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Le soviétisme
enterré

Le centralisme soviétique a vécu: le
Congrès des députés du peuple a doté
hier l'URSS de nouvelles institutions
consacrant {(l'expression de la volon-
té des républiques» et leur préémi-
nence, prélude à la mise en place
d'une confédération d'Etats souve-
rains. Le Congrès a également ap-
prouvé une motion respectant (des
déclarations de souveraineté et les ac-
tes d'indépendance» de 10 des 15
républiques. Les nouvelles instances
examineront dès aujourd'hui les dé-
clarations d'indépendance des trois
Etats baltes. Page 3

% Lire ci-dessous notre commentaire
«A la hussarde»

A quand
le bal
des sécateurs?

Les premiers sondages réalisés hier
dans les 18 communes viticoles du
canton ont permis de constater que
la vendange de cette année sera
décalée d'une bonne semaine par
rapport aux années 89 et 90, parti-
culièrement précoces. On ne vendan-
gera donc probablement pas avant
la seconde semaine d'octobre, ce qui
reste tout à fait normal dans nos
régions. Mais la qualité et la quan-
tité devraient être au rendez-vous.
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A la hussarde

Par Guy C. Menusier
Malgré un farou-

che combat d'arriè-
re-garde, le Con-
grès des députés du
peuple a finalement
enterré hier les

structures du pouvoir soviétique.
Acquis à la hussarde par un Gor-
batchev aiguillonné par Eltsine,
ce vote historique n'est pas vrai-
ment un modèle de démocratie.
Mais il s 'agit bien de cela!

A période révolutionnaire mé-
thodes expéditives, et somme
toute les u conservateurs » du
Congrès des députés peuvent
s 'estimer heureux d'avoir trouvé
en face d'eux des hommes sou-
cieux de ne pas insulter l'avenir
et d'observer les règles minima-
les d'un Etat de droit. Mais pour
enlever la décision, il aura fallu
rien moins que la menace bran-
die par Gorbatchev d'une dissolu-
tion du Congrès, ainsi que l'aver-
tissement des amis de Boris Elt-
sine laissant entendre que la Rus-
sie pourrait se retirer de l'Union si
les débats sur la réforme institu-
tionnelle traînaient en longueur.

La résistance opposée par de
nombreux députés à ces pres-
sions n'a pas été totalement
vaine. Au lieu de s 'autodissou-
dre, comme l'y invitaient les «ré-
formateurs n, le Congrès subsiste,
du moins de manière formelle,
jusqu'à son terme normal en
1994. Les députés conserveront
donc leur salaire et divers avan-
tages pendant encore trois ans, et
il semble bien que ce résultat ré-
ponde à la préoccupation ma-
jeure des parlementaires commu-
nistes — trait caractéristique d'un
authentique esprit nomenklatu-
riste.

Mais pour le reste, le Congres
des députés semble promis à l'ef-
facement, le pouvoir législatif
étant provisoirement dévolu à un
parlement bi camé rai, le Soviet su-
prême, dont la composition dé-
pendra du nombre de républiques
acceptant de rester dans la nou-
velle Union.

Confédération d'Etats souve-
rains, cette Union en gestation de-
vrait laisser suffisamment de lati-
tude aux parties prenantes pour
convaincre la plupart des républi-
ques d'en accepter les règles. Car
aux termes des dispositions tran-
sitoires adoptées hier, le u centre»
se trouve réduit à sa plus simple
expression, à un rôle de coordi-
nateur, et seuls le contrôle partiel
des armées ainsi que la politique
étrangère, sur laquelle les répu-
bliques auront toutefois un droit
de regard, conféreront quelque
lustre à l'Union.

De ce fait, les relations entre
républiques obéiront à des princi-
pes très classiques et la première
d'entre elles, la Russie, jouera par
la force des choses un rôle diri-
geant. Comme c'est déjà le cas.

0 G. C. M.

Sida : vers
une structure
d'accueil

Sensibilise par des demandes qui
lui parviennent, le Groupe sida Neu-
châtel est prêt à mettre un ou des
appartements à disposition de mala-
des. Avant de réaliser ce projet, il
entend toutefois évaluer les besoins
actuels. Une enquête effectuée avec
la collaboration de médecins sera
donc prochainement lancée, ont an-
noncé hier les responsables du
g,,>upe' Page 11

Vendanges:
la fête
des enfants

Il y a au moins une différence entre
une auberge espagnole et le cortège
des enfants de la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel. Si çà et là les
portes sont largement ouvertes, point
n'est besoin ici d'apporter son goû-
ter: il est offert aux jeunes partiel-
pants- Page 12

Un bruit d'abeille!
BERLINE ÉLECTRIQUE/ La pionnière neuchâtelo ise

PREMIÈRE — De conception suisse, montée en Hongrie, dotée de l'électronique italienne, la Pinguin Travia - dernier
modèle cinq places - a été immatriculée du numéro NE 93'710 en juillet dernier. La première berline électrique du
canton fait un joli bruit d'abeille quand elle roule, à 150 ampères, jusqu 'à 100 kilomètres/heure au plat. A la montée,
avec cinq passagers, la petite peine un peu, à la descente, la mâtine récupère de l'énergie. Evidemment il faut encore
une dizaine d'heures pour la recharger (avec une simple fiche dans une prise de 220 volts) et son autonomie plafonne
à 70 kilomètres. «Moins puissante qu 'une deux CV, mais écologiquement sympathique» commente visiblement
satisfait Michel Berger son propriétaire, qui a l'intention d'installer des panneaux solaires pour compenser sa
consommation d'électricité. «Parce que si l'usage de la voiture électrique se répandait on en viendrait forcément à
construire des centrales nucléaires!» oig £¦

Météo détaillée en page 44
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0ERLIK0N-BUEHRLE/ Mille emplois seront supprimés d'ici fin 1992

200 MILLIONS DE PERTES AU PREMIER SEMESTRE 1991 - Le groupe industriel Oerlikon-Buehrle, qui est dans les
chiffres rouges depuis des années, va encore supprimer 980 emplois en Suisse d'ici la fin de 1992. Des
licenciements seront inévitables. Cette mesure est publiée dans une lettre aux actionnaires. Au cours des six
premiers mois de cette année, durant lesquels les commandes ont chuté de 22%, le groupe a déjà réduit son effectif
de 1900 collaborateurs. Buehrle fera désormais du groupe Bail y son pilier. key
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Grand dégraissage



Les orages
planétaires

CONTRECHAMP

«L'indépendance, l'indépendance»! De la Baltique au
Moyen-Orient, Lituaniens, Croates, Palestiniens, ils la
crient « comme des cabris », aurait dit de Gaulle. Mais la
chose est moins évidente que le mot.
Par Louis-Albert Zbinden

La  paix à laquelle tout le
monde aspire est d'abord la
paix des Etats. Elle passe par

le respect des frontières. Or la paix
que les peuples asservis attendent
de la justice passe par leur contes-
tation. Voilà la difficulté.

Ici le désir d'émancipation
dresse les Slovènes contre la fédé-
ration yougoslave. Là le besoin de
s'affranchir d'une occupation mili-
taire dresse les Palestiniens contre
l'Etat hébreu. Les Allemands effa-
cent le mur qui les séparait mais
pas celui qui les coupe de la Silésie
cédée à la Pologne. Qui juge du
licite et de l'illicite, et sur quelle
jurisprudence ? L'ONU mobilise
contre l'Irak qui envahit le Koweït
mais ne bouge pas contre la Syrie
qui jugule le Liban. Y aurait-il de
bonnes et de mauvaises indépen-
dances?

Le choix est arbitraire. Il résulte
d'une combinaison entre le droit
international et l'intérêt de la puis-
sance dominante. L'Amérique a
brandi Lincoln pour intervenir au
Vietnam, rURSS Lénine pour in-
tervenir en Afghanistan . D'un côté
la liberté, de l'autre la solidarité
prolétarienne. A chacun sa réfé-
rence, c'est-à-dire son masque.

Entre l'influence de Washington
et celle de Moscou, l'ONU fut long-
temps paralysée. C'était le temps
du veto. L'équilibre de la terreur
gela le statu quo planétaire. Or
avec la perestroïka, donc la fin du
condominium américano-soviéti-

ONU - Elle regroupe quelque
160 Etats. C'est un bon chiffre.

ë-

que, le vent souffla sur les foyers
d'indépendance qui partout se ral-
lumèrent. Voilà qui tendrait à
prouver que la paix est moins bien
servie par une seule puissance qui
dit le droit que par deux qui le
disent différemment.

En tout état de cause, le droit
international demeure ambigu et
l'on voit bien où cette ambiguïté
trouve son origine : dans l'opposi-
tion entre la préservation d'un
monde découpé par l'histoire, ce
qui est pure contingence, et les
droits de l'homme et des peuples
qui se veulent absolus et univer-
sels. Au nom du premier principe
Paris soutient la fédération you-
goslave alors que Bonn au nom du
second incline à reconnaître l'indé-
pendance des Slovènes et des Croa-
tes. Le dilemme est cornélien.

A quoi se reconnaît un peuple ?
Si c est a sa culture et a sa langue,
est-ce assez pour légitimer l'Etat ?
Ernst Geller, dans Nations et na-
tionalismes a recensé quelque 8000
langues parlées dans le monde (')•
Imagine-t-on une société interna-
tionale de 8000 Etats?

Au surplus, même en limitant
leur nombre, qui en déciderait et
sur quels critères? Si c'est sur une
majorité populaire, l'histoire mon-
tre que les indépendances ont été
souvent conquises par des minori-
tés agissantes, exemple l'Italie au
siècle dernier. La loi majoritaire
n'est pas le dernier mot de la dé-
mocratie. Si c'est sur une situation
d'oppression du peuple concerné,
voilà qui qualifie les Kurdes mais
discrédite les Corses et les Bas-
ques. La souffrance n'est pas un
concept juridique. En faire le prix
de la liberté reviendrait à lui re-
connaître une valeur. Le droit d in-
gérence avancé par la France ne
concerne que le secours humani-
taire.

Quant aux décideurs internatio-
naux, on n'en voit pas d'assez libé-
raux pour arbitrer sereinement.
Paris et Madrid soutiennent les
mouvements de libération dans le
tiers monde mais se gardent de
prêter l'oreille à leurs propres mi-
norités indépendantistes.

Au total, le tropisme des diri-
geants les porte vers l'ordre exis-
tant plutôt que vers son change-
ment. L'ONU regroupe quelque 160
Etats, tous moins la Suisse. C'est
un bon chiffre , garanti par le droit
international. A la rigueur on ac-
ceptera quelques strapontins, mais
le monde affiche complet. La déco-
lonisation a montré qu'une pluie
d'indépendances provoque des ora-
ges planétaires. Pour vivre heu-
reux ne bougeons pas. Telle paraît
la devise, courte mais prudente.

L.-A. Z.
C) Payot éditeur, Paris.

L'Algérie devra être
plus réaliste

ENTRETIEN AVEC SID AHMED GHOZALI

Après avoir passé en revue les problèmes intérieurs, notamment les difficultés
économiques et sociales dont se nourrit le fondamentalisme musulman, le premier
ministre algérien Sid Ahmed Ghozali évoque la situation de son pays dans un monde
en rapide mutation. *
Par Louis Wiznitzer

Lj  
eff ondrement de
l'URSS en tant que su-
per-puissance crée

une situation qui n 'est pas pour
l'Algérie de tout repos», dit Gho-
zali. Il reconnaît que «toute notre
approche de l'extérieur devra être
révisée». L'Algérie, sans renoncer
à ses principes, «devra f aire la part
plus grande à ses intérêts»..

«Nous devrons balayer plus
large, être plus réalistes, exploiter
des pôles jusqu 'ici sous-exploités
par nous, tels que le Japon, l'Alle-
magne. La France reste un parte-
naire important, mais elle ne doit
pas boucher notre horizon», dit-il
Pour ce qui est de l'aide économi-
que occidentale, il est sans illu-
sions: «Elle ira plutôt vers l'Est,
vers l'URSS que vers le Sud et en
particulier vers le Maghreb». Il n'y
aura pas de plan Marshall pour
l'Afrique du Nord : «L 'Europe n 'est
pas encore mûre pour cela.» Par
contre, le développement des gise-
ments de gaz sibérien ne l'inquiète
pas : «Pour ce qui est du gaz et du
pétrole, il y a place pour tout le
monde», dit-il. Le niveau des prix
du pétrole ne l'inquiète pas non
plus : «L'important, ce ne sont pas
les prix, c'est de produire et de
vendre».

Pour ce qui est de l'évolution de

GHOZALI - Créer une culture
démocratique. j£

la situation au Moyen-Orient, Gho-
zali n'est pas particulièrement op-
timiste. «Tant que les Eta ts-Unis
ne seront pas disposés à f aire pres-
sion sur Israël en vue d'une solu-
tion équitable du contentieux is-
raélo-palestinien sur la base de la
résolution 242 de l'ONU, il n 'y aura
pas de progrès, la situation conti-
nuera de pourrir et on risquera
d'aller vers de nouveaux conf lits».

Le premier ministre se félicite

des relations économiques fruc-
tueuses et toujours plus étroites de
l'Algérie avec le Canada et l'Italie.
Il est d'avis que le dialogue des
pays maghrébins avec les pays eu-
ropéens devrait être géré au ni-
veau de la CE et de l'UMA. Quant à
la Méditerranée , elle a de tout
temps été, culturellement et com-
mercialement, un espace unifica-
teur, plutôt qu 'une barrière. Gho-
zali attend beaucoup du dialogue
des «5 + 4» (Espagne, France, Ita-
lie, Portugal plus cinq pays magh-
rébins) commencé l'année der-
nière. «C'est un bon instrument
pour traiter des problèmes écologi-
ques, du f lux des personnes, du dé-
veloppement», dit-il. «Soyons réa-
listes, traitons d'abord des problè-
mes de la Méditerranée orientale»,
estime-t-il.

Prenant du champ par rapport à
la réalité du pouvoir algérien de-
puis 25 ans, Ghozali ne craint pas
d'émettre un jugement sévère :
«Pendant longtemps nous avons
pratiqué un socialisme hypocrite,
maintenant nous f aisons dans le
libéralisme honteux». Le problème
le plus ardu , selon lui , c'est de
créer dans son pays une culture
démocratique. «C'est autour de
cela que se joue notre avenir».

L. W.
* Lire «L'Express» d'hier.

Un grand commis atypique
Sid  Ahmed Ghozali - l'homme

au nœud papillon -, nommé
premier ministre le 6 juin der-

nier après les sanglants incidents
provoqués par les intégristes, est
considéré par beaucoup d'Algé-
riens de bonne volonté, et par à
peu près tous ceux qui, à l'étranger
suivent les problèmes algériens,
comme le dernier recours, la der-
nière chance de ce pays. Il est, sans
aucun doute, le plus compétent et
le plus intègre « grand commis » de
son pays, honni par les caciques du
FLN et bête noire des intégristes,
mais respecté par le peuple algé-
rien écœuré par une classe politi-
que magouillarde. Pour l'Algérien
de la rue, il est « Sid Ahmed».

Technocrate brûlant sorti de
l'Ecole des Mines (Paris) il suivit
un itinéraire fulgurant : secrétaire
aux Travaux publics en 1964 sous
Ben Bella, puis directeur général
de la Sonatrach, la société natio-
nale des hydrocarbures sous Bou-
medienne, il fut le grand stratège
industriel et économique du ré-
gime jusqu 'en 1979. Passionné de

technologie mais aussi d'informati-
que, il s'efforça de baser le déve-
loppement de son pays sur la mo-
dernisation et les nouvelles techni-
ques. Il préconisa la transparence
- la glasnost - et ne se priva pas de
critiquer des barons du FLN.

