeunes, et les enfants des écoles.

Outre son répertoire habituel, qui a
beaucoup plu, bien que contrastant
avec les autres productions, La Taren-
telle a présenté deux chants en alle-
mand, qu 'elle avait fait l'effort d'ap-
prendre.

Une fois encore, le chant a aboli les
frontières et créé des liens amicaux qui
ne demandent qu'à s'affermir.

Le dimanche a été consacré à la
découverte de la cité d'Heidelberg,
célèbre par son château, en partie en
ruines, et son université.

En regagnant la Suisse par la rive
allemande du Rhin, chacun était heu-
reux de ce court séjour dans un coin de
pays attachant, et souhaitait y retour-
ner plus longuement, /mw

Des trous,
des p'tits trous
Dès les premiers beaux jours, les per-

foratrices et les pelles mécaniques sont
prêtes à mordre la terre à belles dents.
Elles l'ont fait, et le font encore à Sava-
gnier.

Après avoir creusé des tranchées
pour les lignes téléphoniques, elles en
ouvrent d'autres, au Grand-Savagnier,
pour faire le lit des conduites d'eau et
d'égouts en séparatif, des travaux né-
cessaires au développement du village.

Des masses de terre ont aussi été
déplacées pour permettre l'implanta-
tion de deux ensembles agricoles. Une
habitation de deux logements, un rural
et un hangar se dressent, en avant-
garde, à l'entrée nord du Petit-Sava-
gnier. Une maison et une porcherie sont
en construction à l'ouest du village, en
direction de Saules.

Le bâtiment de la laiterie s'apprête
à subir une cure de jouvence: l'isolation
des façades extérieures.

D'ici quelques mois, se souviendra-t-
on encore des trous? /mw

Pain, quand tu nous tiens...
ORESTIE 91 FÊTE POPULAIRE, JOUR J - 7/ Petit-déjeuner à gogo

O

restie 91, nourritures culturelles
et spirituelles. Eh oui, mais les
nourritures terrestres n'ont pas

été oubliées pour autant. C'est qu'il
faudra bien penser à manger.

Forts de cette certitude, les boulan-
gers-pâtissiers neuchâtelois ont déci-
dé de marquer le coup. En préparant
un super petit-déjeuner, qui devrait
être un régal, pour les yeux et pour la
bouche.

700me oblige, l'Association suisse
des boulangers-pâtissiers avait émis
l'idée que les associations cantonales
fêtent l'événement en organisant, si
elles le désiraient, un grand p'tit- déj'
pour la population. Ce qui fut fait
dans plusieurs cantons, notamment
dans le Jura.

Estimant qu'elles ne pouvaient lais-
ser passer une manifestation de l'en-
vergure d'Orestie 91 sans marquer
leur présence, les trois sections de
l'Association neuchâteloise des bou-

langers-pâtissiers se sont mises au tra-
vail.

Résultat: un p'tit-déj' prometteur, le
samedi 21, sous la tente restaurant.

Les choses ne seront pas faites à
moitié. Chacun devrait pouvoir y trou-
ver son bonheur matinal.

Du pain, il y en aura. Sous toutes ses
formes, et de toutes les tailles. Des
croissants, des petits pains, des mi-
ches, des brioches, des pièces sucrées.
Et encore diverses sortes de pains
spéciaux, seigle, complet, paysan, en-
tre autres. Du pain mi-blanc, bis, noir,
de la baguette, de la tresse, de la
taillaule. Les boulangers annoncent
même des pains-party, fourrés au
jambon, aux anchois, aux herbes.

Le pain, c'est bon nature. Mais c'est
encore meilleur accompagné. Pas de
problème. Il y aura aussi du beurre,
des confitures de toutes les couleurs,
des fromages. Bref, de quoi faire un
p'tit déj' gargantuesque.

Et pour faire descendre le tout, jus
d'orange, lait, thé, café, chocolat. De
quoi satisfaire les plus pénibles.

Que ceux qui ont le réveil tardif ne
s'affolent pas. Le buffet sera ravitaillé
jusqu'aux environs de 1 1 heures:

— Nous maintiendrons l'assortiment
complet le plus longtemps possible,
explique Kurt Frey, l'un des boulan-
gers concernés. // y aura à manger
sans problème jusqu'au bout.

Deux surprises encore, viendront
compléter ce petit déjeuner pas ordi-
naire. Une fanfare sera de service
pour animer la matinée. Et surtout, un
pain grec géant, confectionné tout ex-
près en l'honneur de L'Orestie. Celui-ci
devrait en principe décorer le buffe t,
mais des petits frères, de dimension
plus modeste, seront à disposition des
amateurs.

Que voilà un programme alléchantI

0 M.Ku.

Les avantages
d'une association
Récemment, le comité de l'Associa-

tion suisse des entreprises spécialisées
de linoléum, de sols spéciaux et de
tapis (ASLT ) présentait aux Hauts-Ge-
neveys les avantages d'être membre
de l'association. Membre du comité
central César Masserey, de Neuchâtel,
a rappelé que le but de cette séance
était de créer une entente cordiale
entre toutes les entreprises du canton
qui posent des revêtements de sols et
de défendre les intérêts de la branche.

Autre avantage: la formation pro-
fessionnelle, la calculation des prix, les
nouvelles techniques de pose et la ga-
rantie de cinq ans. Et puis, l'utilité de
faire partie de l'ASLT est d'être repré-
senté valablement.

L'ASLT se voue au commerce spéciali-
sé dont elle examine les besoins spéci-
fiques et cherche à résoudre les préoc-
cupations de ses membres. Elle veille
aux intérêts idéaux, professionnels et
économiques de la branche en prati-
quant une politique claire orientée vers
l'avenir, /mh

Les tentes poussent

LA BILLETTERIE SUR FOND D'ORESTIE - Mailloche au clair, les soldats à
l'œuvre. Ravis. chg- B-

D

eux kilomètres de guirlande
électrique, soit deux mille am-
poules, trois lignes de renfort

tirés par l'ENSA pour alimenter les
cuisines de la tente restaurant, les
régies des chapiteaux de théâtre,
pour arroser de courant les amplis, les
projos, les sonos, tout ce qui va faire
lever ce mammouth de fête en sons et
couleurs: à Cernier, place de l'Ores-
tie, on parle anglais entre Suisses,
Russes et Norvégiens sur le plateau et
allemand sur les prairies où sonnent
les mailloches en ronde par quatre.

C'est que la troupe est là, recon-
naissable à ses seules godasses et
médaille réglementaires, le costume
de bain occupant résolument la place
de l'uniforme: l'armée a détaché une
quinzaine de soldats d'un cours de
répétition alémanique. Ils logent à
Fontainemelon, ont commencé à don-
ner le coup de main en montant le
Chapiteau, créent les fondations pour
le reste.

La Bulle est elle aussi gonflée, genti-
ment arrosée pour ne pas crever sous
le soleil. Doivent encore être dressées
la tente fribourgeoise et le Petit Théâ-
tre. Partout, une bonne odeur de ré-
sine: on a déchargé des dizaines de
mètres cubes d'écorce destinée à ab-
sorber l'eau d'éventuelles averses: un
chantier en forêt. Pierre Cima, grand
installateur des lieux pour le Forum
des Régions, fait le point: il faudra
travailler une fois ou l'autre de nuit,
mais l'implantation de la fête est dans
les temps, /chg

La petite forêt
sera vendue

Le Conseil général de La Sagne
a siégé hier soir sous la présidence
de André Botteron, en présence du
Conseil communal in corpore et de
16 membres du législatif.

La vente d'une petite forêt a été
agréée à l'unanimité. La modifica-
tion du taux des impôts des person-
nes morales a également reçu
l'aval du Conseil général. Tout
comme les échanges de terrains.

Le crédit pour la création de pla-
ces de parc à Sagne-Eglise a été
admis par 9 voix contre 5, après
bien des discussions et délibéra-
tions.

Le Conseil communal a aussi en-
registré la démission de Jacques
Maire, après avoir passé 15 ans
sur les bancs du législatif, /dl

'"•"* ... : . .. - ' "ll'-i ':

CFC COMMERCE
(Art. 41 LFPr)

rentrée en octobre
à NEUCHATEL

17995-37

I * 1L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier 0 038/531646
Fax038/534331

¦ CYNOLOGIE - Baika du Nozon,
labrador, a été présentée par Gilberte
Gerber, d'Auvernier, membre des Amis
du chien du Val-de-Ruz, à l'exposition
internationale d'Evian. Cette chienne a
été classée au premier rang, avec la
mention excellente, en classe jeune. Un
autre membre de la société, Claude
Krebs, de La Chaux-de-Fonds, a parti-
cipé en agility au concours organisé à
Belfort en France. Avec sa chienne Cléa,
de race Airedale, ils viennent d'obtenir
deux magnifiques résultats soit en classe
junior le 2me rang puis, en classe 1er
degré standard le premier rang, /mh

¦ PISCINE - Quelle belle fin de
saison pour la piscine d'Engollonl Le mois
d'août a effacé celui de juin et la cais-
sière a le sourire puisque le total des
recettes a dépassé les lOO.OOOfr. La
journée qui fut la meilleure de la saison
a été le 11 août avec 1300 entrées
payantes. L'avenir de la piscine est
maintenant entre les mains des
conseillers généraux du district qui doi-
vent dans un proche avenir adopter le
projet de la formation d'un syndicat
intercommunal. La dette de l'association
est toujours de 200.000 fr, et la forma-
tion d'un syndicat est actuellement la
seule solution envisageable, /mh

CHX-DE-FDS
n*™
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::::::::: î Cvït : j | j j^l̂
l j :::::: :• ¦ : !S$T: :BfflHffl ^BIBiBBM MB̂ BI Félicitations :

;;;;::;::: ̂ ^P ĵmr*§t£\ '. '. ."%=, j . ""-<- • • 'MW-'- • • • • i I Ikl f̂eÛ ^a]! <̂ e 
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Informatique-Langues

Cours de traitements de texte

WORDPERFECT 5.1
WORD 5

pour débutants et avancés.
Renseignements et inscriptions au

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

et d'autres encore... 58136-10

ART CONTEMPORAIN

«PRIX ÏRADART 1991 »
Décerné pour tous travaux d'art visuel de deux
dimensions réalisés sur le thème de l'art monétaire
de l'antiquité par les artistes fréquentant ou ayant
fréquenté une école d'art officielle suisse.

Premier prix Fr. 7000.-
Deuxième prix Fr. 5000.-

Attribution du prix le lundi 2 décembre 1991 .
Dossier d'inscription à retirer avant le 20 septem-
bre 1991 auprès de TRADART GENÈVE S.A., quai
des Bergues 29, 1201 Genève, tél. (022) 731 38 31.

18008-10



La grande fête du sport
PRÊLES/ Le premier Sp/uf a réuni les habitants du Plateau

\m ' a première édition du SPLUF
(sport, plateau, uni, fête), a connu

i un beau succès, samedi, à Prêles.
Sous un soleil radieux, une cinquantaine
d'enfants a participé aux jeux de
l'après-midi.

Après avoir montré leur «vista » à la
pétanque, les gosses du Plateau ont dû
faire preuve d'agilité et d'adresse en
effectuant un circuit semé d'embûches.
Et comme apothéose à ces joutes ami-
cales, la course de vélos tout terrain sur
le gazon prêlois a tenu toutes ses pro-
messes. L'espace sis devant la halle
polyvalente a donc été bien animé.
Sous les encouragements des copains,
chaque enfant a donné le meilleur de
lui-même et s'est fait plaisir.

Quant aux adultes, plutôt que de se
mesurer dans des épreuves sportives,
ils ont préféré se délasser et nouer des
liens d'amitié au gré de leurs rencon-
tres.

La fête avait aussi son petit côté
gastronomique. Ainsi, au moment des
«quatr'heures», le stand des gaufres a
été pris d'assaut. Plus tard, pour le
repas du soir, les plus rapides ont pu
savourer un excellent mouton, rôti à la
mode marocaine. L'animal n'a pas gar-
dé sa chair longtemps. Et d'autres gril-
lades ont ensuite été servies.

La soirée a permis aux jeunes de se
défouler aux rythmes de la musique
disco. Les personnes d'un âge plus mûr
ont envahi, elles, les quelques bars et
guinguettes aménagés pour l'occasion.

Ambiance chaleureuse et joie de vi-

PÉTANQUE - Pas facile sur l'herbe. oig B-

vre: le but fixé par les organisateurs a
été atteint. Rappelons que ceux-ci
étaient les clubs de gymnastique fémi-
nine, de volley-ball, de hockey, de ten-
nis, de ski et de football.

0 Y. G.

Un tour sur les trois lacs
LA NEUVEVILLE/ la balade des A VS

Pne balade sur les trois lacs, avec
un arrêt à Morat. Voilà ce qu'ont

> vécu quelque 220 participants
lundi, au cours de la course dite «des
aînés» organisée par le Conseil munici-
pal de la Neuveville.

Qu'ils soient jeunes retraités ou qu'ils
aient acquis une certaine expérience
dans la perception de leur rente AVS,
peu importe. L'ensemble des bénéficiai-
res des rentes AVS neuvevillois a été
convié à participer à la balade. Partis

du port de La Neuveville en début
d'après-midi, les excursionnistes ont eu
le temps et le loisir d'approcher de
plus près et d'échanger quelques pro-
pos avec le maire, Jacques Hirt, ou la
conseillère municipale Marceline Al-
thaus, directrice des œuvres sociales.
Par ailleurs, ils ont eu l'occasion de
faire la connaissance de la nouvelle
assistante sociale, Nathalie Fiechter,
engagée par le Service social du Jura
bernois pour La Neuveville. Comme le

veut la coutume, des membres des Cos-
tumes neuvevillois, des samaritains et
l'infirmière visitante ont également ap-
porté leur précieux concours.

Arrivés à Morat, les participants ont
pu se détendre sur les bords du lac,
dans la vieille ville ou sur une terrasse
avant de reprendre le bateau. Un re-
pas leur a été servi à bord et la
journée s'est déroulée sans heurt et
avec beaucoup de plaisir, /cej

Mm
M VERTS PROPOS - Les critiques
ont fusé à l'égard de la direction des
écoles lors de l'assemblée générale
de la Société des amis du théâtre qui
s'est tenue récemment. Le président
Christophe Zûrcher n'a pas hésité à
parler de laisser-aller et d'incompé-
tence pour la façon dont le départe-
ment de la culture traite le projet de
nouveau théâtre qui devrait voir le
jour au Palace. Alors qu'un projet de
rénovation aurait dû être présenté en
89 déjà, on n'a pas encore jusqu'à
aujourd'hui réglé l'aspect juridique du
dossier, selon Christophe Zûrcher, qui
s'est plaint par ailleurs de n'avoir pas
été consulté. La direction des écoles
n'a même pas daigné répondre aux
demandes de contact de la Société
du théâtre.