Le président Chadli Bendjedid le
nomme d'abord ministre de l'Hy-
draulique puis l'envoie en exil
comme ambassadeur à Bruxelles
parce qu'il avait critiqué son suc-
cesseur. Ghozali est un homme de
caractère, un homme qui dérange,
qui tranche sur la culture politique
algérienne. Il appelle un chat un
chat. Il paiera son impertinence -
et sans doute aussi d'avoir eu rai-
son trop tôt - d'une longue traver-
sée du désert. Mais il reste en ré-
serve de la République, et lorsque
les nuages commencent à s'accu-
muler sur l'Algérie (après les
émeutes d'octobre 1988) le premier
ministre Kaski Merbah le rappelle
à Alger et lui confie le Ministère
des finances. Un an après, quand
Mouloud Hamrouche, un proche
de Chadli, devient premier minis-
tre, Ghozali est nommé ministre
des Affaires étrangères. Enfin, en
juin dernier , lorsque l'échec
d'Hamrouche devient patent et que
les émeutes menacent la stabilité
du pays, Chadli est contraint de
confier la direction du gouverne-
ment au «joker» de la politique
algérienne, à un homme qui avait
toujours refusé de s'inféoder à un
parti , à un clan , et qui avait , de
surcroît , les mains propres : Sid
Ahmed Ghozali.

Né à Maghnia dans l'ouest du
pays, Ghozali (54 ans) est un
homme d'idées avancées (proche
de la social-démocratie suédoise)
mais le contraire d'un idéologue.
Démocrate sincère, tolérant , plura-
liste, pieux, marié et père de trois
enfants , à la fois arabisant et fran-
cophone , très cultivé, l'air d'un
vieil étudiant plutôt que d'un
«grand ponte », jamais touché par
le scandale, courageux (il bouda
d'abord Boumedienne puis
Chadli), ambitieux mais pour son
pays plutôt que pour lui-même,
Ghozali est atypique : un cas à part
pourrait-on dire. Il jouit d'une
grande considération dans les mi-
lieux de la finance internationale.
Il a pu séduire et convaincre des
hommes aussi différents que Ja-
vier Perez de Cuellar , secrétaire
général de l'ONU, et Pierre Bérégo-
voy, ministre français des Finan-
ces.

Il a un plan pour tirer l'Algérie
d'affaire , c'est-à-dire pour trouver
la quadrature du cercle. L'Algérie
se trouve à la croisée des chemins :
ou bien elle effectue un grand bon
en arrière , poussée par l'égoïsme
et la myopie des vieux leaders du
FLN qui refusent l'alternance poli-
tique , ou bien elle se prête au tra-
vail de rassemblement auquel se
livre actuellement Ghozali et s'en-
gage sur la voie du renouveau. Au-
quel cas Sid Ahmed pourrait être
le prochain président algérien.

L. W.

MÉDIASCOPIE
Manuels
de propagande

Quand on relit aujourd'hui les
chapitres des manuels scolaires
(français) des années passées sur
l'URSS et le monde communiste,
on se trouve souvent plongé dans
un mélange de stupéfaction , de co-
lère et d'hilarité. (...)

Sans conteste, la palme du philo-
soviétisme revient à l'éditeur Bor-
das, dont les auteurs ont long-
temps oscillé entre l'indulgence
complaisante et la connivence.
Dans le manuel «Le Monde con-
temporain» publié en mai 1969 par
cet éditeur, on repère sans peine de
véritables perles: à la page 430, un
intertitre évoque «l'enthousiasme
soviétique», et le texte avance que
«les Soviétiques n 'ont pas connu
les années de découragement qui
ont marqué l'Europe occidentale
après 1945». (...)

Ce manuel très «progressiste»

évoque avec lyrisme les «remar-
quables réalisations» de l'agricul-
ture soviétique, même s'il admet
en bémol l'existence de «sérieux
mécomptes...», et parle aussi
d'«une lente amélioration du ni-
veau de vie» et d'«un effort prodi-
gieux dans le domaine industriel».

Le manuel de Bordas prodigue
aussi des apaisements étranges sur
la question des droits de l'homme
(•••).

Une dizaine d'années plus tard ,
malgré les démentis cinglants de
l'actualité, les choses n'avaient pas
tellement changé: en mai 1987, lors
d'un colloque organisé au Sénat,
(...) plusieurs historiens ont établi
que 25 manuels sur 55 consti-
tuaient davantage des morceaux
de propagande que des ouvrages
scientifiques. Le manuel Delagrave
de 1977 pour classes terminales af-
firmait qu'en URSS en matière de
religion «le pouvoir manifeste une
grande souplesse» (ceci à l'heure
où le KGB multipliait les violences
et les arrestations à rencontre des
artisans du renouveau religieux

amorce vers 1970... et expédiait les
intéressés au goulag)... Quant au
livre publié chez Masson en 1975, il
passait purement et simplement
sous silence les purges pratiquées
sous Staline... Un autre manuel
osait évoquer «l'extraordinaire af-
fection entre Staline et le peuple»...

Dans un ouvrage publié chez Du-
nod en 1972, on affirme sans rire
que «vingt ans après la révolution
(de 1917) et en dépit des procès poli-
tiques, la société soviétique semble
avoir trouvé un certain équilibre».
(...) Bien sûr , le bilan de tout cela
est globalement positif aux yeux
des auteurs de ce manuel , qui con-
cluent que «le régime est fort de
réussites matérielles tangibles, qui
le rendent lui-même incontesté par
la majorité du peuple soviétique».

Après le renversement du com-
munisme en URSS, pourra-t-on as-
sister à la démarxisation de l'ensei-
gnement en France?»

Denis Lensel et Ariane Groos
«Le Quotidien de Paris»
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Fédéralisme a la soviétique
PAGE TOURNÉE À MOSCOU/ Les vieilles structures politiques je tées aux orties

L

Etat centralise soviétique a vécu:
le Congrès des députés du peuple
a doté hier l'URSS de nouvelles

institutions consacrant «l'expression de
la volonté des républiques» et leur
prééminence, pour une période de
transition jusqu'à la mise en place
d'une confédération d'Etats souverains.

Le Congrès a également approuvé
une motion respectant «les déclarations
de souveraineté et les actes d'indépen-
dance» de 10 des 1 5 républiques. Les
nouvelles instances examineront dès ven-
dredi celle des trois Etats baltes.

Le Congrès a aussi adopté une décla-
ration des Droits de l'Homme qui sup-
prime notamment les restrictions à l'ins-
tallation des Soviétiques sur le territoire

de l'URSS. La si convoitée «propiska»,
document indispensable pour avoir le
droit au logement et au travail, est ainsi
abolie.

Leçon de putsch
Par 1 682 voix contre 43, les députés

ont accepté la création du Conseil
d'Etat, plus important organe exécutif: il
est dirigé par le président soviétique et
est composé des dirigeants de toutes les
républiques. Cette instance est chargée
de toutes les questions de politique inté-
rieure et étrangère concernant «les inté-
rêts communs des républiques». Il est
chargé de la défense, de la sécurité, de
l'application des lois et des affaires
étrangères.

Leçon du putsch, le Conseil d'Etat ne
possède pas de vice-président. De plus,
si le président est dans l'incapacité de
remplir ses fonctions, le conseil doit élire
un dirigeant temporaire.

Un Comité économique inter-républi-
cain coordonnera par ailleurs la politi-
que nationale et sera chargé de l'appli-
cation des réformes.

Le pouvoir législatif, et donc celui de
modifier la Constitution, est confié à un
Soviet Suprême modifié, composé de
deux chambres, le Soviet (Conseil) de
l'Union — qui existait déjà — et le
Soviet des Républiques, à qui revient
désormais l'essentiel des pouvoirs.

Ce dernier soviet comportera 20 dé-
putés par république, qui les choisissent

a leur convenance. La Russie, en raison
de sa taille et de son caractère fédéra-
tif — elle comporte des républiques et
régions autonomes- sera mieux repré-
sentée: 52 députés. Elle ne disposera
cependant que d'une voix, autant que
les autres délégations.

Quant au Congrès des députés du
peuple, il pourra éventuellement se réu-
nir de nouveau — ce qui, selon l'historien
et député Youri Afanassiev, «n'aura plus
guère de signification». Mais les députés
ont refusé de disparaître purement et
simplement: ils ont voté le maintien de
leur statut et privilèges, dont leur salaire
de 300 roubles mensuels (900 francs
suisses), et rejeté un article stipulant que
les nouvelles réunions du Congrès se-
raient «inutiles» pendant la période de
transition, dont la durée n'a d'ailleurs
pas été fixée.

Mikhaïl Gorbatchev aura bataillé
ferme pour faire adopter par le Con-
grès ces réformes dont le projet original
avait été élaboré par lui-même et les
dirigeants de dix républiques. Le prési-
dent soviétique a fait recommencer plu-

MIKHAIL GORBA TCHEV - // devra désormais compter avec les républiques.
ap

sieurs fois certains votes, empêche cer-
tains députés qui voulaient encore par-
ler de prendre le micro — «il nous faut
aller de l'avant» — et même menacé un
moment de clôturer la session. Il a ap-
plaudi après l'adoption des mesures.
Boris Eltsine, assis à côté de lui, affichait
un large sourire.

Adieu Lénine
Signe des temps, le nouveau Soviet

Suprême devrait examiner lors de sa
prochaine session la question du trans-
fert de la dépouille de Lénine, exposée
depuis 1924 - l'année de sa mort —
dans le mausolée de la Place Rouge à
Moscou. La dépouille de Vladimir Ilitch
Oulianov pourrait être transférée ((avec
tous les honneurs» au cimetière Volk-
hovskoye de Leningrad (où repose sa
mère), sur proposition du maire de cette
ville, Anatoli Sobtchak.

Enfin, chapitre des relations étrangè-
res, l'Union Soviétique compte reconsidé-
rer ses relations avec Cuba, a déclaré le
nouveau ministre des Affaires Etrangè-
res, Boris Pankine. /afp-reuter-ap

Les nouvelles institutions
Voici les nouveaux organes du pou-

voir en Union soviétique, tels qu'ap-
prouvés hier par le Congrès des dé-
putés du peuple (le gouvernement a
été qualifié par Mikhaïl Gorbatchev
de «provisoire» jusqu'à la mise en
place d'une confédération d'Etats sou-
verains):

CONSEIL D'ÉTAT: le plus important
organe exécutif, dirigé par le prési-
dent soviétique et comprenant les di-
rigeants de toutes les républiques. Il
coordonnera les décisions sur les
questions de politique intérieure et
étrangère affectant «les intérêts corn- _
muns des républiques». Il est chargé
de la défense, de la sécurité, de l'ap-
plication des lois et des affaires
étrangères. Ses décisions sont exécu-
toires. Il n'y a pas de vice-président;
si le président est dans l'incapacité de
remplir ses fonctions, le conseil doit
élire un dirigeant temporaire.

COMITÉ ÉCONOMIQUE INTER-
RÉPUBLICAIN: il doit coordonner la
politique économique nationale et ap-
pliquer les réformes. Son président est
nommé par le chef de l'Etat, avec
l'accord du Conseil d'Etat.

SOVIET SUPRÊME: le plus impor-
tant organe législatif, composé de
deux chambres, le Conseil des répu-
bliques et le Conseil de l'Union. Le
nombre total de députés dans cette
dernière chambre dépendra du nom-
bre de républiques acceptant de par-
ticiper.

Chaque république envoie 20 dé-
putés au Conseil des républiques. —
ils sont choisis parmi les membres du
Congrès des députés du peuple et les
parlements des républiques. Les cir-
conscriptions autonomes — subdivi-
sions au sein des républiques — peu-
vent en outre avoir chacune un dé-
puté. La fédération de Russie a ainsi
le plus grand nombre de députés (52)
en raison du nombre de districts, ré-
gions et minorités nationales autono-
mes compris dans la république la
plus grande. Quel que soit cependant
le nombre de députés, chaque délé-
gation n'a qu'une voix.

Les députés du Conseil de l'Union
sont choisis par les parlements des
républiques, sur la base du nombre
de parlementaires qu'elles possèdent
actuellement au sein du Congrès des

députés du peuple.
Le Conseil des républiques et le

Conseil de l'Union décident conjointe-
ment des changements dans la Consti-
tution, acceptent les Etats dans la nou-
velle union, entendent les rapports du
président sur les questions les plus
importantes de politique intérieure et
étrangère, adoptent le budget de
l'union, déclarent la guerre et con-
cluent la paix.

Le Conseil des républiques décide
de l'organisation et des activités des
organes de l'union, ratifie et dénonce
les traités internationaux de l'union.

Les lois adoptées par le Conseil de
l'union prennent effet après leur ap-
probation par le Conseil des républi-
ques.

POUVOIRS LAISSÉS AUX
RÉPUBLIQUES: les parlements des
républiques ont le droit de suspendre
sur leur territoire les lois adoptées par
le Soviet suprême de l'URSS qui sont
en contradiction avec leur constitution
propre. Toutes les républiques doivent
approuver tout changement dans la
constitution soviétique qui est adopté
par le Soviet suprême, /ap

La conférence de paix en danger
CROATIE/ Nouvelle escalade des combats

T

andis que la conférence euro-
péenne de La Haye sur la paix en
Yougoslavie restait sujette à cau-

tion du fait de la poursuite des com-
bats en Croatie, le président croate
Franjo Tudjman s'est engagé hier à
reprendre toutes les terres occupées
par des nationalistes serbes.

Après une nuit relativement calme,
marquée toutefois par la mort d'un civil
à Osijek, la radio de cette république a
annoncé que des forces croates avaient
essuyé le feu de nationalistes serbes et
de troupes fédérales à Vukovar (égale-
ment en Slavonie), sur le Danube, à la
frontière avec la Serbie. Plus de 400
obus auraient été tirés sur cette ville en
l'espace de six heures.

«Toutes sortes d'armes ont été utili-
sées au cours de cet assaut», a expliqué
la radio en précisant que des vedettes
fluviales, des pièces d'artillerie, des
chars et des avions de combat de l'ar-
mée fédérale avaient pris part à ces
combats qui, selon un photographe de
l'AP, se sont poursuivis dans l'après-midi.

Il semblait que les rebelles serbes ten-
taient de consolider leurs positions en
Croatie tout en coupant la Slavonie —
où vit une importante minorité serbe -
du reste de la république.

Radio Belgrade a pour sa part fait
valoir que l'armée avait répondu à une
attaque des forces croates contre des
installations militaires fédérales à Vin-
kovci et dans les environs.

La principale route reliant Zagreb à
Belgrade est d'autre part restée fermée
a la circulation à hauteur d'Okucani,
1 20km au sud-est de la capitale croate,
après que des Serbes en eurent pris le

contrôle la veille.
Alors que les affrontements faisaient

rage à Vukovar, le président Tudjman a
déclaré à un millier de femmes croates
de retour d'une tournée en Europe occi-
dentale que le peuple croate est prêt à
«combattre jusqu'à sa dernière goutte
de sang pour sa liberté et sa souverai-
neté».

Dans une intervention sur une place de
Zagreb, il a par ailleurs adressé un
nouvel avertissement aux autorités ser-
bes et à l'armée fédérale. «Nous re-

prendrons chaque parcelle de terrain
(tombée aux mains des Serbes) et nous
reconstruirons les maisons détruites», a-
t-il affirmé en qualifiant la Serbie de
«vampire tentant de capturer des terres
croates».

Décision aujourd'hui
Dans ce climat d'escalade, un porte-

parole du ministère néerlandais des Af-
faires étrangères a annoncé que les
douze ministres de la CEE décideraient
aujourd'hui à Bruxelles «s'il faut tenir»

la conférence de paix sur la Yougosla-
vie qui doit s'ouvrir samedi à La Haye.
Les Douze avaient expliqué mardi que
cette conférence n'aurait pas lieu si le
cessez-le-feu restait lettre morte.

A Paris, le chef de la diplomatie
française Roland Dumas et son homolo-
gue grec Antonis Samaras ont de leur
côté exprimé leur «volonté commune de
voir se tenir la conférence de paix,
même si le cessez-le-feu n'est pas entiè-
rement respecté». Selon le Quai d'Or-

say, les deux hommes se sont en outre
prononcés pour que la commission d'ar-
bitrage prévue par le plan de paix
européen «se mette en place dès sa-
medi».

Enfin, face au danger de guerre civile
que fait de plus en plus craindre la
situation actuelle, le pape Jean Paul II a
appelé les catholiques du monde entier
à prier avec lui dimanche pour «la fin
de la guerre en Craotie, la paix et
l'harmonie pour tous les peuples des
différentes républiques de Yougosla-
vie», /apLa guerre de l' information

Depuis le début des affrontements
en Croatie, fin juin, la guerre sur le
terrain s'accompagne d'une intense
guerre des médias, faite de propa-
gande, d'informations tendancieuses
ou franchement mensongères qui rend
difficile l'évaluation de la situation,
selon les observateurs à Belgrade.

La radio croate, et la télévision qui
diffuse depuis plusieurs jours un pro-
gramme spécial (da guerre pour la
liberté», parlent toujours ((d'offensives
repoussées», de ((massacres» perpé-
trés par (d'armée d'occupation you-
goslave» et de ((génocide» contre le
peuple croate.

Mardi dernier, Radio Zagreb fait
état d'un ((massacre» à Berak, un vil-
lage croate des environs de Vukovar
(160 kilomètres à l'ouest de Bel-
grade) après une action conjointe des

forces armées yougoslaves et des
Tchetniks, les autonomistes serbes.

Deux jours plus tard, le comman-
dant de la Garde nationale croate à
Vukovar indiquera à un journaliste de
l'AFP que l'attaque du village a fait
quatre morts du côté croate et trois
tchetniks.

Une dizaine de jours auparavant,
Radio Belgrade avait dénoncé pen-
dant quarante-huit heures le massacre
de 1 50 à 200 paysans serbes dans
des villages serbes de la région de
Sisak (60 kilomètres au sudest de Za-
greb) par les Croates.

Une fois sur place, après avoir par-
lé aux paysans de ces villages, aux
membres de la Garde croate qui
avaient lancé l'attaque et à des re-
présentants de l'armée yougoslave, le
bilan établi par l'AFP s'élevait à 21

Serbes morts et entre six et dix du
côté croate.

L'agence croate Hina a affirmé il y
a plusieurs jours qu'un tiers des mai-
sons de Vukovar étaient détruites: une
visite sur place jeudi dans cette ville
presque totalement encerclée, et
bombardée depuis quinze jours par
l'armée yougoslave et les forces ser-
bes, permet de constater que si les
dégâts sont importants, ils sont loin
d'atteindre l'ampleur dont parle Hina.

Dans le cadre de cette guerre de
l'information, les télévisions de Bel-
grade et Zagreb ont diffusé ces der-
niers temps des images de corps muti-
lés de civils et accusé l'autre partie
d'égorger des civils et d'arracher des
yeux, /afp
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2 000 COSTUMES OUVRENT LA FÊTE

¦ 

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

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

j  ii ii
^\ 

En piscine avec les moniteurs 
de 

Swissub pour votre baptême
rj \ de plongée, avec les dingues du mur de grimpe et les accros de la
\j fflL rampe de skateboard. Retenez aussi votre souffle pendant les

s ̂ ^Lra^^~ spectacles quotidiens des Mummenschanz.

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

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

\ ËnHaït Comploir Suisse
ffiSSSa-r"*" r̂ jUswtei 
Depuis Neuchâtel zzggzS T̂USiu-Sa-ç, je - avec abonnemem MIî_J3«: IMH_H*L

I demi-pro^^L^--------̂  ZZUSTJJA» M.» IM»?
I COMPTOIR SUISSE

1991
Lausanne 7 - 22 septembre 28302 10

Ouverture: 9 h-18 h / Restaurants, tavernes et dégustations jusqu 'à 20 h / Adultes: Fr. 9.-/Jeunes (6 à l6ans) Fr. 6.- / Garderie d'enfants Nestlé (3-9 ans)
Hôtes d'honneur: le Royaume d'Arabie Saoudite - la Wallonie -

-26 Cantons en costumes- et la Garde Suisse Pontificale



L'aube du cessez-le-feu

fazmMONDE 
SAHARA OCCIDENTAL/ Premiers observateurs de l'ONU attendus

es premiers observateurs de I ONU
étaient attendus hier au Sahara
occidental, pour superviser le ces-

sez-le-feu qui doit finalement entrer en
vigueur aujourd'hui en dépit du récent
regain des activités militaires et des
accusations réciproques du Maroc et
du Polisario. Mais de nombreux pro-
blèmes restent à régler avant le réfé-
rendum d'autodétermination prévu en
lanvier.

Environ 50 observateurs militaires et
20 civils étaient attendus à Layoune,
au Sahara occidental, et devraient
être suivis dans les jours qui viennent
par un groupe d'une importance simi-
laire.

Il s'agira des premiers groupes de la
Mission des Nations-Unies pour le réfé-
rendum au Sahara occidental (Ml-
NURSO) à arriver sur place. Après un
entretien avec le ministre marocain des
Affaires étrangères Abdellatif Filali, le
secrétaire général de l'ONU Javier Fe-
rez de Cuellar avait transmis mercredi
au Conseil de sécurité une lettre l'infor-
mant du départ d'un premier contin-
gent de 240 observateurs. Il avait pré-
cisé que leur nombre pourrait atteindre
2800, dont 1695 militaires, pour un
coût de 1 80 millions de dollars.

On précisait de même source bien
informée à Rabat que 16 pays se-
raient représentés dans les premiers
contingents de 130 observateurs:
l'Union soviétique (30 membres), la
France, la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis, le Canada et le Pérou (15 cha-
cun), la Suisse (11), l'Australie (sept), la
Pologne (deux), la Chine, le Pakistan, le
Nigeria, la Guinée, le Kenya et la
Malaisie (un chacun).

Première étape
Ce cessez-le-feu constitue la pre-

mière étape du plan de l'ONU qui
prévoit un référendum d'autodétermi-
nation en janvier prochain, pour fixer
définitivement le sort de cet ancien
territoire espagnol auquel Madrid

avait renonce en 1975. Le Maroc
l'avait alors annexé et l'occupe dans sa
plus grande partie — notamment utile
avec les riches mines de phosphates-, à
l'abri de ((murs» de protection contre
les Sahraouis du Front Polisario récla-
mant la reconnaissance de leur indé-
pendance.

En dépit des interventions militaires
de «ratissage» du Maroc depuis le
début août, des efforts du Polisario
pour installer des populations au Sa-
hara afin qu'elles puissent voter et des
divergences diplomatiques entre Rabat
et le Polisario, le cessez-le-feu et le
déploiement des observateurs de-
vraient se faire comme prévu, selon des
responsables de l'ONU à New York.

Le roi Hassan II a transmis mardi une
lettre à M. Perez de Cuellar accusant
le Polisario d'avoir déployé des élé-
ments dans un «no man's land» et affir-
mant qu'il s'abstiendra d'opérations de
«nettoyage» pour faciliter les chances
de succès du cessez-le-feu. Dans une
lettre au secrétaire général de l'ONU,
le Polisario a toutefois démenti un tel
déploiement.

Les responsables de I ONU ont pré-
paré une liste d'environ 70.000 élec-
teurs, sur la base d'un recensement
espagnol qui avait dénombré 73.497
Sahraouis de tous âges. Le Maroc a
toutefois présenté une liste de 1 20.000
personnes supplémentaires qui sont se-
lon lui des réfugiés ayant le droit de
voter.

Dans ce contexte, le ministre d'Etat
marocain Ahmed Alaoui, directeur poli-
tique du quotidien «Le matin du Sa-
hara et du Maghreb», plaidait jeudi
dans ses colonnes en faveur d'une paix
sociale au Maroc en prévision du réfé-
rendum, (dl faut que les Marocains réa-
gissent comme un seul homme avec un
seul objectif: le Sahara est marocain.
Les autres problèmes, qu'il s'agisse des
salaires, des problèmes économiques,
sociaux ou culturels, peuvent attendre».
Le quotidien communiste «Al Bayane»
relevait aussi que «rien ne doit détour-
ner la mobilisation nationale et popu-
laire de la grande bataille politique,
diplomatique et médiatique qui se pré-
pare», /ap

¦ VACHES - A la suite de l'acci-
dent mortel qui s'est produit samedi
soir sur l'autoroute A6 au nord de
Lyon, l'enquête conduite par les gen-
darmes de Belleville-sur-Saône
(Rhône) a démontré qu'il s'agit d'un
acte criminel. Un inconnu aurait volon-
tairement libéré des vaches qui se
sont introduites sur la chaussée où el-
les ont été percutées par des voitures,
/ap

¦ CRÉDIT - Un syndicat de neuf
banques britanniques dirigé par la
Midland Bank vient d'accorder un
crédit à la Chine, garanti par le gou-
vernement britannique, de 170 mil-
lions de dollars, de loin le plus im-
portant depuis la répression de juin
1989. /afp

¦ AFRIQUE DU SUD - Tout
comme le Congrès national africain
(ANC) de Nelson Mandela, le Parti
conservateur sud-africain (CP) a reje-
té mercredi le projet de constitution
post-apartheid présenté dans la jour-
née par le Parti national (PN) du pré-
sident Frederik de Klerk. ((C'est une
recette de révolution», a déclaré dans
un communiqué le CP, principale for-
mation de la droite blanche favorable
à l'aparthaid. ((Le suffrage universel
n'offre pas de protection aux minori-
tés. Il implique la domination noire et
l'oppression des Blancs», /reuter

¦ BAKHTIAR - Onze personnes
dont trois Iraniens ont été arrêtées
sur renseignements de la police
française dans le cadre de l'enquête
sur l'assassinat de Chapour Bakh-
tiar, a annoncé jeudi la police tur-
que, /ap

¦ IRAK — Les observateurs de la
MONUIK (Mission d'observation des
Nations-Unies pour l'Irak et le Ko-
weït), qui viennent de publier leur
rapport, ne sont pas parvenus à véri-
fier les affirmations du Koweït selon
lesquelles des soldats irakiens avaient
procédé à une incursion massive la
semaine dernière sur l'île de Boubiane
qui appartient à l'émirat./ap

Philippines:
la roue

de la fortune
patine

Be 
chef de la commission gouverne-

mentale chargé de recouvrer la
i fortune de l'ancien président phi-

lippin Ferdinand Marcos a dressé jeudi
un maigre bilan de cinq ans d'une
chasse au trésor parfois rocamboles-
que.

David Castro a déclaré que la Com-
mission présidentielle pour un bon gou-
vernement (PCGG) avait récupéré
moins de 500 millions sur les milliards
de dollars que le président renversé en
1 986 et sa famille sont accusés d'avoir
vblés au peuple philippin en 20 ans de
pouvoir.

A cette somme recouvrée au terme
de compromis ou d'actions administra-
tives, M. Castro a ajouté 1 6 voitures, la
seule victoire en justice jusqu'à présent
de sa commission. Celle-ci était consi-
dérée à sa fondation comme l'un des
fers de lance du gouvernement de la
présidente Corazon Aquino.

Le président du PCGG, un ancien
avocat, a ajouté lors d'un déjeuner de
presse que le PCGG espérait recou-
vrer des sommes plus importantes au
terme d'actions en justice en cours. Mais
il a averti que les procès se prolonge-
raient bien après la fin du mandat de
Mme Aquino en juin prochain.

Le PCGG a dépensé huit millions de
dollars en frais d'avocats aux Etats-
Unis et en Suisse. Les poursuites en
cours comprennent la revendication de
350 millions gelés dans des comptes
de banques suisses et 2,6 milliards de
dollars sous forme de biens sociaux.

M. Castro a confirmé que la chasse
au trésor se poursuivait à Zurich et aux
Philippines, notamment dans une pro-
priété de la veuve du président Mar-
cos, Imelda, dans le centre de l'archi-
pel, où les hommes du PCGG creusent
le sol à la recherche d'une fortune
enfouie, /afp

Suisses engagés
Les premiers onze membres de

l'unité médicale suisse, engagée dans
le cadre de la mission des Nations
Unies au Sahara occidental, ont quit-
té la Suisse jeudi. Trois avions sanitai-
res accompagnant l'équipe médicale,
deux Pilatus Porter et un Twin Otter,
ont également pris la route, a indi-
qué un porte-parole du Département
militaire fédéral (DMF).

L'ordre de départ des premiers
médecins suisses a été donné par les
Nations Unies à New York. La pre-
mière équipe doit assurer les soins
médicaux des observateurs de

l'ONU, qui se rendront dès aujour-
d'hui dans la région des conflits. La
date du 6 septembre a été fixée
pour l'application d'un cessez-le-feu.

Le reste de l'équipe, qui compte
quelque 80 membres, effectue un
travail social dans un home médicali-
sé de Zurich, en attendant de pouvoir
gagner le Sahara occidental. Le dé-
part de toute la «Swiss Médical
Unit» (SMU), prévu à la mi-août et
reporté en raison des combats entre
troupes marocaines et Front Polisario,
sera décidé en temps voulu par
l'ONU. /ats
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¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question d'aujourd'hui,
qui se trouve à la page 44, figure à
la lettre C. On compte en Suisse quel-
que 625.000 soldats, ce qui repré-
sente une densité de 15 soldats au
kilomètre carré. En Allemagne, elle est
de 4,4 soldats/km2; en Italie, de 3,3
soldats/km2; en Autriche, de 2,1 sol-
dats/km2; et en France, de 1,6 sol-
dat/km2. Mais il ne faut pas oublier
que notre armée est une armée de
milice et non de professionnels. M-

¦ MEURTRE - Un Veveysan de
50 ans a étranglé mercredi soir sa
compagne, âgée de 40 ans , dans
l'appartement qu'ils occupaient à
Vevey. Hier, il a avisé sa propre fille
et la fille de la victime de ce qu'il
avait fait. Cette dernière, âgée de 21
ans, domiciliée sur la Riviera, s'esl
rendue dans l'appartement où elle a
découvert le corps de sa mère qui
gisait dans le salon. La police a été
avisée. L'auteur du crime a été inter-
pellé, /ats

¦ DMF ET NOUILLES - Un petit
autocollant représentant une cas-
quette de colonel dont une «nouille»
s'enroule mollement autour d'une
grande fourchette a — selon l'édition
de hier du «Blick» — très fortement
déplu aux têtes pensantes de l'armée
suisse. L'autocollant, qui faisait partie
d'une campagne publicitaire de la
troisième chaîne de la radio alémani-
que a même fait bondir le chef de
l'état-major général Heinz Haesler,
qui a sermonné Adolf Ogi, chef du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, et
le directeur général de la SSR, Anto-
nio Riva, /ap

¦ MAX BILL — La pinacothèque
«Casa Rusca» de Locarno consa-
crera son exposition d'automne à
une rétrospective du peintre et
sculpteur suisse Max Bill. Quelque
quatre-vingts œuvres, créées de
1928 à nos jours , seront présentées
du 8 septembre au 17 novembre,
/ats

Broches, coiffes, bradions et dentelles
LAUSANNE/ Journée fédérale des costumes demain au Comptoir suisse

D

u jamais vu à Lausanne depuis
l'Exposition nationale de 1964:
les 400 costumes régionaux des

26 cantons, portés par 2000 person-
nes, vont défiler demain dans la capi-
tale vaudoise, avant d'illustrer les arts
et coutumes populaires durant les seize
jours de la 72me Foire nationale d'au-
tomne. La tradition se fera donc cha-
toyante pour le 700me anniversaire de
la Confédération.

Il n'y a pas en Suisse de costume
«national» mais des centaines de costu-
mes régionaux. Ceux-ci ont été fixés à
partir du XVIIIe siècle en fonction des
coutumes campagnardes, de l'histoire,
des métiers, de la vie religieuse et
culturelle, d'où une extrême diversité.

A la suite de l'effacement de l'artisa-
nat devant l'industrie, dès le milieu du

XIXe, les costumes populaires ont failli
disparaître. La Suisse a été le premier
pays d'Europe à les restaurer et à les
faire revivre. Quelques Vaudoises don-
nèrent l'exemple en 1916.

Créée en 1 926, la Fédération natio-
nale des costumes suisses compte au-
jourd'hui 700 groupes régionaux. Elle
est en plein développement. Le nombre
de ses membres a passé de 7000 en
1936 à 15.000 en 1948, 20.000 en
1 986 et 28.000 actuellement.

Neuchâtel et indiennes
La variété des costumes est particu-

lièrement étendue en Suisse alémani-
que. Dentelles superbes, coiffes specta-
culaires et broches d'argent finement
ciselées en sont les principales caracté-
ristiques; de riches broderies ornent

corsages et gilets et les longues robes
rappellent la tenue dominicale des an-
ciennes paysannes aux allures patri-
ciennes.