On a appris encore que la tombola
des amis du théâtre sera reconduite
l'année prochaine. On y avait renoncé
cette année, car les commissions d'éco-
les biennoises avaient refusé de lais-
ser les élèves vendre des billets. Or,
la commission de coordination scolaire
a décidé de recommander aux com-
missions d'autoriser une telle vente la
saison prochaine, /cb

Qui a vu Sizana ?
JURA BERNOIS/ Disparition à Laufon

Sizana Sinani, âgée de 16 ans,
Yougoslave, a disparu de Laufon,
avec son cousin âgé de 14 mois,
depuis mardi matin, vers 8 heures.
Elle se trouvait en Suisse comme
touriste depuis le 30 août dernier et
séjournait auprès d'une famille
yougoslave qu'elle connaissait à
Laufon. Elle avait été chargée de
surveiller l'enfant.

Sizana Sinani, très svelte, a une
taille de 160 cm et des longs che-
veux bruns; elle porte des panta-
lons jeans et une blouse bleus,
ainsi que des souliers noirs. Elle
parle albanais/serbocroate, anglais
et un peu l'allemand. Elle aurait
avec elle un «buggy» à rayures
bleu foncé/rouge/bleu clair.

La police cantonale à Laufon, tél.
061/891717, prie les personnes
qui pourraient fournir des rensei-
gnements sur le séjour des dispa-
rus de prendre contact avec elle,
/comm

SIZANA SINANI - Recherchée par
la police cantonale bernoise. key
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
Cfi 31 20 10. Renseignements: 0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, Z 552420, privé 55 2784;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, Z 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, <? 31 8931.
Permanence « Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, <fi 423839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
Z 552953, Basse-Areuse, Z 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 6h
- 18h.
Auvernier, collège: Séance du Conseil
général, 20 h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18H30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Christine
Mottet, peintures et dessins, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, dojo de Cort'Agora : Portes
ouvertes au local du Judo club de Cor-
taillod, dès 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.
Vaumarcus, cabane forestière : Séance
du Conseil général, 20 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, Z 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
Z 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, Z 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, Z 331 362, de 8h 30
à lOh.
Le Landeron: Cour du Château, 20h30,
Jazz estival: Red Hot Peppers.
Lignières: Enregistrement du jeu-con-
cours TV «Nous y étions». Halle de la
Gouvernière, 20 h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition collective «Peintures et bijoux » de
O. Pellegrini, A. Stoop, A. Perret-Gentil
et U. Bosch. De 14h a 18h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 18h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, au sous-
sol de la Maison de commune, de 16 h à
18 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.
Piscine du Landeron: tous les jours, de
9h à 20h.
Piscine de Lignières: tous les jours, de
Hh à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au Cfi 242424.
Soins à domicile: ^5 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
Ambulance : <fi 117.
Parents-informations: 'fi 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: cfi 534334, 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 » ; 10 à 1 2 h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

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 6 h, jusqu'au
13 octobre ; groupes: sur rendez-vous.
Exposition thématique: Homo Vallis
Transversae.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, <̂  63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
Z 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: r61 1081.
Couvet, sage-femme : ^5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
Cfi 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, y? 63 2080.
Taxi du Val-de-Travers: ^61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17_h 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 19h, groupes dès 12 per-
sonnes sur rendez-vous,
Cfi 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Club 44: 20h30, L'amour, l'angoisse et
la mort, par Pierre-Luigi Dubied.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
Cfi 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-197h30.
Ensuite (fi 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17 h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14 h-17 h, Le vitrail 1900 en Suisse (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, La Thaï-
lande (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Fondation Huguenin-Dumittan , David-
Pierre-Bourquin 57a: Pierre Warm-
brodt, peintures.
Home de La Sombaille: André Corboz,
peinture, et Henriette Blandenier, pote-
rie.
Galerie Delt'Art : Laurent Hirschy, sculp-
tures et bas-reliefs.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
55 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Z 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 14h-17h, «in-
fluences», vingt jeunes artistes neuchâte-
lois (sauf le lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: Z (037)71 3200.
Ambulance : Z (037)71 2525.
Aide familiale: (fi (037)63 3603
(8-1 Oh).
Sour visitante: Z (037)73 1476.
Bus PassePartout: (fi (037)342757.
Tourisme, Sugiez: (fi (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: Cfi 117.
Garde-port: Z (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: Z 117 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: Cfi (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-1 8h) Chapal-
laz, céramiques.
Musée romain : (9-1 2 h/13 h-17 h) Visite
avec guide (fi (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide cp
(037)751730 ou (037)751159.
Haras fédéral: (8-1 1 H30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous Z 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. Z 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et Z 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3 h-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, Z
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h15 à 17h,
sa. et di. exceptés (fi 51 4061 Aide-
familiale: Cf, 51 2603 ou 51 11 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:  Z 032/972797 ou
038/422352.
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Du monde de l'homme.

Jouez la couleur!
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w IJr Couleurs givre, sélectionnées pour vous.

Ce! automne/hiver, la palette de marquée par des associations de teintes collection est destinée à l'homme d'au- m
couleurs pour l'homme moderne s 'accorde sobres, tel le mariage du bleu - violet - jourd 'hui, un individualiste à la fois ni ; \ - \ ' \  \ i: j ! IX
parfaitement à l 'humeur du temps. bordeaux ou encore la composition décontracté et distingué qui se p laît dans PnnrvniK lp meilleur
La nouvelle tendance dominante est du pétrole - violet - mûre. Cette nouvelle la fraîcheur des couleurs givre.
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^V^ \ -.. . ^R^^r Wl̂  -  ̂ ^mi

BKl§i;:"-&-\\^ ^-̂  — f̂ 1
MML^SI-AU!1 ~^̂  ̂ L3I ÂW S
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Dans nos expositions, nous vous documenterons sur toutes les
nouveautés, développements et activités de Volvo.
Volvo vous offre des solutions sur mesure aussi à vos
problèmes de transport. L'offre exemplaire des prestations de
seivice Volvo comprend le financement des véhicules, les
contrats d' entretien, de réparations et de service, des
programmes d' information et de formation, un vaste
réseau de service Volvo, ainsi que les pièces de rechange
originale.

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Vendredi 6 septembre 15h00 - 21h30

Samedi 7 septembre 09h00 - 16h00

...nous prenons soin de vous!
volvopoidslourdslyss

032 8471 11 18021 10
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I YOGA
Reprise des cours

CORNAUX :
Maison de Commune,
10 septembre 1991.
Mardi soir. Pratiquants, débutants.

NEUCHÂTEL:
Fausses-Brayes 3, 9 septembre 1 991.
Lundi 14 h-15 h 1 5. Pratiquants.

BOUDRY :
Louis-Favre 58, 11 septembre 1991
Mercredi 18 h 15. Pratiquants

NEUCHÂTEL:
Cours aînés-Pro Senectute,
23 et 25 septembre 1991. 17329-10

Eliane Worpe.
Tél. (038) 42 14 00 (repas).
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â ^̂ H B̂ ^̂ K lft ,W?P':.̂ H A adresser dès aujourd'hui â I 
ou téléphoner 17989-10 '

jfl K^̂ B K î•"*
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DES COURS DE
DANSE DE SALON
sont organisés à
Neuchâtel dès le
21 septembre.
Pour tout
renseignement et
inscriptions,
contacter:
A. et R. Gafner
<? (038) 63 31 52.

17595-10

ACCORDÉONS
Chromatiques - Diatoniques - Schwytzois.

Lémania. Fratelli Crosio , Piermaria.
Elka. Dallapé.

Electroniques, Midi , amplifications. Atelier de répa-
ration.
Rodolphe SCHORI - Industrie 34
1030 BUSSIGNY. Tél. (021 ) 701 17 17
(Fermé le lundi). 53970-10

15477-10

/  Un p iano ne coûte N.
que 2, 7 centimes
p a r  j our  et par  touche .1

Mais pour jouer l'accord par-
fait , il est préférable de louer
les 88 touches à la fois!

Il ne vous en coûtera que
Fr. 70. - par mois pour un
piano  S a m i c k  S-105,
somme dont nous tiendrons
largement compte en cas
d'achat ultérieur. La richesse
du p iano sans dé penser une
fortune!

Hug Musique
Neuchâtel, en face de la poste

Téléphone 038/25 72 12
58990-10

fïÂ POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,'
appartements.
C. Rohrbach

cfi (038)
45 14 07.

1 15256-ljj

PROFESSEUR SAIIH
Grand médium, sé-
rieux , avec plusieurs
pouvoirs, résout tou-
tes les s i tua t ions ,
même désespérées .
tous problèmes. Suc-
cès en amour , retour
immédiat de la per-
sonne que vous aime* ,
affaires, examens, et
vous apporte la réussi-
te dans tous domai-
nes, travail sérieux , ré-
sultats garantis.

Rue des Ecorces 10 -
PONTARLIER ( l ' é ta -
ge) .  Té l .  ( 0033 )
81 39 01 80. 17648-10



Maudits, les Xamaxiens !
FOOTBALL/ Une défaite de pius pour la troupe de Roy Hodgson

De Saint-Gall :
Pascal Hofer

Cette fois, c'est une certitude: Xamax
est maudit en ce championnat 91-92.
Car à tous les malheurs que nous évo-
quions hier, il s'en est ajouté un sur
l'Espenmoos. Comme d'habitude, allions-
nous presque dire... On ne jouait pas
encore la 40me minute que Ramzy rejoi-
gnait les vestiaires. Un mauvais contact -
ou coup de coude? - avec Cardozo, tête
et jambe touchées, match terminé. Et
sept Neuchâtelois, dès lors, sur la liste
des absents. Ce n'était plus une infirme-
rie, mais un centre hospitalier...

Luthi remplaçait l'Egyptien, la défense
prenant alors une tournure pour le moins
originale, avec Vernier, Froidevaux, Lu-
thi et Fasel. Soit deux presque néophy-
tes, un joueur relevant de blessure et un
((nouvel» élément en la personne de
Fasel. Plutôt pleine, la coupe, n'est-il
pas? Originalité à laquelle on ajoutera
la présence de Ronald Rothenbuhler en
lieu et place de Chassot, Ronald évo-
luant comme demi droit, Gottardi de
l'autre côté, alors que Sutter, promu
attaquant, cédait sa place de No 1 0 à
Zé Maria... Une réforme? Non, Sire, une
révolution!

Maudit, Xamax? A la 50me minute,
nous fûmes sur le point de réviser notre
jugement. En partie tout au moins. Il faut
dire qu'Hengartner venait de perdre la
balle sur Bonvin, qui en avait profité
pour partir seul, dribbler le gardien
saint-gallois et ouvrir la marque. La ma-
lédiction n'était donc pas totale. Car,
somme toute, la rencontre avait été jus-
que là équilibrée, avec trois occasions
côté neuchâtelois (3me et 8me Zé Ma-
ria, 23me Sutter), deux en faveur des
Brodeurs (22me Cardozo, 39me Zam-
brano). Il y avait un semblant de justice.

Semblant de justice qui prit ensuite la
défense des Alémaniques, qui allaient
égaliser, pas de façon imméritée préci-
sons-le. Description: faute de Froidevaux
(il en commit beaucoup) près du poteau
de corner, coup franc en retrait et ras-
terre de W yss, frappe de Blâttler, la
balle s'infiltrant au milieu d'une jungle
de jambes avant d'être stoppée par le
filet xamaxien.

! ' r 
PHILIPPE PERRET. - Neuchâtel Xamax est-il maudit ? McFreddy

Puis les minutes s égrenèrent. Et ce
1-1, finalement, constituait un résultat
équitable. Erreur! ((M le Maudit» traî-
nait par là. II murmura quelques mots à
l'oreille de ce même Blâttler, qui, de 30
mètres, et alors qu'il restait cinq minutes
de jeu, envoya une «prune» que Cor-
minboeuf, sorti de sa cage, ne put cap-
ter.

Une défaite de plus, par conséquent.
Mais surtout une position précaire au
classement et un moral dans les talons.
Car les «rouge et noir», avec les
moyens qui étaient les leurs, ont peu de

reproches à se faire (contrairement a M.
Philippoz, qui ne sanctionna guère des
Saint-Gallois retors!). Certes, l'antago-
niste n'avait rien d'un foudre de guerre;
certains de ses éléments sont même pi-
toyables techniquement. Certes, les deux
buts saint-gallois ont pour origine un
enchaînement d'erreurs défensives. Cer-
tes...

Mais sinon? Plusieurs Xamaxiens sont
à créditer d'une mention bien, à com-
mencer par Bonvin et les ((nouveaux»
Vernier et Ronald Rothenbuhler. Et aucun
des autres n'a vraiment raté son match.

même si, par exemple, Fasel fut parfois
maladroit, ou si Froidevaux doit sérieu-
sement améliorer sa relance.

Outre dans les erreurs défensives,
l'explication de ce nouveau revers est à
chercher par conséquent dans un sort
dont le moins qu'on puisse est qu'il est
défavorable... D'accord, l'invocation de
la malchance, une fois encore, commence
à chauffer les oreilles de tout le monde.
Mais si ce n'est pas la poisse, de quoi
s'agit-il?

OP. H.

Les deux langages de Roy Hodgson
De Saint-Gall:

Stéphane Devaux

- Ramzy a reçu un coup de coude de
la part de Cardozo. C'est tout à fait
inadmissible de la part de l 'arbitre de
ne pas l'avoir vu et d'avoir pas sanc-
tionné le coupable.

Pas content du tout, le président Fac-
chinetti tournant comme un lion en cage
dans le vestiaire neuchâtelois. La
cause? Avant tout la scène survenue
peu avant la pause, qui a obligé le
défenseur égyptien a quitter prématu-
rément l'Espenmoos, la lèvre supérieure
fortement entamée.

- // voulait reprendre le jeu, ajoute
«Facchi», mais c 'était hors de question.
Il fallait immédiatement l'emmener à
l'hôpital pour le faire recoudre.

Ce qui a été fait. Alors que ses
camarades quittaient un à un le stade
de Saint-Gall, tous profondément dé-
çus, le brave Hany, lui, n'était toujours
pas de retour.

Roy Hodgson, lui, adoptait deux lan-
gages. L'un, posé, lors de la conférence
de presse. L'autre, plus virulent, tout de
suite après:

- Un match nul 1-1 aurait mieux
reflété la physionomie de la partie,
relevait-il d'abord. Avec une défense
réserve, nous avons livré un bon match,
je  suis en tout cas satisfait de la perfor-
mance des plus jeunes de mes joueurs.
Malheureusement, cela ne nous a pas
permis de récolter un point.

Puis, dans le calme revenu des ves-
tiaires:

- Le coup franc à l'origine du premier
but était déjà bien sévère. Sur le se-
cond, deux de mes joueurs ont été
victimes de fautes avant le tir victo-
rieux de Blâttler. Tous les arbitres ont
le droit de commettre des erreurs, c 'est
vrai, mais en l'occurrence, M. Philippoz
devait intervenir. Car énormément d'in-
terventions saint-galloises étaient irré-
gulières. Je crois sincèrement qu 'il a
faussé le jeu en fin de partie en laissant
trop aller. Ce genre d'événements tue
tout enthousiasme pour le football.

S'enquérant des résultats des autres
rencontres auprès de son président, le
Britannique ne dressait pourtant pas un
bilan uniformément noir:

- Ronald Rothenbuhler, que j 'alignais
pour la première fois dès le début,
Fasel, qui retrouvait la ligue A après
une longue absence, Froidevaux ou
Vernier ont tous accompli une perfor-
mance digne d'éloges. La preuve, c 'est
que nous avons été à deux doigts de
ramener au moins un point...