En Suisse romande, le costume vau-
dois comprend le typique chapeau à
<(borne», le neuchâtelois fait revivre les
tissus appelés ((indiennes». Dans les
cantons de Fribourg et du Valais, le
costume est encore l'habit du dimanche
et des fêtes. Le nombre des coiffes
valaisannes est impressionnant et les
femmes d'Evolène portent encore régu-
lièrement leur sévère tenue. En
Gruyère, les armaillis revêtent très ré-
gulièrement du «bredzon». L'influence
lombarde est visible au Tessin,. tandis
que la diversité des costumes des Gri-
sons reflète bien le ((pays aux 150
vallées».

Pendant toute la durée du Comptoir
suisse de Lausanne, les centaines de
milliers de visiteurs pourront admirer
une exposition de 80 costumes parmi
les plus représentatifs de la Suisse. Des
artisans confectionneront broderies,
dentelles et coiffes. Enclave dans le
pavillon des costumes, la Garde suisse
pontificale va présenter une tenue
moins rurale, mais devenue tout aussi
folklorique. Deux hallebardiers, en te-
nue de service du 7 au 22 septembre,
revêtiront leur uniforme de parade à
deux reprises: demain lors de la Jour-
née fédérale des costumes.

((La Suisse est une union de minorités
qui ont su faire concorder leurs desti-
nées», souligne Alphonse Seppey, vice-
président de la Fédération des costu-
mes, /ats

Le Tribunal fédéral sera roi du cortège
JURA/ La Fête du peuple ju rassien démarre ce soir à Delémont

m e coup d'envoi de la 44me Fête du
peuple jurassien sera donné ce soir
à Delémont. Comme l'année passée,

le gouvernement jurassien ne défilera
pas dimanche dans les rues de la capi-
tale mais donnera demain son habituelle
réception officielle. Le Rassemblement ju-
rassien (RJ) tiendra dimanche matin sa
traditionnelle conférence de presse, sui-
vie l'après-midi du cortège allégorique
et des discours accompagnant le vote
d'une résolution.

Le gouvernement jurassien ne partici-
pera pas officiellement au cortège de
dimanche. Il tient ainsi à clarifier les rôles
respectifs du gouvernement, institution

étatique, et du RJ, mouvement politique.
Rien n'empêchera toutefois chacun des
membres de l'exécutif d'être de la fête
et du cortège à titre individuel et per-
sonnel. La traditionnelle réception du
gouvernement le samedi de la Fête du
peuple est maintenue.

Que le gouvernement ne participe
pas officiellement au cortège ((ne me
crée pas de problèmes», a déclaré Ro-
land Béguelin, secrétaire général du RJ.

L'année passée déjà, le gouvernement
avait tenu à prendre ses distances avec
le RJ lors de la Fête du peuple. Les
divergences entre l'exécutif et le RJ
s'étaient accentuées après la décision du
canton de participer aux festivités du

700me anniversaire de la Confédéra-
tion.

Le cortège allégorique du dimanche
après-midi aura pour thème (de déni de
justice», allusion à la décision du TF de
ne pas entrer en matière sur les recours
du Jura à propos des plébiscites faussés
par les ((caisses noires» bernoises. La
manifestation se poursuivra avec les dis-
cours et l'adoption d'une résolution.

Drapeau cisaillé :
un coup des Béliers

Un drapeau suisse d'une trentaine de
mètres de côté, étendu sur l'herbe bien
verte d'un pâturage en forte pente au
sud-est de Kandersteg (BE) et visible de

loin, a été découpé et transformé en
(dura» dans la nuit de mercredi à hier.
Le groupe autonomiste Bélier a revendi-
qué le coup en l'annonçant d'abord à la
radio Fréquence-Jura puis dans un com-
muniqué diffusé de Tavannes.

Selon le ((Bélier», le découpage du
drapeau de Kandersteg est une ma-
nière de réponse à la réception, samedi
dernier à Tramelan, dans le Jura ber-
nois, d'un millier d'Oberlandaïs. Ces der-
niers avaient été invités par les milieux
pro-Bernois dans le cadre d'un pro-
gramme ((Mieux se connaître» lié au
700me anniversaire de la Confédéra-
tion et au 800me de celui de la ville de
Berne, /ats-ap

faims SUISSE-
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JOURNEE DE L'ARMEE 91/ 60.000 personnes attendues a Emmen le 21 septembre

P

lacée sous la devise ((Toi aussi, tu
en fais partie», la Journée de l'ar-
mée 91 se déroulera le 21 sep-

tembre à Emmen (LU) dans le cadre
des manifestations du 700me anniver-
saire de la Confédération. Le pro-
gramme, composé de représentations,
de deux cortèges et de diverses ac-
tions, a été présenté hier à Emmen par
le Corps d'armée de campagne 2 en
même temps que le déroulement de la
journée.

Conformément aux vœux du Conseil
fédéral, la Journée de l'armée ne se

transformera pas en une vaste foire
populaire. Le but prioritaire est d'infor-
mer la population sur la défense du
pays aujourd'hui et demain. L'entrée
sera gratuite et les réservations ne sont
pas nécessaires. La Confédération a
débloqué un budget de 1,5 million de
francs pour cette manifestation qui de-
vrait attirer quelque 60.000 person-
nes.

Les expositions avec stands, ateliers,
podiums et petites arènes seront ouver-
tes de 8 h 00 à 1 8 h 00. Elles offriront un
aperçu des équipements, des armes et

des différents instruments de l'armée,
de la boulangerie de campagne au
char Léopard. Les visiteurs pourront en
outre voir divers obus ou visiter le cock-
pit d'un Hunter.

Des troupes en cours de répétition
dans les différentes régions de Suisse
ainsi que tous les fonctionnaires du Dé-
partement militaire fédéral, les grou-
pes du service de l'armement et de
nombreuses organisations militaires fe-
ront le déplacement à Emmen. Deux
cortèges de 40 minutes sont également
prévus à I lhOO et 15h00.

Un des buts de la journée réside
dans la présentation du concept ((Ar-
mée 95» et des nouvelles données re-
latives à la sécurité. Plusieurs personna-

ge URT PORTMANN - Le commandant de corps (au premier plan) a exp lique
que la journée ne se transformera pas en foire populaire. ksy

lités politiques et militaires, dont le chef
du Département militaire fédéral Kas-
par Villiger, le conseiller aux Etats Otto
Schoch, le chef de l'Etat-major général
Heinz Haesler et le chef de l'instruction
Rolf Binder animeront des colloques
d'information.

Une brochure de documentation, ti-
rée à plus d'un million d'exemplaires et
éditée dans les quatre langues natio-
nales, sera distribuée à tous les soldats
astreints au service et à leur famille.
Outre le programme détaillé de la
journée d'Emmen, la brochure, intitulée
((Armée à jour» et forte de 108 pa-
ges, donne des informations générales
sur la défense armée et sur les réfor-
mes de «Armée 95». /ats

Cotti reçoit
trois montres

Breguet
I a Fondation pour le musée natio-

nal suisse a offert à la Confédé-
ration, pour son 700me anniver-

saire, trois montres de collection
d'une valeur de un millions de francs
qui seront exposées au château de
Frangins. Ces montres — dont l'une
a été fabriquée pour Napoléon Bona-
parte — sortent de l'atelier de l'horlo-
ger neuchâtelois Abraham-Louis Bre-
guet. Le cadeau a été remis hier à
Berne à Flavio Cotti, qui a salué ce
geste illustrant la collaboration entre
secteurs privé et public.

La fondation a acquis, grâce à des
dons de particuliers, ces trois mon-
tres du célèbre horloger neuchâtelois,
qui a vécu de 1748 à 1823. Il s'agit
d'une montre de voyage (corrige
dock), première du genre, conçue par
Abraham-Louis Breguet pour Napo-
léon Bonaparte. Les deux autres sont
des montres de poche, l'une fabri-
quée en 1801 pour un baron et l'au-
tre en 1813 pour la Grande duchesse
Elisa de Toscane, sœur aînée de Na-
poléon Bonaparte.

La Fondation pour le musée natio-
nal suisse destine son présent à la
future filiale romande du musée na-
tional, qui doit être ouverte au châ-
teau de Prangins (VD) dans quelques
années. Elle entend ainsi contribuer à
renforcer la compréhension entre les
régions linguistiques et à approfondir
le respect mutuel des cultures,
comme l'a souligné le président de la
Confédération.

Pour Flavio Cotti, ce présent ((in-
carne l'aspiration de voir s'instaurer
dans le domaine de la culture et de
la promotion culturelle un véritable
partenariat entre les milieux privés et
les pouvoirs publics». Il a rappelé
que la Confédération «a les mains
très liées» en matière de promotion
culturelle et souhaité la prochaine
adoption d'un article constitutionnel
sur l'encouragement de la culture.

Créée en 1988, la Fondation pour
le musée national suisse a son siège
à Berne. Elle s'efforce, en l'absence
de fonds publics, d'obtenir que les
objets de valeur de l'histoire cultu-
relle suisse parviennent au Musée
national. Le conseil de fondation est
présidé par l'ancien conseiller fédéral
Hans Hiirlimann et le conseil exécutif
par Peter Max Gutzwiller. /ats

Les chefs romands n'iront pas!
Gros pavé dans la mare d'Emmen:

((L'Express» est en mesure de vous
révéler que les chefs des départe-
ments militaires romands ont décidé
de ne pas se rendre à cette journée
du 21 septembre.

Interrogé sur les raisons de cette
décision à laquelle les chefs des dé-
partements militaires romands n'en-
tendaient pas apporter de publicité,
particulière, Jean Cavadini, chef du
Département militaire cantonal, a
néanmoins accepté d'apporter quel-
ques explications:

— Cette décision est simplement
une réaction à l'organisation, à la
désorganisation puis à la réorganisa-
tion de cette manifestation. L'informa-
tion sur le premier projet a été très
largement insuffisante et les volte-
face successives des organisateurs
n'ont par la suite rien arrangé.

On se souvient en effet qu'après
quelques protestations, la nature et
le programme de cette journée ont
été complètement modifiés. B le défi-

lé militaire qui devait être l'événe-
ment marquant de cette manifesta-
tion était annulé. Puis Jean Cavadini
de poursuivre:

— Devant notamment les insuffi-
sances de l'organisation, la manière
désinvolte d'engager les troupes et
l'annulation du défilé face aux pres-
sions de quelques groupes, nous
avons estimé que l'engagement des
plus hautes autorités cantonales à ce
qui devenait une simple journée d'in-
formation ne se justifiait plus.

Raison pour laquelle les cantons
romands ne seront représentés à
cette journée que par les responsa-
bles administratifs des départements
militaires. En forme de cerise sur le
gâteau, Jean Cavadini apporte sa
conclusion:

— Nous avons tous des multitudes
d'engagements en ce mois de sep-
tembre; nous avons donc décidé nous
aussi de procéder à une hiérarchisa-
tion dans les manifestations.

0 M. J.

Logements
vaudois:

subventions
insuffisantes

Les subventions cantonales ne suf-
tt fisent plus à garantir des loyers

normaux aux personnes avec de
bas revenus», a relevé hier à Lausanne
le chef du Service du logement du
canton de Vaud à l'occasion des dix
ans de son service. Seul les 10%
d'aide fédérale ajoutés au 40% du
canton permettent de réaliser cet ob-
jectif. En dépit de cette constation, le
bilan de la décennie en matière de
logement est plutôt positif, selon le
conseiller d'Etat Jacques Martin.

Fondé en 1981, le Service du loge-
ment s'est fixé comme priorité d'offrir
aux personnes aux revenus modestes,
les jeunes surtout, des logements à
loyers abordables. Pour cela, un nou-
veau mode de subvention ((dégressive»
— 40% du loyer pris en charge par le
canton durant trois ans puis l'aide dimi-
nue pour atteindre le degré zéro après
15 ans — a été introduit.

Si ce mode de subvention s'adapte
aux possibilités croissantes d'un jeune
ménage, elle ne suffit cependant plus à
offrir des loyers supportables. Au prix
du marché, un trois pièces est loué
1 670 francs, l'aide cantonale rabaisse
le prix à 900 francs et seule une aide
fédérale de 1 0 à 12% pourra réelle-
ment mettre cet appartement à la por-
tée des couches peu aisées, a expliqué
Bruno Schmid, chef du Service du loge-
ment.

Dans le domaine de I aide a la cons-
truction, le service enregistre en revan-
che un véritable succès. L'objectif des
((1000 logements» lancé en 1981 par
Jean-Pascal Delamuraz, a été atteint
en 1985. Aujourd'hui plus de 3300
appartements, soit environ 400 par
année, ont été construits, a expliqué
Jacques Martin, l'actuel chef du Dépar-
tement de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce.

Le conseiller d'Etat a par ailleurs
annoncé la construction de 450 appar-
tements dans l'Ouest lausannois, sur la
commune de Crissier. Les premiers tra-
vaux du projet de «Marcolet-Car-
rière», évoqué depuis 30 ans, débute-
ront en octobre prochain. Les premiers
appartements, destinés en priorité aux
étudiants, devraient être mis sur le
marché dès le printemps 93. /ats

Gratin princier à Sils-Maria
ENGADINE/ Cest demain la Journée de l 'Europe

M

ille deux cents représentants de
marque du monde politique,
économique et culturel européen

sont attendus pour la Journée de l'Eu-
rope, demain à Sils-Maria. Les invités,
dont le prince Charles de Grande-Bre-
tagne et le Prince Albert de Monaco,
assisteront à la cérémonie officielle
sous la tente de Mario Botta. La jour-
née se terminera par la première du
spectacle de Jacques Pilet ((L'Epopée
de l'Europe».

Les préparatifs vont bon train dans
les palaces de St. Moritz, qui accueille-
ront ce soir de nombreux membres des
familles royales européennes et des
délégations officielles de tous les pays
européens. Le président du Conseil des
ministres de la Communauté euro-
péenne et ministre des affaires exté-
rieures des Pays-Bas, Hans van der
Broek, devrait notamment faire le dé-
placement en Engadine.

L'Europe est sur toutes les lèvres.

Maître-mot tout au long des différentes
manifestations du 700me, elle se voit
consacrer la journée de demain à Sils-
Maria. La Journée de l'Europe veut
montrer que la Suisse se considère
comme une partie de la communauté
des nations. Une communauté dont elle
est tributaire et à la réalisation de
laquelle elle entend contribuer, selon
les organisateurs de la commémoration
du 700me.

Cette journée représente l'apogée
des «Rencontres européennes» de la
Fête de la solidarité, partie internatio-
nale des festivités du 700me ayant
pour cadre la Suisse rhéto-romanche.

La cérémonie officielle de la ((Jour-
née de l'Europe», en présence notam-
ment du Conseil fédéral in corpore et
de plus de 100 parlementaires, sera
ouverte demain matin par les souhaits
de bienvenue du président de l'Assem-
blée fédérale Ulrich Bremi.

Trois invités prononceront ensuite leur

exposé. La française Elisabeth Guigou,
conseillère de François Mitterrand et
ministre des affaires européennes sera
précédée de Mario Monti, recteur de
l'Université Bocconi à Milan. Le célèbre
philosophe et physicien allemand Cari
Friedrich von Weizsàcker prendra
aussi la parole. Quant au mot de la fin,
il reviendra au président de la Confé-
dération Flavio Cotti. La cérémonie
sera retransmise en direct par la télévi-
sion.

Avant le banquet de midi, les invités
européens goûteront aux plaisirs de la
musique avec ((3 x 1 = CH + X,
oeuvre du Suisse Rolf Liebermann com-
posée pour les festivités commémorati-
ves. Dans la soirée, les hôtes se retrou-
veront sous la tente du 700me pour la
première de ((L'Epopée de l'Europe»,
spectacle imaginé par le journaliste
Jacques Pilet. La Journée de l'Europe
se terminera à table, à l'occasion d'un
dîner offert par le Conseil fédéral, /ats

Tiers monde :
Felber prône

la technologie
La  

recherche et le transfert de tech-
nologie sont parmi les thèmes ma-
jeurs des rapports entre pays nan-

tis et pays du tiers monde, ont constaté
hier à Fribourg les 600 participants à
la conférence annuelle de la Coopéra-
tion suisse au développement. La plu-
part des orateurs, dont le conseiller
fédéral René Felber, ont souligné que
seule une autonomie suffisante en ce
domaine permettra un rééquilibrage
Nord-Sud.

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères s'est d'abord réjoui
des bouleversements ayant conduit à
davantage de démocratie et de liber-
té dans le monde, malgré les risques
de conflits et de déséquilibres ainsi
engendrés. Mais René Felber a mis en
garde contre un engagement politique
et financier accru en faveur des pays
de l'Est, au détriment des efforts entre-
pris en faveur du rééquilibrage entre
les pays du Nord et ceux du Sud.

Or, estime le conseiller fédéral, l'une
des pierres angulaires de ce rééquili-
brage est sans conteste le rattrapage
du retard scientifique et technologique
des pays en voie de développement.
Le modèle occidental n'est évidemment
pas la panacée: ces pays doivent cher-
cher leur propre voie, selon leurs be-
soins et leur culture. Reste que la Suisse,
aux yeux de R.Felber, est bien placée
en ce domaine pour dispenser son aide
et ses conseils.

Il n'y a pas d'avenir pour les hommes
de cette planète si la recherche
s'oriente exclusivement vers les besoins
d'un sixième de sa population, a pour
sa part relevé en début de conférence
Fritz Staehelin, le directeur de la Coo-
pération au développement et de
l'aide humanitaire (DDA). /ats

Cent pompiers sur le pied de guerre
CANTON DE GENÈVE/ Incendie d'un entrepôt à Plan-les-Ouates

CRIMINEL ? - Un violent incendie a
complètement détruit tôt hier matin
un entrepôt de la zone industrielle de
Plan-lesOuates (GE). Eugène Rey,
propriétaire, n 'a pas exclu une ori-
gine criminelle du sinistre. Une cen-
taine de sapeurspompiers ainsi que
17 véhicules ont été dépêchés sur
place. Selon la police cantonale, une
enquête va déterminer la cause
exacte du sinistre, qui n 'a pas fait de
victime mais provoqué une panne de
courant à Onex (GE). Le montant des
dégâts n 'est pas encore connu, mais
tout un matériel était rangé sur
3500m2 en prévision d'un inven-
taire.

Une centaine de sapeurs-pompiers
se sont rendus sur les lieux, venant
de Genève, Plan-les-Ouates, Perly et
Lancy. L'alarme a été donnée à
1 h 31 et l'incendie a été contrôlé une
heure plus tard. Cependant le feu a
couvé durant la matinée, nécessitant
la présence d'un contingent de sol-
dats du feu. /ats asi
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Emission d'un emprunt

63/ 0/ série 105, 1991-2001
/4 /O de fr. 60 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80 000 000 au maximum)
destiné au remboursement d'obligations à long terme et de bons
de caisse venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts
hypothécaires essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt

Durée : 10/8 ans.

Prix d'émission : 100.50 %.

Coupures : fr. 1000, fr. 5000 et f r. 100 000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Bâle,
Genève et Zurich.

Délai de souscription : jusqu'au 10 septembre 1991, à midi.

Libération : 25 septembre 1991.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sous-
signées et autres établissements bancaires où l'on peut se procu-
rer les bulletins de souscription.
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Crédit foncier vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Q
JACOBS SUCHARD

ANNONCE
aux détenteurs des

obligations de l'emprunt à droit d'option 33/i% 1984-1992
d'une valeur nominale totale de Frs. 80 000 000 -de Jacobs Suchard SA, Zurich

A l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 14 août 199 1, les actionnaires de
Jacobs Suchard SA (la «Société») ont voté en faveur d'une restructuration du groupe Jacobs
Suchard . Dans le cadre de cette restructuration , les actionnaires ont décidé de modifier la
raison sociale de Jacobs Suchard SA en Amilock SA et de procéder à la dissolution et à la
liquidation de la Société. En outre, les actionnaires ont approuvé le contrat conclu le
24 juillet 1991 entre la Société et Colima Holding SA portant sur la reprise par Colima Hol-
ding SA (la «Société Reprenante») de l'activité de la Société avec l'ensemble de ses actifs et
passifs au sens de l'art. 181 CO. L'assemblée générale de Colima Holding SA a résolu le
14 août 1991 de modifier sa raison sociale en Jacobs Suchard SA. La Société Reprenante est
la société-mère de la Société ; elle possède 99,96% du capital social et 99,97% des droits de
vote de la Société. La Société Reprenante est, pour sa part , une filiale à 100% de Kraft
General Foods, Inc., la plus importante société du secteur alimentaire aux Etats-Unis et
l'une des trois plus importantes entreprises de ce secteur au niveau mondial.
Le 30 août 1991 , Kraft General Foods, Inc., a garanti , pour une durée allant jusqu 'au
30 novembre 1993, en tant que caution solidaire au sens des articles 492 ss CO, en particu-
lier l'article 496 CO, aux créanciers de la Société Reprenante le paiement régulier et con-
forme aux dispositions contractuelles de l'ensemble des dettes assumées par celle-ci à la suite
de la reprise des passifs de la Société par la Société Reprenante.
Sur la base de ces événements, les conseils d'administration de la Société, de la Société Re-
prenante et de Kraft General Foods, Inc., annoncent aux détenteurs des obligations de l'em-
prunt susmentionné:
- la modification de la raison sociale de la Société en Amilock SA;
- la liquidation de la Société ;
- la reprise par la Société Reprenante des dettes de la Société découlant de l'emprunt à droit

d'option susmentionnée en conformité avec l'article 181 CO, ainsi que
- la conclusion par Kraft General Foods, Inc., d'un cautionnement solidaire en faveur des

créanciers de la Société Reprenante valable jusqu 'au 30 novembre 1993 et portant sur l'en-
semble des dettes assumées par celle-ci à la suite de la reprise des passifs de la Société par
la Société Reprenante.

Les dettes de la Société découlant de cet emprunt à droit d'option sont enregistrées tant chez
la Société que chez la Société Reprenante; par conséquent , le prétentions des détenteurs de
ces obligations n 'ont pas besoin d'être annoncées à la Société.

Zurich , le 5 septembre 1991 Les conseils d'administration de
Amilock AG (en liquidation)
Jacobs Suchard SA
Kraft General Foods, Inc.

18184-10

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
63/4% emprunt lettres de gage
série 300 de fr. 250 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 30 septembre
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 101%
Délai d'émission du 6 au 12 septembre 1991, à midi
Libération au 30 septembre 1991
Cotation aux bourses de Zurich , Bâle, Berne et Genève

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 028 099 (ISIN: CH 000 028 0997)v 59145-10

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisse -
Société de Banque Suisse - Union de Banques Suisses -
Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA - Groupement des Banquiers Privés
Genevois - Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
Union suisse des Banques Raiffeisen - BCC Banque Centrale Coopérative SA

JACOBS SUCHARD
ANNONCE

concernant l'offre publique d'achat lancée le 25 juillet 1991 par Colima Holding AG (à pré-
sent Jacobs Suchard AG) sur toutes les actions , les bons de participation et les certificats
d'option de la série «B» encore en circulation de Jacobs Suchard SA (à présent Amilock AG,
en liquidation).

1. Le 25 juillet 199 1, Colima Holding AG (à présent Jacobs Suchard AG) a soumis une offre
d'achat aux actionnaires et aux détenteurs de bons de participation et de certificats d'op-
tion de la série «B» de Jacobs Suchard SA (à présent Amilock AG, en liquidation).

2. En vertu de la décision prise le 17 juillet 199 1 par la Commission de Régulation de l'As-
sociation des Bourses Suisses de libérer Colima Holding AG (à présent Jacobs Suchard
AG) de l'obligation de prolonger l'offre (art. 3.7 du Code suisse des Offres Publiques
d'Achat), l'offre d'achat publiée le 25 juillet 1991 sera définitivement échue le 30 août
1991.

3. Pendant la duré e de l'offre , 440 actions nominatives (correspondant à 0,02% du capital-
actions et 0,03% des voix), 465 actions au porteur (correspondant à 0,08% du capital-
actions et 0,03% des voix), 2454 bons de participation (correspondant à 0,39% du capital-
bons de partici pation) et 8624 certificats d'option de la série «B» (correspondant à 4,31%
des certificats d'option en circulation) ont été présentés à l'achat. Ainsi , compte tenu des
actions nominatives et au porteur et des bons de participation déjà en sa possession ,
Colima Holding AG (à présent Jacobs Suchard AG) détient désormais 99,96% du capital-
actions et 99,80% du capital-bons de partici pation , ce qui représente 99,97% des droits de
vote de Jacobs Suchard SA (à présent Amilock AG, en liquidation).

4. Le prix d'achat des titres présentés pendant la durée de l'offre sera versé le 12 septembre
1991.

Zurich, le 5 septembre 1991 La banque mandatée
Union de Banques Suisses

18183-10
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Mille emplois supprimés d'ici 1992
OERLIKON-BUEHRLE/ 200 m il lions de francs de pertes au premier semestre 1991

¦S T1 l'issue du premier semestre
MX 1991, la situation du groupe

Oerlikon-Buehrle est toujours
qualifiée de ((mauvaise», a con-
firmé, hier à Zurich, le président et
délégué d'Oerlikon-Buehrle Holding
(OBH), Hans Widmer. Les résultats
d'exploitation laissent une perte de
200 millions de francs. Le groupe
envisage une amélioration d'ici 1994
en s'appuyant notamment sur Bally.
Entre-temps, plus de mille emplois
seront supprimés en Suisse, dont une
petite moitié par des licenciements.

Avec 1,4 milliard de francs, les
entrées de commandes sont inférieu-
res de 22% à l'année précédente. Il
faut certes rappeler que les désinves-
tissements en 1991 représentent 800
millions du chiffre d'affaires 1990
(Technique de la soudure, Presta et
Limmatassurances). Le volume d'af-
faires est également en baisse (12%
à 1,6 milliard de francs) et (des résul-
tats d'exploitation additionnés con-
duisent à une perte d'environ 200
millions de francs».

{(Globalement les affaires repren-
nent», constate toutefois Hans Wid-
mer, qui s'attend pour la fin de l'an-
née à un résultat d'exploitation meil-
leur. Les entrées de commandes de-
vraient se situer à 3,8 milliards (1 ,1
milliard pour le militaire), le chiffre
d'affaires à 4 milliards (4,7 milliards
en 1990) et la marge brute d'autofi-
nancement à 70 millions (153 mil-
lions). Mais on n'évitera pas de nou-
veaux coûts de restructuration de
l'ordre de 200 millions (787 mil-

HANS WIDMER - Selon le président
du Conseil d'administration, les en-
trées de commandes sont inférieures
de 22% à l'année passée. key

lions).
La politique de restructurations va

se poursuivre dans la plupart des
sociétés du groupe. Les divisions
Oerlikon Industries et Oerlikon-Con-
traves seront les plus touchées. On
vendra les activités regroupées dans
Oerlikon Industries ou, à défaut, elles
cesseront d'ici à la fin de l'année.
Concentration des activités et adapta-
tion au volume d'affaires sera le mot
d'ordre pour Oerlikon-Contraves. Ré-

sultat: une réduction de 980 places
de travail en Suisse jusqu'à la fin
1992, dont plusieurs centaines par
des licenciements. Jusqu'en 1994, ce
sont 1100 places de travail qui dis-
paraîtront.

Le groupe réduira l'assortiment
dans tous les secteurs et adaptera en
conséquence les structures. Dans un
deuxième temps seulement, des ex-
pansions dans de nouveaux seg-
ments ou sur de nouveaux marchés
géographiques interviendront, l'évo-
lution des affaires en croissance (Bal-
zers, Technique spatiale, Pilatus)
compenseront les affaires militaires
en régression (OerlikonContraves),
qui se tasseront jusqu'à la moitié du
chiffre d'affaires des dernières an-
nées.

Pilier Bally
Le groupe entend miser sur Bally

(chaussures, accessoires et vêtement)
pour en faire son pilier. En trois ans,
Hans Widmer pense pouvoir amélio-
rer la marge brute d'autofinancement
de 76 millions pour l'amener à 120
millions. Des mesures de restructura-
tion au niveau de la vente et de la
production sont prévues à cet effet.
Ainsi les activités à Schoenenwerd
(SO) seront regroupées dans un seul
complexe immobilier.

La division Balzers (technique du
vide, produits de couches minces),
qui connaîtra également une concen-
tration sur ses affaires rentables,
verra son volume d'affaires et sa
marge brute d'autofinancement croî-

tre à respectivement 700 millions et
120 millions d'ici 1994.

Quant à Pilatus (aviation), dont la
présidence du conseil d'administra-
tion sera assumée par Ernst Thomke,
ex-directeur général de la SMH, elle
sera soumise à une analyse
coûts/rendement. On compte beau-
coup sur le développement du PC 12
pour améliorer marge brute et chif-
fres d'affaires.

A l'horizon 1994, Oerlikon-Buehrle
se donne pour objectif un chiffre
d'affaires de 3,5 milliards de francs,
une marge brute d'autofinancement
de 10% (350 millions), des investis-
sements de 5% du volume d'affaires
et un endettement net de moins de
1,5 milliard. La part du militaire re-
présentera alors un cinquième du to-
tal des affaires. Mais l'effectif tota l
du groupe sera passé à environ
16.000 personnes. Il était de 26.000
à la fin de l'année dernière et de
21.500 en juin 1991.

L'actuel endettement de 2,3 mil-
liards de francs ne s'améliorera que
lentement. «La cause est à recher-
cher dans les charges courantes rele-
vant de la terminaison des gros pro-
jets militaires», indique Hans Wid-
mer. A partir de 1994, un solde posi-
tif des flux de liquidités permettra de
diminuer sensiblement le montant
des dettes. Le conseil d'administra-
tion se réserve la possibilité de pro-
céder à de nouveaux désinvestisse-
ments et, le cas échéant, d'augmen-
ter le capital, /ats

Antoine Zereik disparaît
HORLOGERIE/ Hommage à un ambassadeur de la montre suisse au Moyen-Orient

Par Roland Carrera
Antoine Zereik person-

nage un peu légendaire
du monde horloger, der-
nier grand ambassadeur
et aventurier de la mon-
tre suisse en Egypte, a

discrètement quitté ce monde le 27
août. Très populaire à La Chaux-de-
Fonds, où il vécut 22 ans à l'hôtel
Moreau, qui était son quartier général,
avant de devenir son lieu de retraite, il
n'a jamais cessé de s'intéresser à l'hor-
logerie helvétique et de la défendre en
toutes occasions, tant que ses forces le
lui permettaient. A cet égard, il eut en
son temps de nombreux contacts avec
le ministre Gérard Bauer, lorsqu'il était
président de la Fédération de l'horlo-
gerie suisse (FH), qui de son côté ne
négligeait jamais d'explorer toutes les
possibilités éventuellement favorables
au maintien de nos marchés étrangers.

Chacun connaissait Antoine Zereik, à
l'abondante moustache, au charme

oriental empreint d'une distinction et
d'une affabilité très «empire britanni-
que», qui n'a jamais fait le trajet entre
sa case postale et son hôtel, sans s'ar-
rêter une bonne dizaine de fois pour
échanger quelques propos. On savait
tout de lui, de ce qu'il avait représenté,
mais dans le fond sans rien savoir de
très précis pourtant...

Alors voici pour ses innombrables
amis, connaissances et partenaires
commerciaux: il est né dans le delta du
Nil, à Méhalla, en 1916. Après de
brillante études commerciales au Col-
lège des missions africaines de Lyon, il
trouva son premier emploi en 1 933 au
Caire. C'était auprès de la filiale
égyptienne de la société Hora SA de
Zurich, qui importait montres, bijouterie
et autres produits suisses.

Au début de la guerre 1939-1945,
le directeur confia la filiale à Antoine
et rentra en Suisse pour être mobilisé.
Durant la guerre, Antoine Zereik s'em-
ploya à la prospérité des affaires de
l'entreprise en la promouvant notam-

ment fournisseur officiel de montres
suisses aux armées alliées.