Un point qui aurait fait drôlement
plaisir à Daniel Fasel, lui qui rejouait
au niveau supérieur pour la première
fois depuis six bons mois:

- C'est vrai, cela fait plaisir de se
retrouver à ce niveau. Surtout qu 'à
Wettingen, j e n'avais pas joué une
seule fois lors du second tour. Mais je
suis déçu de la tournure des événe-

ments. Sur le deuxième goal, par
exemple, j e peux vous assurer qu 'il n 'y
avait pas de faute de notre part. D'ail-
leurs, le juge de touche, qui était tout
près, n'a pas levé son drapeau.

Alors que d'aucuns, à l'instar de Luthi
ou de Ronald Rothenbuhler, quittaient
rapidement le stade, Zé Maria, lui, se
rhabillait sans hâte. Sur ses mollets, les
traces des contacts avec ses vis-à-vis:

- Je ne me plains pas, mais l'arbitre
aurait pu se montrer plus sévère, c 'est
vrai. Enfin...

L'entraîneur de Saint-Gall, Kurt Jara,
adoptait évidemment un autre lan-
gage. Celui de la satisfaction:

- Je suis surtout content de la réac-
tion des miens après le «black-out»
d'Hengartner sur le but de Xamax.
Surtout que dans ce genre de match,
une erreur défensive suffit pour que
nous perdions. Par ailleurs, j 'ai vu un
Saint-Call bien organisé et un Xamax
qui n'a pratiquement pas eu d'occa-
sions de but.

OS. Dx

Espenmoos.- 7000 spectateurs.- Ar-
bitre: Philippoz (Sion).

Buts: 50me Bonvin 0-1; 69me Blâtt-
ler 1-1 ; 85me Blâttler 2-1.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Gam-
bino; Blâttler, Raschle, Wyss, Hengart-
ner (71 me Mauerhofer); Zambrano,
Cardozo, Thuler (89me Cimino). Entraî-
neur: Jara.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Vernier, Froidevaux, Ramzy (37me Lu-
thi), Fasel; Ronald Rothenbuhler (86me
Chassot), Zé Maria, Perret, Gottardi;
Sutter, Bonvin. Entraîneur: Hodgson.

Notes: Saint-Gall sans Bertelsen,
Mardones et Stubi (blessés). Xamax
sans Egli, Mettiez, Smajic, H.Hassan
(blessés), Fernandez et Régis Rothenbuh-
ler (suspendus). Avertissements à Ras-
chle (21 me), Fasel (55me), Gambino
(88me) et Froidevaux (90me). Coups de
coin: 7-6 (3-3).

Saint-Gall -
Neuchâtel Xamax

2-1 (0-0)

CAHIER fÂ\_
# Cantonaux de tennis:

Neuchâtel voit double page 37

# Agrès: des Neuchâteloises
boulimiques Page 37

MONICA SELES -
Après la défaite sur-
prenante de Ga-
briella Sabatini, la
Yougoslave (photo)
n 'a pratiquement
plus qu 'une adver-
saire, epa

Page 37

Grande
favorite

La France du bon côté
Tchécoslovaquie - France

1-2 (1-0)
Bratislava. Stade du Slovan.- 50.000

spectateurs.- Arbitre: Mikkelsen (Dan).-
Buts: 1 8me Nemecek 1 -0; 53me Papin 1 -1 ;
89me Papin 1 -2.

Tchécoslovaquie: Miklosko; Kocian; Ha-
pal (81 me Knoflicek), Tittel, Novotny; Ne-
mecek, Frydek (73me Kristofik), Moravcik,
Nemec; Kuka, Pecko.

France: Martini; Blanc; Angloma (77me
Durand), Boli, Casoni, Amoros; Sauzée, Des-
champs; Cocard (46me Ferez), Papin, Vahi-
rua.

La France de Michel Platini a fait un
pas décisif vers la Suède. En battant la
Tchécoslovaquie à Bratislava, les ((tri-
colores» se sont accordé un droit à

l' erreur pour leur déplacement du 1 2
octobre en Espagne. Face à un adver-
saire décimé par les blessures de ses
principales vedettes, la France a connu
une première période fort laborieuse.
Mais un exploit de Papin cinq minutes
après le repos a bouleversé toutes les
données de cette rencontre particuliè-
rement ((musclée», /si

La situation

1.France 6 6 0 0 15- 4 12
2.Tchécosl. 6 4 0 2 9 - 6  8
3. Espagne 4 2 0 2 1 4 - 7 4
4. Islande 6 1 0  5 4 - 7  2
S.Albanie 6 1 0  5 1-19 2

Prochains matches: Islande - Espagne
(25.9), Espagne - France (12.10). /si

Tottenham Hotspur s'est qualifié pour le
premier tour de la Coupe des vainqueurs de
coupe en battant Stockerau (Aut) par 1-0 à
Londres. Il avait déjà gagné 1-0 à l'aller,
/si

Ligue A
Sion - Lausanne 2-2 (1-0); Lucerne -

Young Boys 1-1 (0- 1 ); Aarau - Zurich 1 -3
(1-0); Saint-Gall - Neuchâtel Xamax 2-1
(0-0); Servette - Lugano 2-1 (1-0);
Grasshopper - Wettingen 3-1 (1-0).

1.Grasshopper 10 7 2 1 21-10 16
2. Lausanne 10 5 5 0 22- 8 15
3.Sion 10 5 5 0 17- 5 15
4.Lucerne 10 3 4 3 10-10 10
S.Servette 10 4 2 4 14-14 10
6. Young Boys 10 3 3 4 17-17 9
7.Lugano 10 3 3 4 12-19 9
8. Aarau 10 2 4 4 13-18 8

9.St-Gall 10 3 2 5 8-19 8
10.NE Xamax 10 3 1 6  14-14 7
11.Zurich 10 2 3 5 11-15 7
12.Wettingen 10 1 4 5 1 2-22 6

Ligue B, ouest
Fribourg - Châtel-Saint-Denis 0-1

(0-1); Granges - Bâle 2-4 (2-1); Malley
- Delémont 2-1 (1-1); Old Boys - Yver-
don 3-2 (3-0); La Chaux-de-Fonds - Bulle
1-1 (1-1).

1.Malley 9 7 0 2 18-12 14
2.Bulle 9 5 3 1 23- 7 13
3.La Chx-Fds 9 4 3 2 1 2 - 7 1 1
4. Bâle 9 5 1 3  17-15 11
5.UGS 9 5 0 4 21-17 10
6. Yverdon 9 4 2 3 20-16 10

7,Old Boys 9 4 2 3 14 -1110
S.Granges 9 3 3 3 13-11 9
9.E. Carouge 9 3 1 5 21-26 7

lO.Châtel-Sr-De. 9 3 1 5  9-17 7
11.Fribourg 9 2 1 6 1 2-21 5
12. Delémont 9 0 1 8  7-27 1

Ligue B, est
Baden - Bruttisellen 3-1 (1-1); Chiasso

- Bellinzone 2-2 (1-1); Coire - SC Zoug
5-0 (4-0); Emmenbrucke - Kriens 2-1
(1-1); Locarno - Schaffhouse 1-0 (1-0).

1.Coire 9 7 1 1 1 8 - 6 1 5
2.Baden 9 6 2 1 17- 8 14
3. Bellinzone 9 4 4 1 19-12 12
4. Chiasso 9 4 3 2 1 7 - 7 1 1
5. Schaffhouse 9 3 4 2 18-10 10
ô.Locarno 9 3 2 4 13-15 8

7. Bruttisellen 9 2 4 3 11-13 8
e.Winterthour 8 1 5  2 8 - 9  7
9.SC Zoug 9 3 1 5 11-20 7

lO.Kriens 9 2 2 5 8-17 6
ll.Glaris 8 1 3  4 7-17 5
12.Emmenbrucke 9 1 1 7  7-20 3

A venir
Mercredi 11 septembre à 20h, au

Wankdorf: Suisse - Ecosse pour le
compte du championnat d'Europe des
nations.

LIGUE B. - Groupe Ouest. Samedi 7
septembre. 17h30: Bâle - Delémont
(Schlup); Granges - Fribourg (Despland);
UGS - Old Boys (Schuler). 20h00: Bulle
- Yverdon (Zurkirchen); Etoile -Carouge -
La Chaux-de-Fonds (Schuppisser).
Mardi 10 septembre. 20h00: Châtel-
Saint-Denis - Malley (Fischer).

Groupe Est. Samedi 7 septembre.
17h30: Bruttisellen - Schaffhouse (Ull-
mann); SC Zoug - Claris (Rudin). 20h00:
Baden - Emmenbrucke (Eschmann); Bellin-
zone - Coire (Kaltenrieder); Chiasso -
Winterrhour (Kohli). Dimanche 8 sep-
tembre. 14H30: Kriens - Locarno (Pa-
lama). /si

Le point



Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous attend
si vous décidez de rejoindre notre équipe comme

REPRÉSENTANT
(activité précédente peu importante).
Nous demandons:

# assiduité et engagement total.
Nous offrons:

0 position de vie assurée,
• assistance de vente continuelle ,
0 fixe , frais et commissions ,
0 prestations sociales modernes.

Les candidats sont priés de retourner le coupon sous chiffres
92-31404 à ASSA Annonces Suisses S.A., 5610 Wohlen .

17988-36

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance:

N° post.: Localité:

Tél.: Profession :

EX

On cherche

JARDINIER
expérimenté ou diplômé

à plein temps, pour l'entretien
d'une propriété privée, à l'ouest de
Neuchâtel.
Entrée immédiate possible.

Faire offre ou prendre contact
au (038) 31 49 22
Dr Ing. G.J. Vingerhoets
2036 Cormondrèche. 17846 36

Wir sind Spezialisten in der Beratung und
Vermittlung von TOP-AUSSEIMDIENST-
STELLEN.

AUSSENDIENSTLEUTE
(AUCH ANFANGER)

Lassen Sie sich beraten und ùberzeugen !
LIWOTON AG. Tiefenaustrasse 2,
3048 Worblaufen.
Tel. (031) 58 62 12 MAN SAGT, WIR
SIND GUT ! 17986-36

Pour notre agence de Neuchâtel, nous sommes à la recherche d'une

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
(division bureau)

La part essentielle de cette fonction :
- Une présence régulière sur le terrain auprès de nos clients.
- Des contacts permanents et durables avec les candidats à la recherche

d'un emploi.

Nous demandons :
- Une formation de base commerciale.
- Une bonne connaisance de la rég ion neuchâteloise.
- Une passion pour la négociation et le contact.
- Une volonté de réussir grâce à votre jo ie de vivre.
- Age : dès 27 ans.

Nous offrons :
- Une formation approfondie.
- Une excellente image de marque.
- Un soutien marketing efficace.
- Une rémunération en fonction de votre profil avec participation aux

résultats.

Si ce challenge vous tente, adressez-nous votre candidature et ses documents
usuels (+ photo).

MANPOWER S.A., M. Bernard Jacot, directeur régional, rue de
l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. tél. (038) 21 41 41. 59105 35

VOUS CHERCHEI DU TRAVAIL ?
Vous êtes jeune et dynamique,
vous possédez une voiture, alors
vous êtes la personne que nous
cherchons.

Nous vous offrons un travail de
publiciste, uniquement sur rendez-
vous.

Formation assurée, revenu élevé.

Cfi (038) 30 30 83. 17973-36

EEXPRESS

ffifflS fflili 8M fi
— Ne peut-on la voir immédiatement ? insista Lydia.

Elle devrait être là pour accueillir notre groupe.
— Impossible, répondit avec patience et courtoisie le

commissaire. Elle est en train de classer les passeports des
passagers et d'établir les numéros de débarquement qui
vous serviront à chaque escale. Mais ce ne sera pas long.

— Ne t'impatiente pas, chérie, dit Maxime, serrant
amoureusement contre lui le bras de la jeune femme.
Cela va s'arranger, j'en suis sûr...

Elle fit un effort pour sourire, mais le dépit contractait
ses traits.

— Même avec toi, dit-elle s'efforçant encore de jouer
le jeu de l'amour, la perspective de passer quinze jours
dans une turne grande comme une cellule de prison ne
m'enchante pas !

Il eut un geste d'impuissance.
— Que veux-tu que je fasse ? Il doit y avoir une

erreur quelque part. Mme Arnaud — puisque Mme Ar-
naud il y a — arrangera ça avec le commissaire.

Le haut-parleur grésilla et une voix tomba du pla-
fond :

— Mesdames et messieurs les passagers de Tourist-
Monde, vous êtes priés de vous rendre dans le grand
salon où Mme Solange Arnaud va vous donner des indi-
cations sur votre croisière.

Il y eut un mouvement de reflux des passagers qui se
pressèrent en groupe compact au bas de l'étroit escalier.
Serrés, bousculés, Maxime et Lydia suivirent la foule qui
se dirigeait vers le lieu indiqué. Des tables en faux aca-
jou étaient installées devant les larges baies vitrées qui
donnaient sur le pont et que bordaient des jardinières
fleuries. Le fond de la pièce était occupé par un piano et
les instruments de l'orchestre. Sur la gauche se dressait le
comptoir du bar derrière lequel un garçon en veste blan-
che s'affairait au milieu des bouteilles... Un tapis gris
ardoise recouvrait le sol. Une grande céramique de cou-
leurs vives et représentant une scène aquatique garnissait
tout un panneau de mur. Des éclairages tamisés, des
plantes vertes à profusion mettaient une note de chaleur
et d'intimité dans cette grande pièce un peu froide. Ma-
xime et Lydia parvinrent, en jouant des coudes, à se
glisser au premier rang et s'assirent dans des fauteuils de
skai vert, attendant que parût cette accompagnatrice
qu'ils ne connaissaient pas encore.

Elle arrivait avec les derniers passagers, grande,
blonde, souriante, l'allure dégagée, traversait la salle
d'un pas rapide, effleurant seulement du regard ce
groupe sur lequel pendant quinze jours elle devrait veil-
ler, et se dirigeait vers l'estrade des musiciens, vide à
cette heure. Elle fit face à la salle et, s'emparant du
micro, s'inclina légèrement, laissant errer ses yeux sur
ces visages tournés vers elle. Elle esquissa un geste pour
réclamer le silence.

— Mesdames, messieurs, je vous souhaite au nom de
Tourist-Monde la bienvenue sur le Volodia.

Un sourire ironique au coin des lèvres, Lydia, qui
ne digérait pas sa déconvenue, la toisait et n'entendit pas
Maxime, devenu livide, qui les dents serrées gromme-
lait :

— Bon Dieu ! Il ne manquait plus que cela !
Puis brusquement il devenait écarlate et détournait ses

yeux de l'estrade et du micro, maudissant l'idée qu'il
avait eue d'écouter Lydia et de se mettre au premier
rang.

2 (À SUIVRE)
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Lausanne ps î
Nous cherchons pour
notre centre d'audiophonologie

UNE
LOGOPÉDISTE

Formation et/ou expérience dans le domaine
de la surdité souhaitées.

Poste à plein temps.

Travail en classes spécialisées pour
adolescents sourds de 12 à 18 ans.

Date d'entrée en fonctions :
immédiatement.