Le conflit mondial terminé, la maison
mère de Zurich proposa à Antoine
d'acheter la filiale. Ce qu'il fit tout en
obtenant l'agence officielle pour
l'Egypte, la Palestine et le Soudan. Il
représentait les plus grandes marques
helvétiques, outre une gamme peut-
être plus abordable dans ces marchés.
Relevons les noms de: Audemars Pi-
guet, Vacheron Constantin, Jaeger Le-
Coultre, Zenith, Universel, Paul Buhré
(Le Locle), Olma (Fleurier), Imhof (La
Chaux-de-Fonds), Gay Frères, Bergeon
(Le Locle, qui, on s'en souvient a fêté
cette année son bicentenaire), Reno
(département du futur groupe Portes-
cap), etc.

Il alla jusqu'à s'élever au rang de
fournisseur officiel de la cour du roi
d'Egypte. Entre parenthèses, le roi Fa-
rouk était un collectionneur passionné
de montres et dans sa collection les
montres chaux-de-fonnières Girard-
Perregaux à grande complication sont

restées célèbres à cet égard.

Il fut membre fondateur (et donateur)
de la Chambre de commerce Suisse au
Caire. Malheureusement, en 1 958, les
importations furent nationalisées et, de
ce fait, il se lança dans l'hôtellerie,
avant que, nouvelle malchance après
quatre ans, les colonels s'emparent de
ses affaires.

En 1962, il devint l'agent pour la
publicité européenne du quotidien Al-
Ahram et commença ses activités en
réalisant le premier numéro spécial sur
la Suisse, diffusé à plus d'un million
d'exemplaires! Il mit au point des con-
trats publicitaires «Barrer», permet-
tant aux fabricants d'horlogerie suisses
d'assurer leurs communications Pan-
Arabe, tout en écoulant leur marchan-
dise. Il acquit la nationalité suisse en
1986. Les dernières années de sa vie
active furent consacrées à la vente de
mouvements et de fournitures. Ses deux
fils ont hérité de lui le virus horloger!

0 R. Ca.

Housse
du chômage

en 1992
Prévisions mitigées

du Crédit suisse
L'inflation helvétique a dépassé

son sommet, estime le Crédit suisse.
La hausse des prix à la consomma-
tion redescendra à 4,8% à la fin
de l'année et reviendra nettement
en dessous de 4% en 1992. Mais
la grande banque prévoit que la
légère reprise de la croissance de
l'économie n'empêchera pas une
poursuite de la progression du chô-
mage l'an prochain.

Après un fléchissement de la
croissance réelle en 1991, l'écono-
mie suisse connaîtra une expansion
de l'ordre de 1 % en 1992, a dé-
claré hier à Lausanne l'économiste
en chef du Crédit suisse, Aloïs Bis-
chofberger. Cela n'empêchera pas
l'emploi de stagner et le taux de
chômage de passer de 1,2% cette
année à 1,4% de la population
active.

La reprise ne devrait en effet
démarrer qu'au printemps prochain
au plus tôt. Dans les entreprises, les
commandes rentrent toujours mal,
tandis que les ménages dépensent
avec prudence et épargnent da-
vantage. Mais le ralentissement
conjoncturel, provoqué par la poli-
tique monétaire restrictive de la
Banque nationale pour lutter contre
le renchérissement, contribue aussi
à calmer les tendances inflationnis-
tes. Cette embellie sur le front de
l'inflation permet d'espérer une dé-
tente des taux des nouvelles hypo-
thèques en 1992. /ats

te l  ex
| PRESSE - Surprise hier pour
les lecteurs du quotidien valaisan
«Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais» (NF). Ils ont découvert un
journal différemment structuré et
riche de deux pages rédactionnel-
les supplémentaires. Sous sa nou-
velle forme, le quotidien est passé
de deux à quatre cahiers. Le ca-
ractère d'impression a été modifié,
l'habillage général revu. Cin-
quième quotidien romand, le NF
peut compter sur 117.000 lec-
teurs, /ats

¦ DORSAZ - Les difficultés fi-
nancières du promoteur immobilier
valaisan Jean Dorsaz pourraient
avoir des conséquences pour la
Banque cantonale du Valais (BCV).
Celle-ci a toutefois démenti hier
les allégations du quotidien «Wal-
liser Bote» selon lesquelles elle ris-
quait de perdre des centaines de
millions de francs. La Commission
fédérale des banques, qui suit
cette affaire de près, n'a pas
constaté d'agissements délictueux
pour le moment, /ap

BSRjZ] Cours du 05/09/91 aimablement 
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¦ INDICES BHH HI^H
Précédent du jour

Dow Jones 3008.50 3008.50
Swiss index SPI...  1114.76 1115.04
Nikkei 225 22402.60 22409.60
Londres Fin. Times.. 2094.20 2095.30
Francfort DAX 1647.91 1647.17
Paris CAC 40 X X
Milan MIS 1082.—K 1079.—K
Amsterdam CBS 91.80 92.50

¦ GENÈVE HHBH HH.1M
Bqua tant. VD 715.— —.—
Bque tant. Jura 440.—G —.—
Banque nationale.. . X X
Crédit fonc. VD . . . .  910.—G 
Crédit lonc. NE n. . .  1005.—G —.—
Allichage n 430.—L —.—
Alel Consl Veve y. . .  600.—G 
Bobst p 4125.— —.—
Charmilles 3050.—G 
Ciments S Bétons.. X X
Cossonay 4550.— —.—
Grand Passage 410.—G —.—
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 360.—G —.—
Inlerdiscount p 3000— 
Kudelski 180.—G — .—
Mercure p 3290.— —.—
Neuchâleloise n . . . .  1110.—G —.—
Pargesa 1180.— —.—
Publiciias n 1160.— —.—
Publicilas b 880.— —.—
Binsoz S Ormond. .. 710.—G —.—
SASEA 16.—L 
SIP p 145.—G —.—
Surveillance p 7500.— —.—
Surveillance n 1570.— —.—
Montedison 1.60 —.—

Olivetti priv 2.75 —.—
Ericsson 42.— ——
S.K.F 26.25 —.—
Aslra 6.40 —.—

¦ BâLE wûÊËËÊ^̂ m̂mm
Ciba-Gei gy p 3100.— 3100.—
Ciba-Gei gy n 2910.— 2930.—
Ciba-Geigy b 2870.— 2880.—
Ciment Porlland 8600.— 8300.—
Roche Holding bj. .. 4995 .— 5000.—
Sandoz p 2430— 2420.—
Sandor n 2300.— 2295 —
Sandoz b 2265.— 2270.—
Halo-Suisse 170.— 170.—G
Pirelli Inlern. p 425.— 425.—
Pirelli Inlern. b . . . .  196.— 194.—G
Bàloise Hold. n. . . .  2310.— 2360.—
Bàloise Hold. b . . . .  2080.— 2070.—

¦ ZURICH HeBeeeeeeeeeeeeeeeeeV
Crnssair p 440.—G 440.—G
Swissair p 770.— 775.—
Swissair n 635.— 627.—
Banque Leu p 1685.— 1690 —
Banque leu o 276.— 276 —
UBS p 3590.— 3590.—
UBS n 798.— 794.—A
UBS b 142.50 G 143 —
SBS p 325.— 326.—
SBS n 281.— 282.—
SBS b 290.— 291.—
CS Holding p 2070.—L 2060.—
CS Holding n 384.— 383.—
BPS 1300— 1290.—A
BPS b 118.— 118 —
Adia p 812.— 810.—
Adia b 135— 134.50
Cortaillod p 6050.—G 5900.—

(3jty (DMTV frïïRllV Iras  ̂
Issr. f-?
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Cortaillod n 5900.— 5900.—
Cortaillod b 810.—G 800 —
Electrowalt 2770.— 2760 —
Holderbank p 5000.— 4990.—
Intershop p 565.— 563 —
tandis S Gyr b.... 100.— 100.—
Motor Colombus 1470.— 1470 —
Moevenpick 3900.—G 3980.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  412.— 406 —
Schiudler p 4640.— 4700 —
Schindler n 860.—G 900 —
Schiudler b 860.— 874 —
Sika p 3030.— 2980.—
Réassurance p 2630.— 2600.—
Réassurance n 2160.— 2120.—
Réassurance b 514.—L 509.—
S.M.H. n 632.— 625.—
Winlerlhour p 3750.— 3740.—
Winlerlhour n 3100.— 3080.—L
Winlerlhour b 700.— 698.—
Zurich p 4380.— 4370.—
Zurich u 3840.— 3820.—L
Zurich b 1975.— 1970.—
Ascum p 2740.— 2740 —
Atel p 1250.—G 1260.—G
Bruwn Boveri p 4620.— 4640.—L
Cementia h 537.— 535.—
El. Laulenbourg.... 1430.—G 1430.—G
Fischer p 1280.— 1290.—
Forbu p 2450.—L 2430.—
Frisco p 3600— G 3600.—G
Globus b 815.—A 815 —
Jelmnli p 1505.— 1515.—A
Nestlé p 8510.—L 8520.—
Nestlé n 8400.— 8410.—
Alu Suisse p 1055.— 1075.—
Alu Suisse n 475.— 485.—L
Alu Suisse b 92.— 92.75
Sibra p 450.— 455 —
Sulzer n 5140.— 5300.—
Sulzer b 490.— 495.—
Von Roll p 1490—L 1500 —

¦ ZURICH (Etrangères) eeeeeeMM
Aetna Lile 53.— 52.50 L
Alcan 30.75 L 31 —
Aman 31.50 L 31.—
Am. Brands 67.25 G 66.75
Am. Express 39.25 39.50 L
Am. Tel. S Tel....  59.75 59.75
Bauer 54.50 53.75
Caterpillar 71.50 G 71.50 A
Chrysler 18.50 18.25
Coca Cola 99.25 98.50
Contrnl Data 13.25 G 13.50 G
Wall Disney 177.50 176.—G
Du Pont 71.75 G 71.25
Eastman Kodak. . . .  63.25 64 —
EXXON 88.— 87.75
Fluor 68.— 68.25
Ford 47.50 46.50
General Elecl 112.50 L 112.—
General Motors. . . .  57.25 56.—
Gen Tel S Elecl... 45.— 44.50
Gillette 65.75 G 65.—G
Goodyear 58.50 62 —
Homeslake 23.25 23.—L
Honeywell 85.50 83.50 G
Incu 50.25 L 50.25 L
IBM 149.— 149.50
Int. Paper 103.50 L 103.50
Int. Tel . 8. Tel 90.76 90.75
Lilly Eli 124 .50 124.—
Litton 132.— 133.50 G
MMM 132.— 131.50
Mobil 104.— 104.50
Munsanto 111.— 110.—A
N C R  164.—L 166.—G
Pacilic Cas 41.75 41.50 L
Philip Morris 112.—L 111 —
Phillips Petroleum... 41.— 41.—
Proclor 8 Gamble.. 126.—G 127.—L
Schlumberger 110.— 110.50
Teiaco 96.50 97.50
Union Carbide 32.75 32.—

Unisys corp 7.85 l 8.—
U.S.X. Marathon.... 48—L 47.75
Warner-Lambert 109.50 109.50 G
Woolworth 46.—G 45.50 G
Xerox 88.50 88.50
AKZ0 93.75 93.50
ABN-AMR0 31.—L 31.—
Anglo Americ 56.— 56.50 1
Amgold 97.50 L 96.50 L
De Beers p 41.25 41.—A
Impérial Chem 34.75 34.50 G
Nosk Hydro 43.—G 42.75 G
Philips 28.50 29.25
Royal Dulch 124.— 123.60 L
Unilever 125.— 125.50
BASF 219.50 219.—L
Bayer 248.—L 248.50
Commenbank 223.— 222.—L
Degussa 288.— 288.—L
Hoechst 210.— 209.—
Mannesmann 245.— 244.50 L
R.W.E 334.—L 334.—L
Siemens 686.— 585.—
Thyssen 206.—L 209.—
Volkswagen 338.—L 337.—

¦ DEVISES m—mmimË^^
Elals-Unis 1.504G 1.543B
Canada 1.318G 1.3528
E.c.u 1.804G 1.806B
Angleterre 2.55 G 2.6168
Allemagne 86.80 G 88.60 B
France 25.50 G 26.10 B
Hollande 77.05 G 78.65 B
Italie 0.116G 0.119B
Japon 1.112G 1.14 B
Belgique 4.217G 4.3D3B
Suède 23.85 G 24.55 B
Autriche 12.36 G 12.60 B
Portugal 1.01 G 1.04 B
Espagne 1.385G 1.43 B

¦ BILLETS eeeeeeeeee eeBUHHlM
Etats-Unis (1 S) 1.49 G 1.57 B
Canada (l ican).... 1.30 G 1.38 B
Angleterre |1f .... 2.51 G 2.65 B
Allemagne (100DM). 86.20 G 89.20 B
France (llllllr) 25.05 G 26.55 B
Hollande (10011).... 76.40 G 79.40 B
Italie (lOOlil) 0.113G 11 . 12111
Japon (100 yens)... 1.08 G 1.15 B
Belgique (100lr).... 4.13 G 4.3B B
Suède (Miller) 23.10 G 25.10 B
Autriche ( lOOsch l .. .  12.20 G 12.70 B
Portugal ( lOOesc). . .  0.95 G 1.09 B
Espagne |100ptas).. 1.35 G 1.47 8

¦ OR * eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeflHH
Pièces ^ ...
suisses (20li) 98.—G 108.—B
angl.(souvnew) en % 81.—G 85.—B
americ.(20S) en 5 . 352.50 G 359—B
sud alric.(1 Oi en $ 345.—G 348.—B
mex .(50 pesosf en s 422.—G 427.—B

Lingot (1kg) 16900—G 17150.—B
1 once en ! 346.—G 349 — B

¦ ARGENT * eeeeeeeeeeeeeeeeeeM
Lingot (1kg) 184.—G 199.—B
1 once en i 3.82 G 3.83 B
¦ CONVENTION OR ¦¦ ¦
plage Fr. 17300—
achal Fr. 16930—
base argenl Fr. 230—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.55 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.20 Les espions
Un secret bien gardé.

11.10
Mémoires
d'un objectif

Cirqu'évolutions familiales.
Ou l'histoire de leur cirque, leurs
passions pour les chevaux et les
éléphants, racontées par Rolf et
Freddy Knie, en 1962, dans un film
de Pierre Koralnik.

11.55 La famille des collines
Les gens du cirque.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (9/90).
13.40 Dallas

L'arnaque.

14.30
Oublier Venise

102' -Italie-1979.
Film de Franco Brusati. Avec: Er-
land Josephson, Mariangela Me-
lato, Eleonora Giorgi, David Pon-
tremoli, Hella Pétri, Fred Personne.
La mort d'une tante, qui faisait le
bonheur d'une famille et lui appor-
tait l'équilibre, provoque des con-
flits.

16.10 Arabesque
Série.
Services non compris.

16.55 Pif et Hercule
Série.

17.05 Les Babibouchettes
et lekangouroule
Jeannot le chat.

17.15 Babar
Série.

17.45 Rick Hunter
Série.
Confessions.

18.35 Top models
Série (837).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

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

Député, quel métier!

20.35
Le dixième
homme

Téléfilm de Jack Gold. Avec: An-
thony Hopkins, Kristin Scott Tho-
mas.
Dans une prison nazie, trois ota-
ges doivent être exécutés à l'aube.
Un tirage au sort est effectué pour
savoir qui devra mourir.

22.15 La vie en face
2/3. Crimes et passions: la cica-
trice.
Gina, 39 ans, est en prison depuis
cinq ans. Elle a été condamnée à
16 années de réclusion pour avoir
tué son concubin. Gina, c'est l'his-
toire d'une vie tailladée par des
traumatismes de mort et de rup-
ture.

23.20 TJ-nuit

23.30
Nuit
sans permission

75' -CH-1943.
Film de Franz Schnyder. Avec: Ro-
bert Freitag, Adolf Manz, Sylvia
Denzler.
Un soldat loue une chambre dans
la vieille ville de Zurich , puis il
tente de voler des habits civils...

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

1.35 Les bulles d'utopie du 700"

6.00 Passions
6.30 Mésaventures
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

Tout va bien.
15.20 La Clinique

de la Forêt-Noire
Cas de conscience.

16.10 Riviera
16.40 Club Dorothée vacances
17.35 21 Jump Street

La plus mauvaise soirée de votre
vie.