Les offres manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à M. le
Dr J. Cherpillod, responsable du service
d'audiophonologie infantile,
Hôpital de l'Enfance, case postale 153,
1000 Lausanne 7, Saint-Paul. 100.-30

 ̂ J

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour le
compte d'un bureau de déco-
ration

1 CARRELEUR
pouvant effectuer de la pose
de carrelage artistique.

Pour de plus amples informa-
tions...

Contactez

A 
Antonio
Cruciato. 17985 35

? Tél. 038 254444

Nous cherchons pour les
vendanges des

brantards suisses
ou avec permis

Veuillez téléphoner au
(038) 24 71 48. A. Frangiosa,
Domaine de Champréveyres,
Neuchâtel-Hauterive. 18053 36

Pas un seul formulaire ou quelques minutes selon la arCom 400/Message
document manuscrit n'a été distance, votre partenaire Transfer n'intéressera pas
rempli par votre transitaire commercial peut être in- uniquement les transitaires,
et pourtant toute _ formé direc- mais tous ceux qui recher-
l'information est j> mrm m te|rient par chent une solution facile et
parvenue à votre CLm ^Ul fil l ' intermé- efficace pour communiquer,
destinataire sans diaire de son arCom 400 vous inté-
avoir utilisé une seule feuille système informatique par resse? Composez le
de papier! courrier électronique. 155-0-400. Nous répondons

Mag ique? Non! Les La solution: arCom 400/ volontiers à vos questions et
modes changent c'est tout. Message Transfer. Pourquoi? vous enverrons notre docu-
Autrefois, on tapait, copiait Car X-400 est une norme mentation.
et envoyait par poste, des de télécommunication, véri- Pour tous les problèmes
manifestes et autres déclara- table passeport universel du de télécommunication, nous
tions douanières aux quatre langage informatique, qui avons une solu- njj
coins du monde. Cela néces- autorise l'échange d'infor- tion. Sinon, nous "
sitait un temps relativement mation entre les systèmes la trouverons,
important. Aujourd'hui, en informatiques les plus divers. TELECOM

URGENT !
Cherchons

FLEURISTE
Tout de suite ou à

convenir.

Renseignements :

CHIESSER FLEURS
Chanet 5
2014 Bâle

Tél. (038) 42 56 94
(heures des repas).

18058-36

* Des emplois au choix (fixes ou temporaires). 1

Des prestations motivantes pour tous.

1 - MONTEURS I
| ÉLECTRICIENS CFC I
1 - AIDES-MONTEURS I
. ÉLECTRICIENS |

avec quelques années d'expérience.
Appelez M. R. FLEURY pour en parler. 28342 35 I

i f Tf O  PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire
V^^*V^ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #



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 980 72 ,
tél. 206-867-5005. 68906-65

B Demandes d'emploi
SECRÉTAIRE cherche emploi à temps partiel.
Tél. 30 14 27. 76922-66

DA M E  C H E R C HE heures de ménage et re-
passage. Tél. 30 57 86. 18066-66

ÉTUDIANT ANGLAIS cherche travail, l'après-
midi. Tel. 21 49 94. 28295-66

JEUNE FILLE cherche heures de ménage et
repassage, région de Neuchâtel et environs. Tél.
30 38 92. 18CK3-66

EMPLOYÉE DE BUREAU 24 ans cherche
travail. 50-80%. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-8270. 17960-66

DAME avec permis B, permis de conduire
cherche travail. Tél. 30 14 63, appelez le soir.

18038-66

MAÇON PORTUGAIS permis B cherche tra-
vail, tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
24 42 03. 18054-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage. Région Neuchâtel. Tél. 41 12 59.

59032-66

JEUNE DAME quarantaine, aimant les res-
ponsabilités, cherche travail, quelques heures le
matin. Tél. (038) 53 16 43. 59110-66

URGENT jeune fille cherche à garder enfant,
pendant la semaine , jusqu'en novembre. Tél.
25 82 50. 59031-66

JEUNE HOMME cherche emploi comme ser-
veur ou vendeur. Tél. 24 62 34 (matin).

59113-66

DANOISE 25 ans, parlant français, anglais
cherche travail plein temps, étudie toutes pro-
positions honnêtes. Tél. (039) 31 22 59.

75911-66

DAME 45 ans, avec CFC, cherche place com-
me aide-coiffeuse. Libre tout de suite ou date à
convenir , Neuchâtel et environs. Tél. (038)
33 52 85. 59026-66

J E U N E DAME portugaise, d'origine des îles
du Cap Vert , ayant le permis B, désirerait
trouver du travail en ville de Neuchâtel. Tél.
(039) 41 16 47. 18080-66

INGÉNIEURS ETS en microtechnique, 25 ans,
2 ans d'expérience en électronique cherche si-
tuation. Ecrire sous chiffres X 132-707121 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 17747-66

JEUNE HOMME 30 ans, sérieux cherche tra-
vail, pour les week-ends, commerce , pompiste,
restauration ou autres. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8274.

18047-66

CHEF CUISINIER pour remplacement ou fixe,
restaurant - EMS - institution, cuisine française,
italienne. Longue expérience, entrée à convenir.
Rayon : Yve rdon -Neuchâ te l .  Tél .  (024)
21 27 43, si absent, répondeur. 59033-66

TOUT DE SUITE chambre indépendante meu-
blée, près du centre, 200 fr. Tél. 25 15 90.

69095-63

ROCHEFORT 5% pièces avec cheminée de
salon, superbe cave à vins, jardin, place de parc,
1800 fr. Tél. 45 14 39. 59028-63

À LIGNIÈRES tout de suite, 1% pièces, rez-de-
chaussée, avec grande cuisine habitable. Tél.
(038) 51 30 37. 18048-63

CERNIER Epervier 3, studio libre, 630fr. Visite
aujourd'hui à 17 h 30, sinon tél. 33 13 03.

18077-63

A L'EST DE NEUCHATEL studio meublé,
tout de suite, 650 fr. charges comprises. Tél.
51 41 74. 18072-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES cuisine habitable,
5 minutes centre ville. Tél. (038) 30 30 51, le
SOir. 59103-63

4V& PIÈCES à Bevaix, neuf, cuisine entière-
ment agencée, libre tout de suite, loyer 1 525 fr.
charges comprises. Tél. (038) 46 12 21.

18042-63

TOUT DE SUITE Ecluse 31, centre ville, 5',
appartement neuf , cuisine agencée, living avec
attique, bains, lift , 1560 f r. avec charges. Pour
visiter, tél. 24 20 34. 17961-63

TOUT DE SUITE Ecluse 31, centre ville, 2', 3",
appartements neufs 3% pièces, cuisine agen-
cée, bains, lift , 1460 f r. avec charges. Pour
visiter , tél. 24 20 34. 17959 53

AUVERNIER près gare, joli 2% pièces, grand
séjour , cuisine, salle de bains, balcon loggia,
cave, galetas, à dame soigneuse. Case posta-
le 252, 201 3 Colombier. 18067 63

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. 28422-63

CORTAILLOD centre du village, après rénova-
tion complète, très grand studio (60 m') avec
cuisine agencée et salle de bains, 1025 fr. par
mois (charges non comprises). Tél. 42 33 28,
de 18 à 20 h. 18075-63

A 5 MINUTES EN BUS du centre ville, appar-
tement 3 pièces, rez-de-chaussée, avec grande
terrasse, 1489 fr. charges comprises, libre le
l' octobre 1991. Tél. 30 58 21, le soir ,
M. Mathys. 18045-63

MÔTIERS/NE 4% pièces (150 m1), cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 2 balcons, garage +
parking, libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 66 1 2 83, de 12 h 30 à 1 3 h 30 ou le soir
dès 1 9 h 30. 17999-63

CORTAILLOD centre village, après rénovation
complète, un très beau 2'/2 pièces (66 m') avec
cuisine complètement agencée, salle de bains
et terrasse , 1250 fr. par mois (charges non
comprises). Tél. 42 33 28, de 1 8 à 20 h.

18074-62

HAUTERIVE dans maison ancienne, apparte-
ment rénové, 5 pièces avec cachet , 2 salles
d'eau , cuisine agencée, terrasse , verdure, calme,
proximité TN, part au jardin d'agrément , cave,
galetas, 2290 fr. + charges, dès fin septembre.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-4199. 59046-6;
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Interdit aux moins de 16 soupapes.

Désormais, les Mazda 323
ne sortent plus sans leurs 16 soupapes.

Nous aimons cultiver les lauriers , mais pas pour considérablement le rendement: meilleures accéléra- coup de points communs. Par exemple: vitres teintées,
nous y reposer. C'est cette rage de la perfection qui nous tions et consommation plus avantageuse. Vous vous rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, sièges
a permis cette année de gagner au Mans. Et c'est avec sentez bien dans votre peau et la 323 dans la sienne. arrière rabattables séparément, ouverture du coffre et
cette même ardeur que nous avons donné une âme Aérodynamiques , les 25 nouvelles versions de la trappe à essence de l'intérieur,
nouvelle à la Mazda 323. Mazda 323 s'habillent dans le vent. Accueillantes , elles Venez découvrir les charmes de votre nouvelle

Du plus petit moteur (l ,3i) au plus puissant sont spacieuses et silencieuses. Qu 'elles aient trois , Mazda 323- Elle habite encore chez votre agent, mais
(l,8i DOHC), en passant par le l,6i, tous rayonnent de la quatre ou cinq portes , elles ont toutes leur personnalité , plus chez ses parents. A partir de 16 soupapes, chez
bonne humeur de leurs 16 soupapes. Ce qui augmente leur style, leur silhouette propres. Mais avec aussi beau- Mazda tout est permis.

Rouler de l'avant. I [KaLcDo

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
P O M M E S M ÉNAG E Gravenstein, bas prix.
Tél. 42 13 45. 18078-61

SWATCH CHRONO 700'. Té l. 42 25 1 4, le
SOir. 18031-61

PIANO DROIT noir, Max Skibbe (Berlin), état
moyen, 800 fr. Tél. (038) 63 16 14. 75924-61

EN BLOC important stock de pneus usagés
10 fr. / pièce. Tél. (038) 63 16 14. 18071-61

CHEVAL DE BOIS, carrousel , manège super-
be, bas prix 1 300 fr. Ecrire à case postale 107,
1024 Ecublens. 59112 -61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE excellent état ,
260 fr. Livraison possible. Tél. 63 29 47.

17962-61

BUREAU DE DIRECTION Nova, plateau 180
x 80, 2 corps, excellent état , 800 fr. Tél. (038)
30 37 78, durant les heures de bureau. 59104-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha: vélo de
course Peugeot: shampouineuse à tapis, le tout
à l'état neuf. Bas prix. Tél. 33 70 55. iso76-6i

CAMÉRA VIDÉO Sanyo VM-H100P HI8, va-
leur neuve 2300 fr., cédée à 1700 fr. Etat neuf.
Tél. 42 46 27. 59029-61

ORDINATEUR PC XT disque dur , 20 mégas,
écran CGA ou écran monochrome, modem
2400 Bauds, vidéotex imprimante. Séparé ou
en bloc. Prix à discuter. Tél. 61 41 77. 58891 -61

URGENT cause départ, télé + vidéo Philips,
prix état neuf 2800 fr., à vendre comptant
2000 fr. Tél. 33 11 15, entre 12 et 13 heures:
33 60 74, dès 19 heures. 18034-61

PAROI MURALE largeur 3 m, état neuf , prix à
discuter: lave-vaisselle Miele, état neuf , prix à
discuter. Pour cause de départ. Tél. 53 31 31.

18079-61

M Demandes à acheter
CHERCHE BD Chick Bill, N° 6 à 12. Tél.
42 46 27. 59024-62

¦ A louer
HAUTERIVE chambre meublée indépendante,
part à la cuisine, libre. Tél. 33 19 13. i8070-63

URGENT aux Geneveys-sur-Coffrane, appar-
tement VA pièces attique. Tél. (038) 57 11 53
(le soir de préférence). 18055-6;

DANS MAI SON A N C I E N N E  très soigneuse-
ment rénovée, av. de la Gare, Neuchâtel, vaste
six pièces sur jardin (accès direct), cuisine
habitable aménagée, 3 salles d'eau, cheminée,
cave, galetas. Possibilité de location de gara-
ges. Disponible dès mi-octobre. Adresser offres
détaillées à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-4221. 18033 63

¦ Demandes à louer
U RGENT couturière Suissesse cherche cham-
bre non meublée indépendante, bas prix , Neu-
châtel et environs. Tél. 24 50 74. 17790-64

ÉTUDIA NT CHR ÉTIEN cherche studio, loyer
modéré, centre ville. Tél. (066) 22 95 04.

18050-64

URGENT pour le 30.9.1991, 2 pièces à Neu-
châtel, prix modéré. Tél. 25 03 68, entre 8 et
10 heures. 18030-64

C H E R C H E  APPART EME NT 2-3 pièces, à
Neuchâtel, tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 42 24 23. 18044-64

FAMILLE CHERCHE appartement week-end,
même sans confort. Tél. (038) 30 44 65.

18068-64

COUPLE SUISSE fin cinquantaine cherche
appartement, haut de la ville, maximum 700 fr.
avec charges. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres 64-4219. 17975-64

ASSISTANTE À L'UNI cherche studio ou
appartement 1% pièce, meublé ou non, à Neu-
châtel. S'adresser à l'Institut de chimie, (prof.
Stoeçkli-Evans.) Tél. 25 28 15. 59053-64

URGENT couple cherche appartement , libre
tout de suite, meublé (si possible), à Neuchâtel
ou environs. Loyer maximum 1100 f r. Ecrire à
M. Derrick, rue du Château 9. 2034 Peseux.

17853-64

DA ME SOIGNEUSE cherche à Neuchâtel,
pour date à convenir, 2-2Î4 pièces, bains, cuisi-
ne, environ 700 fr. tout compris. Ecrire sous
chiffres D 132-706838 à Publicitas, case posta-
le 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 17983-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE A AUVERNIER femme de ména-
ge. Tél. 30 49 71. 59052 65

QUI AIMERAIT TRAVAILLER comme fille au
pair à Stockholm. Renseignements: tél.
53 31 55. • 18000-65

CHERCHE UNE PERSONNE pour garder
1 enfant, à la rue des Parcs. Tél. 24 29 44.

18039-65

MAMAN CHERCHE jeune fille, pour s'occu-
per de 2 enfants (4 et 6 ans). Nourrie, logée.
Tél. (038) 33 15 59, dès 19 h. 18049 65

CLUB DE HOCKEY SUR GLACE de 2' ligue
(Neuchâtel) cherche chef de matériel. Occupa-
tion atteignant 6 à 8 h par semaine. Arrange-
ment à discuter. Tél. 33 41 64. 58996-65

QUARTIER LE CHANET couple retraité cher-
che employée de maison honnête, le matin , du
lundi au vendredi, 2 à 3 h, pour ménage et
préparation repas de midi. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-4220.

V E N D E USE EXPÉ R I M E N T ÉE ayant occupé
postes à responsabilités cherche emloi, à plein
temps, de préférence dans boutique de mode,
autres propositions également étudiées. Ecrire à
L' Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8277. 59115-66

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
66-4215. 17820-66

¦ Divers
BECK cours d'aquarelle, reprise dès le 17 sep-
tembre 1991. S'inscrire par carte postale, rue
Breguet 6, 2000 Neuchâtel. 17707-67

DISCO MOBILE anime mariage, soirées, fêtes.
Disco-rétro. Tél. (037) 77 27 36, le soir.

58999-67

CHERCHE AMI pour sorties, aimant danser et
s'amuser en groupe ou à deux. J'ai 24 ans,
178 cm et réponds à toute proposition. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-4190. 17149-67

DAME 48 ans cherche ami fidèle et sincère,
maximum 50 anx , allure sportive, éventuelle-
ment profession médicale. Photo souhaitée.
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 67-8273. 18040- 67

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

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe : Parents-information , service télé-
phonique anonyme vous écoute , vous rensei-
gne. Lundi 18-22 heures , mardi-mercredi
9-11 heures, jeudi 14-18heures. Tél. (038)
25 56 46. 17841-67

I Animaux
A VENDRE CHIOTS cocker spaniel noirs,
650 fr. Tél. (037) 68 14 43. 28415-69

TROUVÉ À NEUCHÂTEL chien croisé genre
malinois. Tél . (038) 33 44 29, SPAN. 18037-69

TROUVÉ CHATON roux et blanc, à Marin.
Tél. 33 27 72. 18073-69

A VENDRE quelques chiots «golden», excel-
lent pedigree, élevés dans cadre familial à la
campagne. Tél. (038) 47 11 71. 59030-69

A VENDRE magnifique nichée de cockers
spaniels, avec pedigree, couleur golden, noir,
bleu. Tél. (038) 31 25 87, la semaine: (038)
41 21 88, le week-end. 18013-69

A VENDRE chien de 2 mois, croisé saint-
bernard: à donner une chatte blanche de
4 mois. Vonlanthen Pierre, Chalet de Grevillet,
1428 Provence. 18O61-69
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.ĵ â î ^î BB^B

Multipack du 4 au 17.9 Casse!tes Vidéo
Tous les produits GOLDEN HAÏR MEIKTRONIC E-195 SHG r—r̂ ^^
"".80 de moins Qualité Super High Grade. /4r?S^̂ ^^̂
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Signé Lausanne et Verlaat
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FOOTBALL/ Lausanne perdait 2-0 à Tourbillon.

De notre correspondant

L

e malheureux Gertschen doit en-
core s'en mordre les doigts. Ayant
déjà raté le 2-0 face à Grass-

hopper, l'ex-Lausannois a manqué le
K.O. hier soir en manquant lamenta-
blement un but «tout fait» lorsque son
équipe menait 2-0. Nous tirerons dès
lors un grand coup de chapeau aux
Vaudois qui ont renversé la vapeur
alors qu'on leur donnait peu de chan-
ces de revenir au score.

Ikiï 2l
Jausann

ĤiiB BHM i^HMi^̂ Hy
Cet exploit, les Lausannois l'ont

réussi grâce à deux coups de tête
signés Verlaat. Toutefois, on relativi-
sera tout de suite la portée de ce
résultat, la formule du championnat
obligeant les équipes à se battre en
quelque sorte pour des demi-points,
lors du tour préliminaire. C'est au prin-
temps, qu'il importera de ne pas gal-
vauder des points à domicile.

Hier, l'équipe de Tourbillon a perdu

un point devant la formidable af-
fluence évaluée à 16'500 specta-
teurs ! Sion avait ouvert la marque à
la l-4me minute grâce à Orlando. Les
Valaisans eurent ensuite le malheur de
perdre Piffaretti, blessé. La sortie du
capitaine sédunois se fit ressentir, le
brave Lopez (37 ans) faisant pourtant
ce qu'il pouvait.

Nullement abattu, Lausanne bénéfi-
cia de plusieurs possibilités mais Leh-
mann réussit des prodiges devant Gi-
gon (35me), Verlaat (39me) et Viret
(40me). Evoluant sous piqûre, le por-
tier sédunois intervint encore en se-
conde période, devant Hottiger no-
tamment (67me). L'ex-Schaffhousois
dut néanmoins s'avouer vaincu sur
deux coups de tête du libéro vaudois
Verlaat, cela après avoir pourtant
monté l'écart à 2-0 grâce à un habile
coup de tête de Baljic.

En définitive, Lausanne, pour y avoir
cru jusqu'au bout, a mérité ce point,
alors que Sion tirera les leçons de ce
demi-échec.

<0> Jean-Jacques Ruddaz

UN À ZÉRO — En marquant à la 14me minute, Orlando avait placé Sion sur
la bonne voie... keystone

Justement recompenses
Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Bulle
1-1 (1-1)

La Charrière. - 900 spectateurs.- Arbitre:
Gemperlé (Bremgarten Ag).

Buts: 12me Matthey 1-0; 39me Este-
rhazy 1-1.

La Chaux-de-Fonds: Crevoîsier; Mail-
lard; Jeanneret (86me de Fiante), Théve-
naz, Maranesl; Zaugg, Guede, Kincses; Uro-
sevic, Matthey (77me Dainoti), Marchini. En-
traîneur: Lâubli.

Bulle: Fillistorf; Corminboeuf, Thomann,
Aubonney, Rumo (86me Raboud); Coria,
Maillard, Bodonyi; Esterhazy, Magnin, Al-
bertoni. Entraîneur: Aubonney.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Haa-
trecht (suspendu) ni Laydu, Baroffio et Pa-
voni (blessés). Bulle sans Hartmann, Lopez,
Higueras et Duc (blessés). Avertissement:
32me Rumo, jeu dur. Coups de coin: 6-4
(3-2).

Après un équilibre complet durant
10 minutes, La Chaux-de-Fonds mani-
festa un léger avantage. Sur une per-
cée amorcée par Matthey qui lança le
cuir en profondeur sur Zaugg, l'ex-
Sauterelle recevait un centre qu'il
n'avait aucune peine à reprendre vic-
torieusement de la tête. Ce but donna
des ailes aux Montagnards qui mani-
festèrent un avantage sans parvenir à
doubler leur mise. A la 33me minute
une chance fut offerte à Urosevic.
Malheureusement, sa reprise de volée
sur passe de Marchini s'en alla de
côté... C'était bien dommage car La
Chaux-de-Fonds aurait entièrement
mérité de prendre le large.

Le réveil de Bulle s'accentua dès la
35me minute. Sur un contre ayant à sa
base Bodonyi, les Fribourgeois trou-
vaient un passage favorable sur la
droite. Le centre qui s'en suivit était
pour Esterhazy qui avait raison de
Crevoisier. Egalisation surprenante

mais méritée pour Bulle qui termina
d'ailleurs cette première mi-temps en
obligeant les Horlogers à se défendre
sans relâche.

Après le changement de camp, Bulle
manifesta une pression constante sous
la direction d'un trio solide au centre
du terrain. Il entendait arracher la
totalité de l'enjeu, ce qui obligea La
Chaux-de-Fonds à défendre sérieuse-
ment sa zone ultime, celle où se trou-
vait Kincses qui prêtait main forte à
ses camarades Thévenaz et Maillard.
A la 66me minute, Magnin toucha du
bois! Les Montagnards venaient
d'avoir chaud... Tout changea dès
lors. Cette fois, les Neuchâtelois pou-
vaient à leur tour se montrer ambi-
tieux. Signalons un tir puissant de
Jeanneret qui obligea Fillistorf à dé-
vier en corner. Malgré une bonne vo-
lonté évidente, La Chaux-de-Fonds ne
parvenait cependant pas à troubler
une nouvelle fois le gardien. Ainsi, le
match se soldait sur un partage nor-
mal. Il récompense très équitablement
deux formations qui ne méritaient pas
de mordre la poussière.

0 P. de V.

La troïka victorieuse
De notre correspondant

— // nous manque un joueur, ça
peut passer. Il en manque deux, ça
devient problématique. Avec trois ab-
sents, c 'est très difficile. Avec quatre,
la mission est impossible.» Et l'entraî-
neur de Lugano, Marc Duvillard,
d'ajouter, en guise de conclusion: «Au
complet, j e pense que nous aurions pu
poser bien d'autres problèmes aux
Servettiens. »

Servette 2l|

Mais il faut faire avec ce que l'on a.
Hier soir, Lugano était donc insuffi-
samment équipé pour faire trembler
Servette. Même si ses Argentins, Ta-
pia et Graciani, ou l'avant-centre
Zuffi, ont fourni quelques échantillons
de leurs qualités techniques.

Toujou rs dirigé par Bernard Mocel-
lin, assisté de Jacques Barlie et Heinz
Hermann, le Servette FC a obtenu une
victoire entièrement méritée qui aurait
même dû être plus large.

— J'ai fait entrer Sinval dès le dé-
but pour provoquer plus de pression,

convenait Bernard Mocellin. L'option
ne s'est pas avérée déterminante.
L'homme du match a de nouveau été
Heinz Hermann, totalement revigoré
depuis trois matches, qui donna la
balle du 1-0 à Molnar et qui réussit
une superbe reprise de la tête pour
inscrire le numéro deux.

L'efficacité de ce Servette dirigé
par Mocellin, Barlie et Hermann fera
peut-être réfléchir les dirigeants. Le
président Ambrosetti ne disait-il pas,
au terme de la rencontre:

— Pour reprendre des termes
d'actualité, je parlerai de troïka. La
nôtre vient d'obtenir quatre points en
deux matches. Nous n'avons, dès lors,
pas à nous précipiter pour choisir le
remplaçant de Jean Thissen. Il faut
vraiment examiner toutes les possibili-
tés, en totale sérénité.

L'annonce du nom du nouveau «pa-
tron» servettien ne devrait donc pas
tomber avant la semaine prochaine. Il
est vrai qu'il n'y a plus le feu dans la
maison. Avec deux stoppeurs' comme
Rey et Schepull et une ligne médiane
formée d'Aeby, Hermann et du génial
Dobrovolski, on peut effectivement
«voir venir».

() Jean-Jacques Rosselet Il a dit
Roger Làubli, entraîneur de La

Chaux-de-Fonds :

— Nous avons vécu un très bon
match. Finalement, avec un point, nous
sommes justement récompensés. En
première période, nous aurions mérité
de prendre le large. Après la pause,
Bulle est revenu en force. Grâce à
notre très bonne tenue d'ensemble,
avec un bon point à Kincses, nous
avons mérité ce partage. Il nous met
sur une position intéressante et je suis
très content d'avoir pu contrer une
formation aussi valable que celle de
la Gruyère. J'ai de la peine à com-
prendre son élimination de la Coupe.
/pdv

¦ LE MEILLEUR - Pour la qua-
trième année d'affilée, René Vande-
reycken a été sacré ((entraîneur de
l'année» en Belgique par un jury de
journalistes spécialisés. Le technicien
de La Gantoise, futur adversaire de
Lausanne-Sports en Coupe UEFA, a
recueilli 31 voix, alors que son second,
Urbain Haesaert (Germinal), en a ob-
tenu 14. Quant à Aad de Mos, d'An-
derlecht, il ne vient qu'au sixième
rang avec trois voix, /si

¦ SCHUMACHER - Raimond Au-
mann (27 ans), le gardien du Bayern de
Munich, devra se soumettre à une inter-
vention chirurgicale au genou gauche
(ménisque et ligament croisé touchés) et
sera indisponible pendant quatre mois
au moins. Harald «Toni» Schumacher

(37 ans), qui vient d'achever sa carrière
en Turquie, pourrait porter les couleurs
du club bavarois, /si

¦ BEN, BEN - Le prince Fatek ben
Fahr ben Taïmour Al-Saïd, président
du club omanais de seconde division
d'AI-Soueiq, doit essayer à Londres
de parvenir à un compromis avec son
homologue de Liverpool pour un éven-
tuel transfert de l'attaquant anglais
John Bornes au club omanais. Le
prince a offert trois millions de dollars
à Liverpool, lequel en demande cinq
pour accepter le transfert. Si les né-
gociations avec Liverpool échouent, le
prince Fatek doit entrer en contact
avec deux autres vedettes de la
«League», l'Anglais Gary Lineker
(Tottenham) et le Gallois Mark Hug-
hes (Manchester United), /si

¦ RIJKAARD - A la suite d'une en-
trevue avec Rinus Michels, le sélection-
neur de l'équipe de Hollande, Frank
Rijkaard, s'est dit prêt à remettre le
maillot orange. Il y a un an, le milieu
de terrain de l'AC Milan avait ex-
primé son désir de ne plus faire partie
de la sélection nationale, pour man-
que de motivation, /si

¦ AMICAL - Stockholm. Match
amical: Suède - Yougoslavie 4-3
( 1 -1 ). 11.510 spectateurs. Buts: 20me
Dahlin 1 -0. 33me Savicevic 1-1.
51 me Limpar 2-1. 66me Savicevic
2-2. 69me Dahlin 3-2. 76me auto-
goal de Mikael Nilsson 3-3. 85me
Thern 4-3. /si

Les marqueurs

Ligue A
1. Kozle (Grasshopper) 7; 2. Cina

(Lausanne), Zé Maria (Xamax) et Zuffi
(Lugano/ + 1)6; 4. Van den Boogaard
(Lausanne), Verlaat (Lausanne/ + 2),
Knup (Lucerne) et Blâttler (Saint-
Gall/ + 2) 5; 7 Rolf Meier (Aarau),
Fregno (Zurich), Graciani (Lugano), Mol-
nar (Servette/ + 1), Baljic (Sion/ + 1 ),
Calderon (Sion), Berg (Wettingen/ +
1 ), Heldmann (Wettingen), Gross
(Young Boys/ I 1 ) et Jakobsen (Young
Boys) tous 4.

Ligue B
Ouest: 1. Castella (Etoile Ca-

rouge/ + 4) et Béguin (Yverdon/ + 2)
9; 3. Bodopnyi (Bulle), Buchli (Fribourg)
et Détraz (UGS/ + 1) 6; 6. Sitek
(Bâle/ + 1 ), Blasco (Châtel/ + 1 ), Mat-
they (La Chaux-de-Fonds/ + 1), Hart-
mann (Bulle), Favre (Malley) et Oranci
(UGS) 5.

Est: 1. Zabala (Coire// + 1 ) 7; 2.
Bernaschina (Chiasso/ + 1 ), Ferez (Ba-
den) et Esposito (Bellinzone) 6; 5.
Schneider (Zoug), Engesser (Schaff-
house) et Thoma (Schaffhouse) 5. /si

Hangl arrête
T

rois mois seulement avant le début
de la saison 1991/1992, Martin

Hangl a décidé de cesser la compéti-
tion. A 29 ans, le Grison jette l'éponge
en raison de ses douleurs au genou.
Martin Hangl a fêté le plus grand
succès de sa carrière en 1 989, lors des
championnats du monde de Vail où il
enlevait le titre du Super-G devant le
Valaisan Pirmin Zurbriggen.
Victorieux à trois reprises d'une course
de Coupe du monde, Martin Hangl a
joué de malchance en décembre 1 989
lorsqu'il fut victime d'une chute à Val
d'Isère. «Out» pour toute la saison, il
fut contraint de subir en février dernier
une opération au genou gauche, /si

Sion - Lausanne
2-2 (1-0)

Tourbillon. — 16.500 spectateurs.
— Arbitre: Rothlisberger (Suhr).