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

20.35 Météo-Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Pour la rentrée, Patrick Sabatier a
voulu mettre à la Une les célébrités
et les inconnus de l'été.
Revue musicale à travers les
grands succès de l'été avec: Sara
Mandiano, Lagaf, Beverley Cra-
ven, Yannick Noah, Félix Gray et
Didier Barbelivien, Kaoma, Thierry
Hazard, Dana Dawson, Johnny
Hallyday (avec une interview).
Avec des séquences sur le com-
mandant Cousteau, sur Luc Bes-
son à l'occasion de la sortie de son
film Atlantis et sur le phénomène
des pin's, et l'alpiniste Catherine
Destivelle qui a ouvert au mois de
juillet dernier une voie sur le pic
des Drues dans les Hautes Alpes.

22.45 52 sur la Une
Les derniers pirates.
Patrick Charles Messance et Tony
Comiti ont vécu pendant plus de
deux mois au sud des Philippines
avec les pirates sans foi ni loi, dont
la principale activité est de rançon-
ner les pécheurs et les passagers
des nayet1es maritimes, il leur ar-
rive aussi de s'attaquer aux yachts
touristiques.

23.45 Boxe
0.50 TF1 dernière
1.10 Au trot
1.15 TF1 nuit
1.50 Le boomerang noir
3.20 Les chevaliers du ciel
3.45 Histoires naturelles
4.40 Musique
5.10 Histoire de la vie

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. Transformers. Paul le pé-
cheur. Snorky. Gwendoline. Les dé-
fenseurs de la Terre. Nolan. Susy
aux fleurs magiques. Géorgie. Les
Schtroumpfs. 10.55 Les animaux du
soleil. Une journée avec les ba-
bouins. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Encaissement.
14.25 L'heure des aveux

Avec: Gustl Bayrhammer , Helmut Fi-
scher , Willi Harlander.

16.00 L'enquêteur
Un butin disparait.

16.55 Youpl, les vacances
17.45 Cap danger

L'ile aux corbeaux.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Un visiteur inattendu.
19.05 Kojak

Un message de trop.
20.00 Le journal
20.45 Qui a tué Joy?

Téléfilm de John Llewellyn. Avec:
Kim Bassinger, Robert Culp, Nancy
Marchand.

22.35 Urgences
23.30 Mystères à Twln Peaks

21. Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean , Piper Laurie.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.40
Le club du télé- achat. 1.10 Cas de
divorce. 1.40 Les animaux du soleil.
2.10 Voisin , voisine. 3.10 Tendresse
et passion. 3.35 Voisin , voisine. 4.35
Tendresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine. 6.00 Tendresse et passion.

A N T E N N E , .-' IS]-
6.05 Coulisses
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
15.35 Disparitions

La fille de Londres.
16.40 Drôles de dames

Ces dames du Far-West.
17.30 Giga
18.00 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy

Soupçons et lumières.
18.55 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo

20.45
Fort Boyard

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

22.00 Palace
9 et fin. Avec: Pierre Arditi, Michel
Blanc, Jean Carmet , Darry Cowl,
Eva Darlan, Michel Duchaussoy,
André Dussollier, Philippe Khor-
sand, Dominique Lavanant, Carole
Laure, Claude Piéplu, Jean Yanne.

22.50
Histoires
extraordinaires

120'-France-1968.
Film à sketches de Roger Vadim,
Louis Malle et Federico Fellini.
D'après Edgar Allan Poe.
Metzengerstein. Réalisation de
Roger Vadim. Avec: Jane Fonda,
Peter Fonda, Françoise Prévost,
Anny Duperey.
William Wilson. Réalisation de
Louis Malle. Avec: Alain Delon, Bri-
gitte Bardot.
Il ne faut jamais parler sa tète avec
le diable. Réalisé par Federico Fel-
lini. Avec Terence Stamp.

0.50 Journal-Météo
1.10 Les évasions célèbres

Le colonel Jenetsch.
2.05 Journal télévisé
2.35 Fort Boyard
3.50 Hydro-one
4.05 Journal télévisé
4.35 Des chiffres et des lettres
5.00 Magnétosport

4S>-
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.05 Infoprix. 9.10 M6 bouti-
que. 9.25 Boulevard des clips. 11.30
Hit, hit, hit , hourra. 11.35 La famille
Ramdam. 12.10 Ma sorcière bien-ai-
mée.

12.35 Lassie
Le cheval sauvage.

13.10 Cosbyshow
Heureux ensemble.

13.40 Dis donc, papa
14.05 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de 1er

Correspondant anonyme.
18.10 Mission impossible
19.00 La petite maison

dans la prairie
Les associés.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Un monde nouveau.
20.40 Un culot monstre

Téléfilm d'E. L. Swackhamer. Avec:
Ben Vereen , Jeff Goldblum, Robyn
Douglas, Robert Webber , John Har-
kins, Simone Griffith.

22.20 Equalizer
Série.
Un océan bleu.

23.10 Vénus
23.40 Capital

San Semât , PDG de Lip.
23.50 6 minutes
23.55 La France

sous tranquillisants
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Les Caraïbes. 2.50 La Côte-d'lvoire.
3.40 La France sous tranquillisants.
4.30 Réserves naturelles d'Afrique.
5.15 La face cachée de la Terre. 5.40
Culture pub. 6.00 Boulevard des
clips.

.FR* mm
8.00 Samdynamite vacances

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

Le Festival de Deauville.
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 Golf

L'European Masters de golf. Open
de Suisse, en direct de Crans-sur-
Sierre.

16.20 40° à l'ombre
Avec: Karen Cheryl, Anaïs.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.05 La classe

20.45
Thalassa

Haïti:
les trafiquants de la misère.

21.40 Jean Giono
Ennemonde.
D'après la nouvelle de Jean Giono,
Ennemonde. Avec: Jeanne Mo-
reau, André Marcon.
Ennemonde Girard , mère de neuf
enfants , n'a jamais aimé son mari.
Dans une foire, elle rencontre un
beau lutteur nommé Clef des
Cœurs et tombe amoureuse de lui.
Elle l'installe en secret dans une
bergerie. Mais il reste à régler le
problème que pose la présence de
son mari.

22.50 Soir 3
23.10 Traverses

6 et fin. L'univers intérieur. La pro-
tection de l'organisme: le système
immunitaire. Avec le professeur
Jean- Pierre Revillard de l'Hôpital
E. Herriot à Lyon.

0.00-1.00 Musicales
Mahler Lieder. Le Chant de la terre
- Abschied (Adieu), par l'Orches-
tre philharmonique de la Bayeris-
cher Rundfunk de Munich dirigée
par sir Colin Davis.

10.00 et 12.00 Allemand (6) 17.50 Le
trio en mi-bémol Comédie en 7 ta-
bleaux d'Eric Rohmer. 19.10 Pour
vous arracher aux catacombes...
Portrait du peintre Richard Paul
Lohse, qui fut l'un des membres de
l'art concret zurichois. 20.00 La lu-
carne Une expérience insolite au
cœur de la France avec des handica-
pés mentaux. 21.00 Toscanini Télé-
film de Franco Zeffirelli. 22.30 Qui a
peur du rouge, jaune, bleu? Téléfilm
d'Heiko Schier. Mùller et Banuscher
sont amis et peintres: l'un a du talent ,
l'autre en a moins, mais son ambition
est sans limite.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Télétou-
risme. 8.30 Sélection One World
Channel. 9.00 Flash TV5. 9.05 F
comme français 9.30 Envoyé spécial
Qui a vendu les armes chimiques? -
Loin du Golfe - Enfant-miroir. 10.30
Strip-tease 11.30 Flash TV5 11.35-
11.55 Le jeu des dictionnaires 16.05
Journal TV5 16.20 40o à l'ombre
18.30 F comme français 18.45 Le jeu
des dictionnaires 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'ceil 19.30 Le 19-20 20.00
Far West 21.00 Journal et météo
21.35 Sacrée soirée 23.00 Journal
TV5 23.15-0.15 Archives musicales
2/4. Les cœurs amoureux.

FR3- 20 h 45 - Thalassa. m

¦Autres chaînes «|
¦ TCR

15.00 Palombella Rossa. Comédie
dramatique de et avec Nanni Mo-
retti. 16.30 Là où les pigeons vont
mourir. Comédie dramatique de
Michael Landon. 18.05 Ciné-jour-
nal suisse (en clair). 18.15 Presi-
dio, base militaire. Film policier
avec Sean Connery. 19.50 Ma sor-
cière bien-aimée. 20.20 Angoisse
sur la ville. Téléfilm de R. Collins,
avec A. Dickinson. 21.50 Ciné-
journal suisse (2me diffusion, en
clair). 22.00 America 's Music (en
clair). Présentation : Claude Nobs.
22.35 Le shérif est en prison. Co-
médie de Mel Brooks, avec Gène
Wilder. 0.05 Film X. Lucky in
Love II. 1.25 Fin.

¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag
14.00 Schweiz aktuell. 14.25 Jass 91.
15.40 TextVision 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 16.50 Laurel & Hardy
17.55 Tagesschau 18.00 Praxis Bu-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Rot & weiss
21.00 Peter Strohm 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Der
Weg zur Gegenwart 0.05 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Allô! Allô! 13.00
TG- Tredici 13.15 T.T.T. 14.05 Caria
bianca 14.50 Le fabbriche dei sogni
15.30 Doppia coppia, superspetta-
colo musicale 17.00 Marina 17.30 Wil
Cwac Cwac 17.35 Clorofilla dal cielo
blu 18.00 A corne animazione 18.05
L'arca del dottor Bayer 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Cen-
tre 21.35 Prova con noi 22.45 TG-
Sera 23.00 Sacco a pelo a tre piazze
0.30 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Sport treiben - fit bleiben 10.00
Heute 10.03 Grosswildjagd Der Fall
Steinhart - ein Wirtschaftskrimi.
10.45 1 FA-Visionen 11.00 Heute 11.03
MAZ ab! 11.55 Total normal Unter-
haltung aus Bremen. 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 ARD- Sport-Treff 14.30 ARD im
Gespràch 15.00 Tagesschau '15.03
Die GoïrJene 1 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Leinen los- Wir sau-
fen ab 21.40 Plusminus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Die lieben Ver-
wandten 23.25 Sportschau 23.50
Hair 1.55 Tagesschau 2.00-2.05 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-14.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 14.00 Drei aus einem Ei 15.00
Hut ab Die Talentshow im ZDF. 16.00
2 im Zweiten 17.15 Die Didi-Show
17.45 Zwei toile Typen und ein Turbo
19.00 Heute 19.30 Auslandsjournal
20.15 Der Alte 21.15 Showfenster
21.45 Heute-Journal 22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage 23.15
Mord im Nachtclub 0.50 Heute

¦ RAI - Italie
7.20 Claudio Villa: romanzo di una
voce 8.25 Bellezze sulla spiaggia
10.00 Simbadi, il marinaio 12.00
TG1- Flash 12.05 Occhio al biblietto
12.30 La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 14.00 Roma-Londra-Holly-
wood 15.35 Big estate 17.10 La
straordinaria storia dell'ltalia L'Italia
contemporanea 18.10 Cose da un al-
tro mondo 18.35 Miss Italia '91 19.00
Venezia cinéma '91 20.00 Telegior-
nale 20.40 II polio si mangia con le
mani 22.15 Serata spéciale per l'ele-
zione di Miss Italia nel mondo 22.45
Telegiornale. 0.00 TG1- Notte 0.30
Ippica Corsa tris di trotto. 0.35
Scherzare con il fuoco

m\ TP
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. 13.05 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 du
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gella. A vous la chanson. Le pin-
gouin. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. Théâtre et musique en
Egypte: la dialectique Orient-Occi-
dent. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Divertimento.
Fritz Reiner , chef d'orchestre.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Littérature - Poésie so-
nore, à l'occasion de la Bâtie -
Festival de Genève. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 46e Festival de musique
Montreux-Vevey 1991. 20.05 Pré-
lude. 20.15 En direct de la Fonda-
tion Pierre Gianadda à Martigny:
Claudio Monteverdi: Les Vêpres
de la Vierge Marie. Avec: Agnes
Mellon, Monica Frimmer, sopra-
nos; Martin Van der Zeyst, alto;
John Elwes, William Kendall, té-
nors ; Peter Kooy, David Thomas,
basses. Collegium Vocale de Gand.
Sacque-boutiers de Toulouse. Di-
rection : Philippe Herreweghe.
22.15 env. Postlude. 22.30 De-
marge. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Jazz archipel. 12.30
Concert. 14.05 Cappucino. 15.00
Les siestes. 18.00 Rencontres sous
les platanes. 19.05 A la fraîche.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Cycle
d'échanges franco-allemands.
23.07-1.57 Nuits chaudes.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Neuchâtelois du passé (1e'
vendredi du mois). 10.30 Tapis de
verdure (4e vendredi du mois).
11.00 Arc-en-ciel. 11.15 Les jeu-
nes mariés. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu lot. romande. 12.00 Pê-
che melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001 . 12.50 Pêche
melba. 13.00 Les dédicaces. 13.30
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05
Voyage Hotelplan. 16.00 Hit-pa-
rade. 16.30 Agenda. 17.05 Hit-pa-
rade. 18.20 Pyjama vole. 18.30 In-
fos RTN-2001. 19.00 Les requé-
rants. 20.00 Au gré des vents.
21 .30 Plateau libre.

¦ DRS

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 Hôrspiel. Par-
cours I. 21 .00 Landlermusikfest in
Kùssnacht.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SAUCISSE



Belle et moins précoce
VENDANGE/ L 'état de la vigne à que/ que 30 jo urs du bal des sécateurs

m force d'avoir eu des vendanges
M particulièrement précoces ces

deux dernières années, on en
avait presque oublié qu'une cueillette
de raisin à la mi-octobre était dans nos
régions chose parfaitement normale. Et
c'est bien à un retour à la normale
auquel on risque d'assister cette année:

— // est raisonnable d'imaginer des
vendanges au plus tôt la seconde se-
maine d'octobre, nous précisait hier Eric
Beuret, directeur de la station d'essais
viticoles et du service de la viticulture.
Mais cette année ne peut pas être
considérée comme tardive ou difficile.

A l'appui de ces propos, les premiers
sondages réalisés hier sur l'ensemble
des 18 communes viticoles qui mon-
trent, en comparaison avec ceux effec-
tués l'an dernier à même époque, un
décalage d'environ huit jours. Ce «re-
tard» par rapport aux deux dernières
années est dû principalement à la diffi-
cile percée du printemps puisque le gel
frappait encore le 21 avril.

Pour avoir encore plus de précisions,
il faudra attendre le 24 septembre,
date de la réunion de la commission

VENDA NGE — Elle s 'annonce bonne. Olivier Gresset- JE

consultative viticole. C'est à ce moment-
là que seront émises les recommanda-
tions concernant la levée des bans.

L'état sanitaire de la vigne est très
bon cette année; pas de gros problè-
mes à signaler. Et si le soleil persiste
encore un peu, on s'acheminera vers
une très bonne récolte puisque pour
l'heure (da qualité finale est potentiel-
lement aussi bonne que l'an dernier»,
selon les termes d'Eric Beuret.

Limité à 1 kg de raisin au m2 en
1 990, la production de chasselas et de
riesling-sylvaner a été réhaussée à
1,1 kg/m2 cette année. Et dans la me-
sure où ces quotas sont respectés —
dans le cas inverse le surp lus est dé-
classé — on peut s'attendre à une
récolte de chasselas avoisinant les 3,85
millions de kilos.

Quant au pinot noir pour lequel la
production n'est pas limitée, on attend
une récolte de 1,5 à 1,6 millions de
kilo. La floraison s'étant mieux passée
cette année, la moyenne au m2 devrait
être légèrement supérieure aux 580
grammes de l'an dernier.

Les chiffres inscrits au cadastre viti-
cole et qui feront foi pour le contrôle
de la vendange donne une image
exacte de ce qu'est le vignoble neu-
châtelois. Ainsi le cépage de chasselas
est cultivé sur quelque 350 hectares (
soit 3,5 millions de m2), le pinot noir sur
233 hectares, le pinot gris sur 12,6
hectares, le chardonnay sur 1 0,2 hec-
tares, le riesling-sylvaner sur 5,2 hecta-
res et enfin le gewurztraminer sur un
hectare seulement.