Buts: 14me Orlando 1-0; 60me Bal-
jic 2-0; 68me Verlaat 2-1 ; 88me Ver-
laat 2-2.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Fournier; Piffaretti (20me
Quentin), Lopez, Gertschen; Manfreda,
Baljic, Orlando. Entraîneur: Trossero.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Studer; Gigon, Viret (67me
Karlen), Schûrmann; Cina (58me La
Plaça), Van den Boogaard, Comisetti.
Entraîneur: Barberis.

Notes : avertissements: 39me Or-
lando, 59me Herr, 80me Gertschen.

Servette - Lugano
2-1 (1-0)

Charmilles. - 6300 spectateurs. -
Arbitre : Friedrich (Seedorf).

Buts : 42me Molnar 1-0; 72me Her-
mann 2-0; 77me Zuffi 2-1.

Servette: Pascolo; Djurovski; Sche-
pull, Rey, Schâllibaum; Aeby, Herman,
Dobrovolski; Sinval (88me Dietlin), Mol-
nar, Jacobacci (90me Lorenz). Entraî-
neur: ?

Lugano: Walker; Galvao; Locatelli
(83me Di Naccio), Fornera, Morf ; Her-
tig, Esposito, Tapia (63me Pelosi), Tami;
Graciani, Zuffi. Entraîneur: Duvillard.

Notes : avertissements : 6me Esposito,
36me Hertîg.

Grasshopper - Wettingen
3-1 (1-0)

Hardturm. — 4200 spectateurs. —
Arbitre: Herrmann (Hinterkappelen).

Buts : Ire Gretarsson 1-0; 83me
Wiederkehr 2-0; 85me Nemtsoudis
3-0; 86me Berg 3-1.

Grasshopper: Martin Brunner; Meier,
Gren, Sforza, Nemtsoudis; Hâsler
(75me Guillod), Cantaluppi (60me
Wiederkehr), Bickel, Gretarsson; Kôzle,
Sutter. Entraîneur: Svab.

Wettingen: Nicora ; Dal Santo; Hâu-
sermann, Andermatt (60me Fink), Rupf;
Kundert, Heldmann, Brunner, Nyfeler
(61 me Ramundo); Romano, Berg. En-
traîneur: Frank.

Notes : le coach national Ulli Stielike
est présent dans les tribunes ainsi que
l'entraîneur d'Anderlecht Ad de Mos.
Avertissement: 89me Nicora.

Lucerne - Young Boys
1-1 (0-1)

Allmend. - 8500 spectateurs. —
Arbitre: Blanchi (Chiasso).

Buts : 34me Gross 0-1; 58me Birrer
1-1.

Lucerne: Mellacina; Rueda; van Eck,
Birrer; Moser, Arts (46me Gmùr), Wolf
(69me Burri), Baumann; Knup, Nadig,
Tuce. Entraîneur: Rausch.

Young Boys: Pulver; Christensen;
Rotzetter, Weber, Reich; Baumann,
Bregy, Gross, Hânzi; Jakobsen, Rahmen
(75me Bohinen). Entraîneur: Trumpler.

Note: avertissement: 66me Jakob-
sen.

Aarau - Zurich
1-3 (1-0)

Brùgglifeld. - 3900 spectateurs. -
Arbitre: Martino (Neukirch).

Buts : 19me Rossi 1-0; 49me Maka-
lakalane 1-1 ; 55me Kok 1-2; 82me
Béer 1-3.

Aarau: Hilfiker; Wehrli ; Koch, Rossi ,
Juchli, Meier, Komornicki (74me Trie-
bold), Sutter, Kilian; Wassmer, Alexan-
drov. Entraîneur: Wehrli.

Zurich: Bôckli; Fournier; Germann,
Béer; Gilli (46me Hotz), Milton, di Mat-
teo, Fregno, Bârlocher; Makalakalane,
Kok (87me Mazenauer). Entraîneur;
Neumann.

Notes: expulsion: 60me, Kilian pour
une faute de dernier recours sur Milton,
/si

Aujourd'hui
Prix Joseph Aveline à Vincennes.

Trot attelé, 2775 m. 17 partants:
1. Vahiné, P. Bilon
2. Velinotte, Ph. Mortagne
3. Vlakowa, Ld Abrivard
4. Veillée Charmeuse, J.-P. Viel
5. Vasco de Tartifume, Th. David
6. Valentino Sautonne, A. Raffegeau
7. Vosves, P. Vercruysse
8. Voregon, M. Lenoir
9. Vent Debout, M.-M. Gougeon

10. Van Way, Joël Hallais
11. Villageois, J.-Ph. Mary
1 2. Valdo Pont Vautier, S. Peltier
13. Viking's Way, M. Roussel, 2800m
14. Vrai Lutin, A. Laurent, 2800m
15. Vox Dea, Y. Dreux, 2800 m
16. Vourasie, B. Oger, 2800m
17. Valberg, L. Peschet, 2800m.
Pronostics de la presse spécialisée :
A.F.P.: 11 - 1 0 - 6 - 5 - 4 - 8
Agence TIP: 6 - 1 0 - 4 - 1 1 - 1 2 - 8
Inter-Tiercé: 1 6 - 1 7 - 1 2 - 8 - 1 4 - 1 0
Panorama-Tiercé: 6 - 1 0 - 4 - 1 1 - 1 6 -

8
Paris-Turf: 1 1 - 1 0 - 6 - 1 6 - 1 2 - 5
Turf Dernière: 1 1 - 1 0 - 5 - 1 6 - 1 5 - 1 2
Tiercé Panorama: 11 - 1 4 -  1 7 - 4 -  16

- 10
Tiercé-Magazine: 10-  11 - 1 2 -  1 6 - 5

¦ TENNIS' - Flushing Meadow,
quart de finale du simp le dames:
Steffi Graf (All/ l) bat Conchita Mar-
tinez (Esp/8) 6-1 6-3; Martina Na-
vratilova (EU/6) bat Arantxa Sanchez
(Esp/4) 6-7 (6-8) 7-6 (7-5) 6-2. -
Demi-finales: Seles - Capriati et Graf
- Navratilova. /si

¦ ATHLÉTISME - Werner Gùnthor
n'a pas trouvé de rival à sa taille
lors du meeting international de
New Dehli. Il s'est imposé avec un
jet de 21 m 24. Deuxième, le Kenyan
Welhike s'est contenté de 17m68.
/si



Problème No 154 - Horizontalement:
1. Se dit d'un langage de caractère
populaire très marqué. 2. Planchette
de bois. Champignon. 3. Entreprise
avec des risques. Souverain. 4. Impair.
Allégation. 5. Note. Faisait changer de
couleur. Comme cela. 6. Nourrie au
sein. 7. Source de lumière. Ile de l'Esto-
nie. 8. Facteur d'équilibre. Varient se-
lon les lieux. Particule. 9. Tentative.
Espèce de réceptacle. 1 0. Métis.
Verticalement: 1. Organisme qui siège
à Rome. Volée. 2. Parties du corps. 3.
Plus ou moins malade. Rivière de Belgi-
que. 4. Fut aux aguets. Lettre grecque.
5. Lac. Choix dans le tout-venant. Pré-
fixe. 6. La Reuss l'arrose. Ça presse. 7.
Qui agit avec franchise. Anneaux en
cordage. 8. Poussée. Symbole. 9. Qui
est comme fou. Jeu de physionomie. 1 0.
Adverbe. Roi de Juda.
Solution du No 153. - Horizontale-
ment: 1. Vantardise.- 2. Averti. Nul.-
3. Asie. Atre. - 4. An. Elevé.- 5. Rit.
Etirée.- 6. Deux. As. Nu.- 7. Ferments. -
8. NB. Rai. Ire. - 9. Tôle. Noces.- 10.
Exaspérée.
Verticalement: 1. Va. Ardente. - 2.
Avanie. Box.- 3. Nés. Tuf. La.- 4. Trié.
Xérès. - 5. Atèle. Râ. - 6. Ri. Etamine.- 7.
Avise. Or.- 8. Inter. Nice.- 9. Sûr. En-
trée. - 1 0. Eleveuses.
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¦ Le truc du jour:
Si vous avez taché une nappe avec

du vin rouge, versez beaucoup de vin
blanc dessus./ ap
¦ A méditer:

Qui chérit son erreur ne la veut pas
connaître.

Pierre Corneille



Razzia
neuchâteloise

à Triengen
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'îj uarante-cinq gymnastes neucha-
| teloises ont fait dimanche dernier
I le déplacement de Triengen,

dans le canton de Lucerne, où elles ont
participé à la 15me Trisa-Cup. Cette
année, l'affluence a battu tous les re-
cords, puisque près de 500 fillles
étaient inscrites.

Une fois de plus, les Neuchâteloises
y ont fait un malheur, puisqu'elles ont
«envahi » trois des quatre podiums du
jour. Les concurrentes de la catégorie
T3 ont parfaitement lancé la journée,
en occupant les trois premiers rangs
— sur 135 — grâce à Dominique
Augsburg (Colombier, 37,55), Méla-
nie Borioli (Colombier, 37,25) et Mé-
lanie Vaucher (CENA, 37,00).

Même suprématie en T4, où Estelle
Germanier (Colombier), première
avec 38,45 points, peut envisager une
fin de saison ponctuée d'un titre natio-
nal. Mais deux gymnastes des Gene-r
veys-sur-Coffrane, Karine Monnier
(2me avec 38,00) et Claude Balmer
(3me avec 37,75) auront elles aussi
leur mot à dire. Les huit premiers
rangs de cette catégorie ont été occu-
pés par huit gymnastes neuchâteloi-
ses! Quant au challenge par équipes,
il a été conquis par Colombier.

Les Neuchâteloises de T6 ont encore
réussi à faire mieux, les sept inscrites
ayant trusté les sept premiers rangs!
Chapeau! Et chapeau aussi aux re-
présentantes de Colombier, qui ont
pris le podium d'assaut. Première, Vir-
ginie Merique a été créditée d'un 10
au saut, alors que sa dauphine, So-
phie Bonnot, a frisé la perfection à la
barre fixe (9,90). Même note pour
l'exercice au sol de la gracieuse et
longiligne Sandra Canosa, troisième.
Avec de tels résultats, il va de soi que
le challenge par équipes ne pouvait
échapper à Colombier!

Finalement, seules les concurrentes
inscrites en T5 ont été un peu en re-
trait, la meilleurs d'entre elles, Va-
nessa Duvanel, ne se hisssant qu'au
4me rang.

Résultats
Test 3: 1. D. Augsburg (Col.) 37,55; X

M. Borioli (Col.) 37,25; 3. M. Vaucher
(CENA) 37,00; 5. A. Aubert (Serr.) 36,75;
8. O. Jeanrenaud (Gen.-s/Coff) 36,55; 15.
C. Lopez (Gen.-s/Coff) 36,45; 16. R. Tille
(Gen.-s/Coff) 36,40; 27. S. Giorgis (Gen.-
s/Coff) 36,10; 34. V. Castellanos (Serr.)
36,00; 37 L Ruegg (CENA) 35,75; 74. S.
De Montmollin (Serr.) 35,10; 79. I. Hofmann
(Serr.) 34,95.

Test 4: 1. E. Germanier (Col.) 38,45; 2.
K. Monnier (Gen.-s/Coff) 38,00; 3. C. Bal-
mer (Gen.-s/Coff) 37,75; 4. G. Jaquet
(Serr.) 37,65; 5. S. Engeler (Col.) 37,50; 7,
M. Aloé (Col.) 37,45; 8. K. Clotru (CENA)
37,40; 10. C. Jacot (Gen.-s/Coff) 37,25;
1 6. A. Jeanneret (Serr.) et M. Ruozzi (Col.)
36,95; 19. C. Cattin (CENA) 36,75; 23. C.
Jeanneret (Serr.) 36,55; 25. M. Roux (Serr.)
36,50; 28. L Rappo (Serr.) 36,45; 30. M.
Egli (Serr.) 36,35; 39. O. Wagner (Gen.-
s/ Coff) 36,20; 45. A. Bourquin (Serr.)
36,10; 51. M. Chassot (CENA) 35,90.

Test 5; : 4. V. Duvanel (Col.) 37,1 5; 7. S.
Piteaud (Serr.) 37,05; 9. C. Jaquet (Serr.)
36,90; 12. C. Lohrer (CENA) 36,85; 17. S,
Petrini (Col.) 36,70; 19. C. Pressl-Wenger
(CENA) 36,55; 39. C. Bonnot (Col.) 36,25;
61. R. Zagaria (Col.) 35.60.

Test 6; : 1. V. Merique (Col.) 39,25; 2. S.
Bonnot (Col.) 39,10; 3. S. Canosa (Col.)
38,90; 4. C. Blanc (CENA) 38,80; 5. J.
Bàttig (CENA) 38,45 et M. Evard (Col.)
38,45; 7. M. Petrini (Col.) 38,35.

Plus de vagues
que de vent !
Les bateaux à moteur

gênent les concurrents
de la Transjurassienne

en solitaire

L
\ e manque de vent durant la jour-
née de samedi a permis aux pro-
priétaires de bateaux à moteur de

se donner à fond! Ils ont ainsi créé
d'innombrables vagues en passant sou-
vent trop près des voiliers encalminés.
Cela a passablement gêné les concur-
rents de la «Solitaire» organisée par
le Cercle de la Voile de Neuchâtel
(CNV).
Vingt-cinq voiliers étaient au dépari
samedi en fin de matinée. De petits airs
de sud-est, puis de sud, ont amené le:
concurrents à la bouée de Saint-Biaise.
Immédiatement, les voiliers les plus ra-
pides prenaient la tête. Le «Formule
40» barré par Michel Rusca, B.Orsal
en «Asso 99» et Y. Perroud sur son
((Toucan» ne laissaient aucun doute sur
leurs intentions. Le bord pour rejoindre
Estavayer a été plus loin et plus péni-
ble.

Au large de Neuchâtel, un grand mo-
ment de calme a précédé l'arrivée d'un
petit vent du nord. Il allait accompa-
gner les concurrents, en faiblissant len-
tement, jusqu'à la fin de l'après-midi.
Les ((First 8» de Gilles Hutin et M.
Cunier ont réussi à suivre les premiers
et, surtout, à semer leurs poursuivants.
En effet, un second groupe de voiliers,
animé par R. Bourquin (((Ventura 30»)
et L. Schneider (((E 285 »), a perdu
beaucoup de temps au passage de la
bouée d'Estavayer où un long calme a
régné vers 1 8 heures. Sur la deuxième
partie du parcours, il ne leur a pas été
possible de rattraper leur retard. Cela
a permis à Gilles Hutin de gagner au
temps compensé dans la série des mo-
nocoques.

Sur le petit parcours, seuls trois voiliers
se disputaient la victoire. Georges
Thiébaud, en ((Corsaire », a gagné
grâce à son meilleur choix de route
avant Chevroux. ... . .-

0 Y.-D. S.
Parcours A (3 inscrits, voiliers de moins
de 7m): 1. ((Corsaire», G. Thiébaud
(CVN); 2. «Corsaire », Vincent A. Perrin
(CVN); 3. ((Neptune 625», R. Mazenauer
(CVN).
Parcours B (21 inscrits, voiliers monoco-
ques de plus de 7m): 1. «First 8», G.
Hutin (GCN Auvernier); 2. «First 8», Cunier
(BT La Neuveville); 3. ((Toucan», Y. Perroud
(BT) ; 4. «Banner 23», P. Haenssler (CV
Estavayer); 5. «Ventura 30», R. Bourquin
(CN Bevaix); 6. ((E 285», L. Schneider (CV
Béroche); 7. «Asso 99», B. Orsat (GCN); 8.
«5,5 m», Y.-D. Spichiger (CVN); 9.
«Proto », C. Humbert (CVN); 10. «Optima
101 », D. Grùhl (CVN); 11. «Surprise», T.
Lutz (SC Morat); 12. «Manzanita», P. Fer-
rari (CVN); 13. «First 8», U. Burki (SN
Cudrefin); 14. ((Surprise», A. Hehl (SN Cu-
drefin); 15. «Banner 28», J. Etienne (CVN);
16. «Peeling», R. Pelletier (CVN).
Multicoque (un inscrit) : 1. ((Formule 40»,
M. Rusca (CVN) 1er en temps réel.

Jennifer seule face à Monica
Open des Etats-Unis à Flushing Meadow

Tenante du titre, l'Argentine Ga-
briela Sabatini à été éliminée en
quarts de finale de l'Open des Etats-
Unis, à Flushing Meadow, laissant à
la toute jeune Américaine Jennifer
Capriati (15 ans) le soin d'affronter
la Yougoslave Monica Seles en de-
mi-finale. Une lourde tâche, dans la
mesure où la championne de Ro-
land-Garros n'a abandonné qu'un
seul set depuis le début du tournoi,
exécutant encore en quarts de finale
une autre Américaine, Gigi Fernan-
dez, en moins d'une heure!

Mais Jennifer Capriati a prouvé, con-
tre Gabriela Sabatini, qu'elle avait les
moyens techniques et psychologiques
pour résister à la puissance générale-
ment dévastatrice de Monica Seles.
Trois fois dans le deuxième set, par
exemple, elle a perdu son service, et
trois fois elle a pris celui de sa rivale,
pour obtenir le ((tie-break». Et, dans
cette phase si éprouvante nerveuse-
ment d'un match, son bras ne l'a pas
trahie, puisqu'elle n'a concédé qu'un
point à l'Argentine.

Journée de dupes
Les spectateurs ont donc quitté Flus-

hing Meadow satisfaits, le match ayant
duré une heure et 45 minutes et Jenni-
fer Capriati l'ayant emporté. Mais

qu'ont pensé ceux qui étaient venus
l'après-midi? Depuis quelques années,
les organisateurs de l'Open des Etats-
Unis ont avancé le début du tournoi du
mardi au lundi, pour tenir compte
d'éventuelles intempéries. Une décision
sage sur le plan sportif et qui avail
l'avantage d'apporter une recette sup-
plémentaire. Mais la pluie n'est prati-
quement pas tombée sur Flushing Mea-
dow et, du coup, le programmateur du
tournoi s'est retrouvé avec une journée
d'avance, puisque le dernier samedi
est traditionnellement consacré, télévi-
sion oblige, aux demi-finales des mes-
sieurs et à la finale des dames.

Alors, sans trop se soucier du public
— la plupart des places sont vendues
depuis bien longtemps — , la journée
de mardi a été occupée par deux
quarts de finale du simple dames. Un
l'après-midi, un le soir. Et ce le jour où,
justement parce qu'il s'agit de quarts
de finale, le prix du ticket le moins cher
pour l'après-midi passe de 23 à 40
dollars! Pour ce prix, les spectateurs
ont eu droit à 53 minutes de match
entre Monica Seles et Gigi Fernandez.
Et pour ceux qui en ont été informés, à
une demi-heure d'entraînement de
Jimmy Connors sur un court annexe.
Officiellement, 19'570 personnes

avaient payé pour venir, mais il n'y en
a guère eu plus de la moitié sur les
bancs du Central, /si

Résultats
Flushing Meadow (New York). Open

des Etats-Unis (7,5 millions de dollars).
Simple dames, quarts de finale: Jennifer
Capriati (EU/7) bat Gabriela Sabatini
(Arg/3) 6-3 7-6 (7/1L Monica Seles
(You/2) bat Gigi Fernandez (EU) 6-1 6-2.

Double messieurs, quarts de finale:
John Fitzgerald/Anders jarryd (Aus/Su/1)
battent Matt Lucena/Bert-Ove Pedersen
(EU/No) 5-7 7-6 (7/ 5 ) 6-2 6-4.

Todd Woodbridge-Mark Woodforde
(Aus/6) battent Steve de Vries-David
Mcpherson (EU-Aus) 6-2 6-4 6-1. Scott Da-
vis-David Pâte (EU/2) battent Michael
Stich-Uwe Riglewski (AII/9) 6-4 3-6 7-6
(7-2) 3-6 6-3.

Double dames, quarts de finale: Jana
Novotna-Larissa Savchenko (Tch-URSS/1)
battent Sandy Collins-Rachel McQuillan
(EU/16) 3-6 6-2 Basuki-Jo Durie (Indo-GB)
6-3 6-4.

Double mixte, quarts de finale: Arantxa
et Emilio Sanchez (Esp/2) battent Robin
White/Danie Visser (EU/AS/5) 6-4 7-5.
Elna Reinach/Christo van Rensburg (AS)
battent Katrina Adams/Shelby Cannon (EU)
3-6 6-3 6-3. /si

Swiss Open à Crans
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D

'aujourd'hui à dimanche, l'Espa-
gnol Severiano Ballesteros, victo-
rieux en 77, 78 et 79, sera la

tête d'affiche de l'European Mas-
ters/Swiss Open de Crans-sur-Sierre.
Parmi les 1 50 professionnels en lice en
Valais, le Tessinois Paulo Quirici et le
Zurichois André Bossert rêvent de dé-
crocher l'Eldorado.

Avec Ballesteros, on trouve cinq au-
tres membres de la sélection euro-
péenne pour la Ryder Cup: l'Ecossais
Montgomerie, l'Irlandais Feherty et les
Anglais Richardson, Broadhurst et Gil-
ford. Le tournoi valaisan, doté de 1,15
million de francs, servira à ces six
joueurs d'ultime répétition avant leurs
retrouvailles avec les Américains, à la
fin du mois à Kiawah Island. /si

Passage en revue des étrangers
BASKETBALL/ Union NS à l'entraînement

Idéal Job
Union Neuchâtel-sports -

Pully 92-95 (39-44)
Halle omnisports - 80 spectateurs. -

Arbitres: Schneider et Mariotti.
Union: Miller (17), Tovornik (13), Huber

(4), Johnston (22), Gojanovic I (15), Isotta
(2J, Siviero (7), Margot (12), Crameri, Von
Dach. Entraîneur: Harrewijn.

Pully: Oppliger (5), Henchoz (4), Boillat
(4), Lopez (1 2), Brown (27), Gojanovic B (5),
Girod (14), Mùller (24). Entraîneur: Law-
rence.

Notes: Union sans Lambelet (blessé).

J

amais, il n'y a eu autant de
joueurs étrangers sur un banc neu-
châtelois! Face à Pully, mardi soir,

ils étaient quatre à grossir les rangs
unionistes. Trois d'entre eux étaient en
cuissettes, à savoir Tovornik, Miller et
Johnston, tandis que Burns, qui venait
à peine d'atterrir sur sol helvétique, se
contentait d'une place de spectateur.
Les lémaniques, de leur côté ali-
gnaient David Brown de leur dernière
acquisition, Christophe Mùller.

Malgré la présence américaine
massive, la rencontre n'atteignit ja-
mais des sommets d'intensité. Ni les

Pullierans, ni les Unionistes ne sem-
blent avoir trouvé leur cohésion à ce
jour. La première période fut essen-
tiellement animée par Daniel Lopez,
qui se joua avec une facilité déconcer-
tante de la défense locale. Menée
9-17 après huit minutes, la troupe
dirigée par Hugo Harrewijn réagit
par Johnston, excellent à trois points.
Igor Gojanovic se montre également
à l'aise à la conclusion (4/5 avant la
pause).

Après le thé, les Unionistes connu-
rent leur moment de gloire vers la
30me. Siviero et consorts infligèrent
alors un sévère 1 5-4 à Pully. Malheu-
reusement, ils ne surent pas gérer leur
avantage de manière probante.
Brown (10/18) et Mùller (10/ 11) se
chargèrent d'enlever les dernières illu-
sions de victoire aux Neuchâtelois.

Que dire des trois étrangers
d'Union? Mal servi par ses coéqui-
piers, Tovornik se montra malgré tout
précis à la conclusion (4/ 5) .  Note Joh-
nston, très athlétique, est à créditer
d'une excellent prestation (8/1 2). Cet
ailier sait par ailleurs assurer un mini-
mum de spectacle, sans altérer son

efficacité. Kenny Miller, pour sa part,
n'a pas vraiment convaincu. Ce pivot
de 203 cm s'est révélé plutôt em-
prunté face à David Brown.

Mike Powell
chez Bob Beamon

jjT près son exploit de Tokyo et son
m\ saut déjà légendaire à 8 m 95,

'.j Mike Powell a connu un nouveau
choc en rencontrant pour la première
fois le précédent détenteur du record du
monde du saut en longueur.

— J'ai rencontré hier Bob Beamon
pour la première fois depuis ma per-
formance, a annoncé Mike Powell
mardi soir. Je pensais qu'il se désinté-
ressait de moi. En fait, il ne me connais-
sait pas du tout, a expliqué le nouveau
recordman du monde.

— Quand il m'a rencontré, il m 'a
serré dans ses bras et s 'est mis à pleu-
rer. Ce fut un grand moment pour moi,
l'un des plus émouvants de ma vie.

Succès à Mels
Les kilomètres n'ont guère fait peur

aux gymnastes des Geneveys-sur-
Coffrane qui se sont rendues il y a
quelques jours à Mels, pour la Fête
saint-galloise aux agrès. Elles étaient
trois à concourir en T4 et s'y sont
brillamment comportées. Claude Bal-
mer s'est imposée avec 37,70 points,
juste devant sa camarade de club
Karine Monnier (37,40). La troisième
Neuchâteloise, Odile Wagner, s'est
classée 20me, avec 36,10 points.

0 C.-L J.

¦ ATHLÉTISME - Afin de profiter
au maximum de l'avantage psycholo-
gique de ses deux victoires sur Mer-
lene Ottey, sur 1 00 et 200 m, lors des
championnats du monde de Tokyo,
l'Allemande Katrin Krabbe entend
éviter, en cette fin de saison, toute
confrontation avec la Jamaïcaine, /si

Près de cent équipes en lice
TENNIS/ Cantonaux de doubles et Masters SBS

Il y a deux ans, le TC Peseux
avait organisé les championnats
cantonaux et le «Masters SBS» de
doubles avec un succès qui est resté
dans les mémoires. D'autres diri-
geants subiéreux ont pris la relève
cette année et ont tout mis en œuvre
pour que la réussite soit aussi to-
tale.

A voir le nombre d'inscriptions —
97 équipes —, on peut penser qu'ils
sont sur le bon chemin. Le cadre où se
dérouleront les épreuves, d'aujour-
d'hui à dimanche, est toujours magnifi-
que et la planche des prix somp-
tueuse. Souhaitons donc que le beau
temps soit de la partie et tout sera
parfait, d'autant plus que le prési-
dent, Jean-Rerre Gunter, et le res-
ponsable de l'organisation, Francis
Berlani, peuvent compter avec la col-
laboration du directeur de tournois
Claude Piccolo. Celui-ci a composé
cinq tableaux très intéressants:

Double mixte - 19 équipes inscri-
tes — Têtes de série: 1. Baka-
ric/Marie N. Zen Ruffinen; 2. Nu-
nez/Céline Piccolo; 3. J. No-

va k/Valérîe Favre; 4. Rodri-
guez/Natacha Wuilleumier.

Double dames R4/R9 - 19 équi-
pes inscrites — Têtes de série: 1. G.
Rusca /S. Uebersax; 2. St. Evard/C
Tacchella; 3. M.N. Zen Ruffînen/Th.
Reber; St. Genre/M. Stenz.

Double messieurs R7/R9 - 35
équipes inscrites — Têtes de série: 1.
Lironi/Chabloz; 2. Vaucher /Bula; puis
Ré/Jaquier, Klaye/Oro, Hoff-
mann/Liniger, Donner/Kirchhof, Perre-
noud/Oes et Froîdevaux/Lebet.

Double messieurs R4/R6 - 16
équipes inscrites — Têtes de série: 1.
Cavadîni/Cavadini; 2. Schen-
kel/N'Guyen; 3. Lager/Bonnet; 4.
Landry/A. Zen Ruffinen.

Double messieurs N/R3 - 8 équi-
pes inscrites - Têtes de série: 1. G.
Sermter/J. Novak; 2. Bakaric/RItz.

Les rencontres débutent ce soir,
17h30, sur les courts du TC Peseux
qui se trouvent à la Carrière de Trem-
bley, dans le haut du village. La belle
ambiance est garantie!

0 Federico Rickens

STÉPHANIE GENRE - Tête de série
avec Madeleine Stenz. ptr- M
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ImwbloraïiâC^Bôle/NE C'est moins cher !WÊ>}\
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Le grand discount du meuble... I

m mmm
Ensemble confortable , 

 ̂HHHVH f̂eavec canapé transformable en lit , 
 ̂

VI ¦ ¦
avec 2 fauteuils assortis , j m ^̂ Mm \ M̂ |
tissu velours, bois massif f l ' I  ̂̂  I !
Prix super-discount Meublorama I m m̂* m̂*Q

Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile 17932-10

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [pi I
suivez les flèches «Meublorama» LiU Grand parking

[pcubtofûmûjl
Bk^-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- ĴÊAMw

Cabriolet Porsche 944 Turbo.
Un turbocompresseur complète

l'équipement.

¦ 'rJË HÉhiiiimi liiiiiiiili m minium IIIM M̂̂ IéMMMIUH Ŵ 'Ék.

Chauffagedessiègesgaucheetdroite , climatisation , radioSymphony,capoteàcommande
électrique, différentiel autobloquant et une multitude d'autres composants luxueux. Le
Cabriolet 944 Tlirbo exclusif offre un ensemble tellement riche d'équipements , qu 'il est
nécessaire que vous vous réserviez suffisamment de temps pour les connaître tous.

j ¦ La conduite sous sa plus belle forme.

J.F. Buhler, Neuchâtel, Tél. 038/24 28 24

58148-10

wMA C
;Sjr Ascom Challenger B Ascom Copain J

BMS Stand-by 65 heures H BMS Stand-by 39 - 65 h E

' =̂SL @SS —«s_ ÊE Emmàm Ŝ. ë otTTSf ë & S l M M
' '̂ 2-' EST isS?' Jw B ^L ^L W L^ a ÊlÈ^Mm I

3K sÈE frrTfiri iTft^ Ĵ l̂SteB^B

li / f  Tl Jf 17 rue du SEYONM OBILCOM ™-
17991-10

À VOITURE D'EXCEPTION...
OFFRE DE REPRISE EXCEPTIONNELLE!

Vous serez séduit par les conditions
promotionnelles très généreuses qui
vous sont proposées actuellement à
l'achat d'une LANCIA Dedra '- avec ou
sans reprise.

- Venez donc tester ce modèle d'une clas-
se nouvelle et profitez des offres que
vous consentent les agences officielles

Lancia Dedra , l'automobile d'une classe nouvelle , toute de noblesse. Elle saura
vous convaincre par son volume intérieur, son rendement et son prix d'une
surprenante modestie. Lancia Dedra. Une classe à part. Venez l'essayer chez:

f ŴSr^dWMWa DèS
WÈgÊfi M̂ Fr. 22.600.-

fc \^̂  ̂ 17786-10

HHHHHHI LANCIA DEDRA
Pierre-à-Mazel 11 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 038/21 21 11
6 ans de garantie anticorrosion. Financement ei leasing avantageux par Fiat Crédit S.A.
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\$ffîw$3B% ^w JPA^ ' ImW î V i 1 f ^# J JHl I / ^i f Lt T
^ 

L̂ À. ̂ W
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GOLF GTI
expertisée,
Fr. 3500.-.
Tél. 25 23 81.

j 18010-42 §uni
Polo Coupé GT,
88 toit ouvrant,
bleu métallisé,
45.500 km

Golf Syncro-3, 88
rouge, 49.000 km

Golf Plus Ultra-3,
90 toit ouvrant,
jantes ALU, rouge,
10.000 km

Golf Rally
Synchro, 89 ; .'
toit ouvrant, vert *
métallisé,
34.900 km

Jetta GTX16V.
88 argent métallisé,
73.700 km

HMHBI
80 Sport, 90
blanche, 24.100 km

80 automatique,
88 gris métallisé,
34.400 km

Coupé GT, 86
blanche, 68.300 km

100 2,3 E, 90
toit ouvrant, jantes
ALU, argent
métallisé.
15.000 km

100 Turbo
Quattro, 89
intérieur cuir,
climatisée, bleu
métallisé,
45.100 km

Peugeot 205 GT,
90 bleu métallisé,
11.000 km

Peugeot 405 G Ri,
89 toit ouvrant,
direction assistée,
gri, 45.000 km

Mercedes 560 S
EC, 86 noire
métallisée,
66.230 km

Opel Ascona 2,0,
Jubilé, 88
bleu métallisé,
54.000 km. 57324.42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 1100
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne

03225 13 13

Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

téléfax
À 25Q

03
269 H

EEXPRESS
! La pub'dynamique

:

A VENDRE

VOITURES
D'OCCASION
• VW Type 2
Synchro Caravelle
1986-10, expertisée,
rouge et blanche,
9 places.

• Mazda 626, 2.2 i
1988-05, expertisée,
47.000 km,
bordeaux. 18017-42

GARAGE/

JÂ/=T
'2055 SAINT-MARTIN

038 53 27 07

A vendre

BMW 520
pour bricoleur.
Prix Fr. 1000.-.

Tél. (077) 37 44 65.
17895-42

Nous achetons
et vendons

CAMIONS
et machines de
chantier
d'occasion et pour
la démolition.
S'adresser à
PERRET S.A.
1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22.

55884-42

Lancia HF
Turbo
rouge. Mars 1990.
50.000 km.

Tél. (038) 35 21 61.
17793-42

A vendre

camionnette
Mazda
E 2000
double cabine. 1985.
55.000 km. Caisse alu.
Fr. 6000.-.
Tél. 46 14 61.
(8 h-11 h). 18065-42

A vendre

Lancia Y10
Touring
Expertisée du jour.
Année 1985.
56.000 km.
Anthracite métallisé.
Fr. 5800.-.

Tél. prof.
(038) 51 27 37
privé (038) 51 43 83.

18059-42

FORD SIERRA
LEADER
1990. Fr. 16.900.-/
Fr. 349.- par mois.
75 (037) 6211 41.

59018-42

Par mois Par mois
Km Prix Fr. Km Prix Fr.

OPEL OMEGA 3000 T.O. 89-06 48.000 km 28.900.- 793.- AUDI COUPÉ GT 5 E 85-12 92.000 km 10.500.- 294 -
OPEL VECTRA 2000 T.O. 90-06 36.000 km 26.800 - 738.- BMW S28i, T.O. alu 84-07 78.000 km 10.800.- 303.-
OPEL VECTRA GLS ABS T.O. 89-10 56.000 km 19.300 - 545.- CITROËN AX 11 RE 89-03 32.000 km 8.400.- 235 -
OPEL ASCONA LS 2000 88-04 38.000 km 13.800 - 387 - CITROËN BX 16V, ABS. T.O. 88-03 62.000 km 16.700 - 468 -
OPEL ASCONA SPRINT 88-05 54.000 km 13.500 - 378.- CITROËN BX 19 GTI, alu 83-08 61.000 km 13.900 - 389 -
OPEL KADETT GSI 85-06 105.000 km 8.700 - 243 - CITROËN BX 19 TRI 87-09 25.000 km 14.900.- 417.-
OPEL KADETT BEAUTY T.O. 91-04 9.000 km 19.800.- 555.- CITROËN BX 19 TRI T.O. 83-04 42.000 km 14.500.- 406.-
OPEL KADETT ABS T.O. 90-05 14.000 km 16.800.- 472.- PEUGEOT 309 GTI, S p. 89-06 61.000 km 13.800 - 386.-
OPEL CORSA JOY 91-01 2.000 km 16.300.- 455.- PEUGEOT 405 GLI 83-06 32.000 km 14.300.- 400.-
OPEL CORSA GL 86-06 38.000 km 7.800.- 217.- RENAULT CLIO RN 1,4 91 -02 7.000 km 13.900.- 389.-
AUDI 100 AVANT 89-01 87.000 km 21 .800.- 610.- TOYOTA COROLLA 1300 GL 87-10 64.000 km 7.600.- 213-
FORD ESCORT SAPHIR 88-02 68.000 km 9.800.- 275.- TOYOTA CARINA II 1,6 83-06 36.000 km 12.400.- 347,-
HONDA CIVIC EX 16V, T.O., R.L. 89-05 22.000 km 17.800.- 498.- VW GOLF GL 1600, 5 p., T.O. 89-03 10.200 km 15.800.- 442.-
MERCEDES 190 T.O., Kit carro. 86-03 96 000 km 19.600.- 552.- VW GOLF GTI 3 p., CH LCD 88-03 26.000 km 17.900 - 501 -
PEUGEOT 309 GRI 86-12 134.000 km 5.400.- 151.- mccci
RENAULT 25 T)t ABS, RL 89-09 38.000 km 20.900.- 585.- Ulfc&fcL
RENAULT 5 TONIC 88-05 53.000 km 9.700.- 269.- CITROËN BX 19 TRD 85-11 55.000 km 10.300.- 288 -
SEAT IBIZA 1.5 GLX 90-04 13.000 km 13.600.- 409.- CITROËN BX 19 TRD T.O. 87-08 79.000 km 12.300 - 345.-
VW GOLF G60 Edition One 190 CV 90-07 20.000 km 28.700.- 785.- CITROËN BX 19 TRD 89-03 42.000 km 14.300.- 400.-

BREAK ET UTILITAIRES UTILITAIRES & BREAK
OPEL OMEGA 3000 Caravan CITROËN BX 19 TRI Break 89-05 41.000 km 16.200 - 454 -
T.O. autoblo. 89-04 22 000 km 29 700 - 813- AUTOMATIQUES
OPEL KADETT GL Caravan 90-05 24.000 km 15.900.- 445.- BMW tu r c ; ,.,. ion icnnnn i™ ot„„ -,KRnpn KAncTT ggnc œ nnn t„ ,.,„„ _ onc _ BMW 635 CS l, aut. 79-12 160.000 km 9.500.- 266.-

FORD TRAN^T FT 100 8l
"
o1 58 000 km 8 MO- 210- CITROËN BX 19 TRI, aut. 87-08 55.000 km 13.800.- 386.-

PEUQEOTjlFou ^un" 84-09 11O000 krn llloa- tii- PEUGEOT 405 SRI.au,. 88-10 37.000 km 18.700 - 523.-

AUTOMATIQUE*» • 4 * 4 :«u IUIVIHI IUUCO . AUDI 100 CS QUATTRO 85-02 95.000 km 13.500.- 378.-
OPELSENATOR 3,0 I 89-03 80 000 km 23.700.- 662 - BMW 325 iX, alu 87-01 73 000 km 22 700.- 636 -
OPELSENATOR Royalo 86-08 98.000 km 11.500.- 319.- RENAULT 21 TURBO QUADRA 90-04 16.000 km 29.000.- s/dem.
OPEL OMEGA GL 88-05 42.000 km 16.300 - 458 - RENAULT ESPACE TXE QUADRA
OPEL ASCONA GLS R.L. 87-05 69.000 km 12.800.- 341.- T.O., radio, ABS 90-06 30.000 km 33.500.- s/dem.
n y A SUBARU JUSTY 4WD, 3 p. 88-10 56 000 km 8 200 - 229 -
* H VW GOLF SYNCHRO C, 3 p. 87-12 38.000 km 14.500.- 406.-
OPEL VECTRA G 4 x 4 89-03 48.000 km 18.900.- 549.- nniTiiDcc IUCIIIIE C
ISUZU TROOPER 2,6 Long 90-04 11.000 km 29.900 - 822 - VUllUKtSl NbUVbb :
ISUZU Midi Combi 4 x 4 90-02 51.000 km 18.600 - 521 - NISSAN PATROL GR 2,8 Hardtop 38 950 -
SUBARU JUSTY 4WD 89-01 23.000 km 10.400 - 291.- NISSAN PATROL GR 2.8 DL Hardtop 41.450 -

Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 h. IBO»^

ffllHiIjf5E?CJilSjL73zlRl CJJWMM JÊmm. \è_ wA
xVÊS^^ÉAWfÊ^WÊWÊA^rlUi 
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Cherche, tout de suite, toutes

VOITURES
d'occasion.
Paie comptant.

Tél. (077) 47 61 89. 17059-42

BUS VW
1970, non expertisé.

2 pneus neige neufs
avec jantes alu, pour
Ford Capri.

Prix à discuter.
<f i 42 53 90. 59025 42

On cherche à
acheter:

toutes voitures
Opel
accidentées ou non
accidentées, à partir
des modèles de
l'année 1983.
Tél. 038/51 25 59.

18014-42

A vendre

Ford Granada
2300 Break, bleu
métallisé, état
impeccable,
expertisée du jour.
Téléphone
(038) 53 16 24 ou
(039) 41 38 32.

59047-42

^^ NOS^^
W\Y OCCASIONS ^H
W AVEC V

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
\\ KILOMÉTRAGE M
^L ILLIMITÉ ^A9

Diesel Turbo
VW Golf
87.000 km

Opel Corsa
1987

58.000 km.

Garage Duc
<P (038) 51 26 17.

58948-42

AUDI 80 2.01
1 990.
Fr. 19.800.- ou
Fr. 399.- par mois.

? (037) 6211 41.
17979-42

A vendre

Honda
125XLR
expertisée.
Tél. (038) 25 38 74,
heures des repas.

59114-42

BX 19 Break
automatique

1987, bleu

CX 25 Break
automatique

1989, gris

AX 11 IMAGE
1991, noire

Fiat Uno 75 IE
gris, 1989

Nissan Patrol
gris, 1990

modèle court,
accessoires

Opel Monta
gris, 1983

BX 16 TBS
rouge, 1986

17838-42



L'été s'étire encore en chaleur et l'automne,
au vestiaire, attend qu'on veuille bien le recevoir

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le vaste an-
ticyclone qui s'étend des îles britan-
niques aux Balkans commence à s'af-
faiblir lentement sur son flanc est
mais son influence restera encore
prépondérante sur le temps en Suisse
ces prochaines 24 heures.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: au nord, demain encore en-
soleillé et chaud. Ensuite en partie
ensoleillé avec une nébulosité chan-
geante. Averses isolées surtout dans
les Alpes orientales. Au sud: en géné-
ral ensoleillé. Dans toute la Suisse:
baisse de la température à partir de
samedi.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, le temps restera
en général ensoleillé et chaud.
L'après-midi quelques cumulus se
développeront sur les reliefs. Tempé-
ratures en plaine: au petit matin 13
degrés, 17 au sud, atteignant 28 de-
grés l'après-midi sur tout le territoire.
Limite du 0 degré vers 3700m. Vents
faibles à tous les niveaux.

Niveau du lac: 429,30
Température du lac: 21°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents faibles et locaux force 2 Beau-
fort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 24°
Bâle-Mulhouse beau, 28°
Berne beau, 24°
Cenève-Cointrin beau, 24°
Sion beau, 25°
Locarno-Monti beau, 25°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 29°
Londres beau, 23°
Dublin peu nuageux, 18°
Amsterdam beau, 24°
Bruxelles beau, 26°
Francfort-Main beau, 28°
Munich beau, 24°
Berlin beau, 27°
Hambourg beau, 21°
Copenhague très nuageux, 18°
Stockholm beau, 17°
Helsinki très nuageux, 16°
Innsbruck beau, 26°
Vienne peu nuageux, 24°
Prague beau, 25°
Varsovie beau, 26°
Budapest beau, 24°
Belgrade peu nuageux, 25°
Athènes peu nuageux, 25°
Istanbul très nuageux, 19°
Rome peu nuageux, 28°
Milan beau, 27°
Nice beau, 27°
Palma beau, 32°
Madrid très nuageux, 26°
Barcelone nuageux, 27° ¦
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 17°
Chicago temps clair, 30°
Jérusalem non reçu,
Johannesburg non reçu,
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 30°
Montréal temps clair, 26°
New York nuageux, 26°
Pékin non reçu,
Rio de Janeiro temps clair, 26°
Sydney temps clair, 22°
Tokyo non reçu,
Tunis peu nuageux, 31°

Température moyenne du 3 sep-
tembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
19,6°.

De 16h30 le 3 septembre à 16h30
le 4 septembre. Température : 19h30:
23,6; 7h30: 17,7; 13h30: 23,8; max.:
26,3; min.: 14,6. Vent dominant: va-
riable jusqu'à 10h puis sud, force fai-
ble. Etat du ciel: clair, brumeux.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du 26 août

au 2 septembre 1991.

Littoral: 88 DH

Val-de-Ruz: 214 DH

Val-de-Travers: 537 DH

Chaux-de-Fonds: 524 DH

Le Locle: 523 DH

ADOR — Le 1er août a beau être passé,
les lampions de la fête ne sont pas pour
autant éteints. Ainsi, notre j eu pédago-
gique quotidien, placé sous le signe du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion et organisé en collaboration avec
l'agence de voyage Ho tel plan, se pour-
suit Aujourd'hui, cent soixante-cin-
quième étape de notre tour de Suisse
en questions. Et gros plan sur une per-
sonnalité politique. Si vous n'êtes pas
sûr de votre réponse, filez à la page 5.
En tête de la rubrique Rhône-Rhin, vous
trouverez la solution de la question.

Faut-il le rappeler, notre j eu du
700me fait, tous les samedis et j usqu'en
novembre, l'objet d'un concours — do-
té de superbes prix. Les autres j ours de
la semaine, les questions concoctées
par le journaliste Thierry Ott n'ont
d'autre but que d'informer et de diver-
tir les lecteurs de «L'Express». A de-
main!

700me EN QUESTIONS