La violente grêle qui s'était abattue
début juillet sur le Littoral et qui avait
particulièrement meurtri la région de
Bevaix-Cortaillod a finalement eu des
conséquences très diverses. Si près de
50 hectares avaient été touchés et que
certaines parcelles étaient grêlées à
100%, les excellentes conditions mé-
téorologiques qui ont suivi permettent
quelques espoirs. En quelques endroits,
il est vrai, la récolte sera minime voire
inexistante cette année et elle connaî-
tra des difficultés l'an prochain. En re-
vanche, sur d'autres parcelles touchées
par la grêle, le feuillage s'est étonne-

ment bien repris, les vignes ont retrou-
vé un aspect normal et la récolte de
l'an prochain n'est plus compromise.
Toutefois, l'arrêt presque complet de la
végétation dans ces zones durant une
bonne semaine se répercutera inévita-
blement sur le début de la vendange.

0 M. J.

Les femmes
changent

Rapport du Centre
de liaison

Le Centre de liaison des sociétés
féminines neuchâteloises a publié un
rapport d'information qui annonce,
entre les lignes, que les choses
changent dans la vie associative.

Vingt-trois sociétés affiliées, soit
près de deux mille femmes mem-
bres se regroupent autour du Cen-
tre de liaison depuis 54 ans. Lui-
même a mis en place des presta-
tions destinées au large public: de-
venues hebdomadaires après
trente ans d'un rythme mensuel, les
permanences juridiques recueillent
de nombreux appels, tout comme
Centr'elles, au champ de consulta-
tion plus large. Hors des heures de
permanence, les questions affluent
à raison d'une centaine chaque an-
née chez les bénévoles. Quatre fois
l'an, un bulletin d'information relie
les membres les unes aux autres. Le
rapport relève encore la réussite
de la Journée neuchâteloise des
femmes et celle du jumelage avec
l'Union féminine civique et sociale
de Besançon. Voilà pour les activi-
tés propres au Centre de liaison.

Au contraire de certains centres
de liaison helvétiques, celui de Neu-
châtel ne s'inscrit pas dans la vie
politique, ni ne soutient activement
les candidates aux députations.
Présidente du Centre de liaison
neuchâtelois et qui s'apprête au
départ, Marlyse Rubach commente
ce prudent clivage:

— On craint de partout un
noyautage du Centre de liaison.
Récemment nous avons adressé un
questionnaire à choix multiple sur
l'engagement politique des fem-
mes. Au premier coup d'ceii, le non-
engagement de nos membres se
manifeste majoritaire, les femmes
invoquent l'incapacité de s'expri-
mer et de penser dans le jargon
politique ou le voeux pressant de
leur entourage de ne pas partici-
per.

La vie associative change égale-
ment d'objectifs et de configuration.
Le bulletin d'information qui consi-
gne les événements passés ne rend
compte, très souvent, que de ren-
dez-vous statutaires:

— Aux cotés des associations
traditionnelles, parfois très fortes -
je  pense aux paysannes neuchâte-
loises - naissent des organismes qui
répondent à des objectifs d'épa-
nouissement personnel. Les femmes
prennent conscience d'elles-mêmes.
On recourt a ces nouveaux centres
pour une période de sa vie, on n'y
cherche pas la régularité ni un loisir.
L'altruisme qui a été le bastion fé-
minin s 'efface un peu. La crise se
manifeste surtout dans les sociétés
traditionnelles où les questions de
motivation, de fréquentation, de re-
nouvellement des membres restent
pour l'instant sans réponse. Dans le
cadre du Centre de liaison, les so-
ciétés affiliées n'envoient pas de
membres au comité, c'est ainsi.

O C. Ry

Des goûts et
des couleurs
Alors qu il y a une dizaine d an-

nées le vignoble neuchâtelois pro-
duisait encore 2/3 de vin blanc
pour 1 /3 de rouge, ces proportions
se sont sensiblement modifiées et le
pinot noir représentera cette année
près du 40% de la récolte.

A une évolution des goûts et des
habitudes, les viticulteurs ont ré-
pondu en remplaçant des vignes de
chasselas par du pinot noir. Le mar-
ché est évidemment pour beaucoup
dans cette modification: le rouge et
l'ceil-de-perdrix s'écoulent très bien
tandis que le blanc est moins prisé.
Mais cette tendance qui cherche à
coller à la demande ne serait, selon
Eric Beuret, pas exempte des quel-
ques risques si elle devenait plus
marquée.

En effet, le pinot noir est un cé-
page exigeant qui ne peut pas
être mis en terre lourde sans risque
de pourriture. Or si l'on réserve
fous les meilleurs terrains au pinot
noir pour ne laisser au chasselas
que les autres parcelles, la qualité
de ce dernier risque fort de s'en
ressentir. Ce qui ne faciliterait en
rien son écoulement.

Mais un autre élément doit être
pris en considération: dans l'opti-
que de l'Europe et d'une internatio-
nalisation du marché, le chasselas
est une exclusivité de nos régions
tandis que le pinot noir devra faire
face à une redoutable concurrence
de l'étranger. Ce qui fait dire à Eric
Beuret:

— // est bien d'avoir augmenté
la production du pinot noir, mais il
faut tout de même être très attentif
à ne pas perdre l'intérêt du chasse-
las, /mj

Comment sortir de l'isolement
PESEUX/ Important proje t d'encadrement des malades du sida

Le sida continue malheureuse-
ment partout de progresser et le
canton n'est pas épargné. On dé-
nombre actuellement une quaran-
taine de malades et 170 personnes
séropositives sont recensées. Ainsi,
en proportion du nombre d'habi-
tants et selon une statistique pu-
bliée à fin juillet, Neuchâtel arrive
en sixième position - derrière Ge-
nève, Zurich, Bâle-Ville, le Tessin et
Vaud — des cantons les plus tou-
chés de Suisse. Triste constatation
même si la situation est pour l'ins-
tant gérable.

A Peseux, le Groupe sida Neu-
châtel (GSN) s'efforce depuis deux
ans d'accomplir les tâches définies
dans le programme de lutte contre
ce fléau par l'Aide suisse contre le
sida et l'Office fédéral de la santé
publique. Mais ' cette dernière an-
née, le travail de soutien et d'ac-
compagnement des gens concernés
s'est intensifié et les demandes al-

lant dans ce sens ont considérable-
ment augmenté. D'où l'étude entre-
prise par les responsables, visant à
créer une structure d'accueil de ces
malades.
- // ne s 'agit pas de les placer

dans des mouroirs isolés, bien à
l'abri de tous les regards, comme
cela se faisait il y a quelques an-
nées, précise Jean-Jacques Tho-
rens, président du GSN. Au con-
traire, l'idée est de mettre en place
des cellules d'aide et d'accompa-
gnement adaptées aux besoins lo-
caux.

Il est donc envisagé des apparte-
ments pouvant accueillir deux à
trois personnes pour une durée va-
riant de quelques jours à plusieurs
mois. Ces logements seraient enca-
drés par du personnel médico-so-
cial intervenant discrètement et as-
surant aux patients qui le désirent,
une autonomie encore importante,
mais en même temps une sécurité

quant aux soins éventuels. Et sur-
tout une présence sur le plan rela-
tionnel. Domaine certainement le
plus délicat, puisque généralement,
les sidéens (les séropositifs décla-
rés aussi) sont refoulés de la so-
ciété, ils perdent leur emploi, ils
perdent parfois aussi leurs parents,
leurs proches, leurs amis. On les
retrouve alors très vite à l'hôpital et
à terme, il y a tout lieu de craindre
un engorgement des milieux hospi-
taliers dans ce domaine.

Dans un premier temps, une
étude de faisabilité va être entre-
prise:

- Elle consistera en un
questionnaire qui sera envoyé ces
prochaines semaines à tous les mé-
decins du canton qui auront à le
remplir avec leurs patients touchés
par le virus de l'immunodéficience
humaine, explique Alex Prada,
employé au GSN. De leurs répon-
ses attendues avant la fin de l'an-

née dépendra la suite à donner à
l'opération.

Cette étude, puis la réalisation du
programme, prendront non seule-
ment du temps, mais aussi de l'ar-
gent. Raison pour laquelle les
membres du Zonta club du canton
de Neuchâtel, dans le cadre de leur
action annuelle, ont fait acte de
solidarité en versant 10.000 fr.
comme premier jalon à la concréti-
sation de ce projet. Le chèque a été
remis hier à Peseux par la prési-
dente Brigitte Girardier, lors d'une
séance d'information donnée à la
presse. Un beau geste pour une
bonne cause qui devrait peut-être
provoquer une cascade d'émulés
chez d'autres clubs service ou de
représentants de l'économie.

0 H. Vi

% Groupe sida Neuchâtel, cep
20-6001-2.

Bâches
décrochées
NEUCHÂTEL - Les
quatres bâches
peintes, exposées
depuis le mois de
mai sur la façade
sud du collège de la
Promenade vont
être retirées, oig- S-
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La spontanéité garantie
HeuduM CAN TON

Participation record le 28 septembre au cortèg e des enfants

LE CORTÈGE DES ENFANTS — Un agréable souffle de fraîcheur sur les premiers jours de l'automne. £-

i

l y a au moins une différence entre
une auberge espagnole et le cor-
tège des enfants de la Fête des

vendanges de Neuchâtel. Si çà et là
les portes sont largement ouvertes,
point n'est besoin ici d'apporter son
goûter: il est offert aux jeunes partici-
pants. Et cet automne, la fête n'aura
que le chocolat à acheter car les
1000 petites miches seront gracieuse-
ment fournies par les boulangers-pâ-
tissiers du Littoral quand autant de
boissons aux fruits seront un autre ca-
deau venu d'une marque connue. Et s'il
faudra aussi des cervelas, c'est parce
qu'une trentaine de chiens de toutes
races défileront ce samedi avec ce
tout ce petit monde-

Ce n'est pas parce qu'il y en a de
moins en moins dans les livres d'enfants
que les bonnes fées ne veillent pas sur
ce cortège des enfants. Pour un peu,
elles devraient même jouer des coudes
autour du berceau car elles sont nom-
breuses, à commencer par cette entre-
prise de travail temporaire qui a non
seulement pris en charge le budget du
cortège pour les trois exercices à venir,
mais encore lui fournira trois belles
américaines.

Quatre autres voitures s'intercaleront
entre les groupes, soit celle à laquelle
le tirage au sort d'un des badges de
soutien à la fête donnera droit, et trois
«Formule 3» du coureur Christophe
Hurni, de Chambrelien.

Et parce qu'on ne sollicite jamais en
vain les forains, ils offriront non seule-
ment 2000 billets de manèges mais
encore un prix de 1 000 fr. qui récom-
pensera la meilleure affiche d'un con-
cours consacré à la fête foraine et qui
a été proposé à toutes les classes de
l'agglomération. Enfin, des bons
d'achat ont été offerts par un grand
magasin; c'est dire que ce cortège des
enfants s'il est plein d'enthousiasme ne
manque pas d'encouragements. Année
du «700me» oblige, des musiques
d'autres cantons animeront le cortège
ainsi celles des villes de Coire et de
Bellinzone, la participation neuchâte-
loise étant assurée par les Cadets de

La Chaux-de-Fonds, les «Tam'Fifre» et
«La Baguette».

Présidente de la commission de ce
cortège, Simone Gigandet, est d'au-
tant plus heureuse que la participation
risque bien de battre des records le 28
septembre, plus de 800 individuels
étoffant les 350 enfants en groupes
que renforceront des classes alémani-
ques, ceci sans compter ce couple de
Lausanne, toujours déguisé de façon
originale, deux habitués de la fête
soucieux de n'en manquer aucune. Et
l'an prochain, c'est promis, il y aura un
enfant de plus, qui est Laure, la petite
fille de Mme Gigandet. Elle n'a que
trois ans; on a jugé qu'il lui en fallait un
de plus avant de la laisser se mêler au
cortège.

A part quelques caprices du temps,
ces cortèges de toutes les couleurs et
de toutes les imaginations ont toujours
la baraka. Certes, un bouton, un lacet
peuvent lâcher en route, mais on se
débrouille avec les moyens du bord.

— Non, la commission n'a pas de

boîtes à ouvrages dans cette aile sud
du collège de la Promenade où les
musiciens déposent leurs instruments, où
s 'empilent les sachets de confettis...

Les seuls soucis susceptibles d'assaillir
Mme Gigandet viennent surtout des
spectateurs. Car à peine passés les
motards ouvrant le cortège, le public,
qui croit mieux voir, a la fâcheuse habi-
tude, comme celui des courses cyclistes
d'ailleurs, de trop empiéter sur la
chaussée. Il est pareillement indiqué de
ne pas trop lui parler de voyantes! Il y
a quelques années et c'était une char-
mante idée, Cortaillod, alors commune
invitée de la Fête des vendanges, avait
décidé d'emmener ses enfants à Neu-
châtel en bateau. Le bruit courut sou-
dain qu'une cartomancienne avait vu
dans ses tarots que quelque chose de
grave allait se produire ce samedi sur
le lac. Le bruit en avait trop fait, des
parents avaient trop pris peur pour
qu'on ne se rabatte pas sur des auto-
cars...

0 Cl.-P. Ch.

CORTÈGE - C'était l'an dernier. &

Le saint du jour
Les Bertrand sont des hommes très
émotifs qui se passionnent et se dés-
espèrent facilement. Leur intuition est
immense. Ils sont heureux entourés
de leur famille. Anniversaire: des /
changements généralement bénéfi- /
ques. Bébés du jour: ils seront af- /
fectivement heureux. / M- / j

Bacchus |S|
Le Musée de la vigne et du ? /flffl
vin au château de Boudry pré- /f^H
sente une exposition sur le m-. .
thème: «Bacchus et les Suis- / f̂iÉÉs
ses». Le vernissage a lieu à /
17h30. Cette exposition J» ÉÉjfc
durera jusqu'à la fin de & msk
l'année. / M- ^̂ ^^̂

Fête du vin
i C'est à 1 9 heu-
res que débute la
«Fête du vin» de
La Neuveville à la
Cour de Berne.
Dès 20h 1 5 et jus-
qu'à 3 heures,
danse et
jazz./ -JE-

Boudrysia
Les trois coups de Boudrysia 91 ?

seront donnés à 1 8 h avec l'ouverture
des guinguettes et de l'exposition

Ayent-Anzère. A 19h, cortège d'ou-
verture avec 17 groupes et fanfares,

suivi d'un lâcher de ballons. Ferme-
ture à deux heures. / M-

Soirée
Le corps des sapeurs pompiers de
Coffrane organise une soirée dès

19h30 à la halle de gymnastique
de cette commune pour rappeler

l'incendie qui a détruit une partie du
village le 29 juillet 1 841. Il y aura
des allocutions et une verrée. / JE-

Consommation à la baisse
ÉNERGIE/ Statistiques 1990

La  
consommation finale d'énergie a

connu une certaine stabilité en
1990. Si elle a augmenté de 0,1 %

au niveau suisse, elle a par contre dimi-
nué de 0,6% dans le canton, ce qui est
la première tendance à la baisse, de-
puis 1 982. C'est ce qu'indique un com-
muniqué du service cantonal de l'éner-
gie. Cela provient en premier lieu de la
baisse de la consommation d'huile de
chauffage (-10,1%) qui s'explique par
des températures extrêmement élevées,
1990 ayant été l'année la plus chaude
jamais observée. Les degrés-jours de
chauffage ont en effet diminué d'environ
4% dans l'ensemble du canton par rap-
port à 1 989.

La part des huiles de chauffage re-
présente le 29,4% de la consomma-
tion totale, pour la première fois infé-
rieure à 30 pour cent.

La consommation de bois de feu a
diminué de 4% en partie pour la
même raison que la diminution d'huile
de chauffage. Il faut cependant remar-
quer que l'évolution de cette consom-
mation au cours des années ne suit
aucune tendance continue. Le prix rela-
tivement bas du mazout peut aussi
jouer un rôle dans cette diminution.

La consommation de charbon a elle
aussi diminué, mais sans que cela soit
imputable à d'autres causes que les
conditions économiques.

La consommation de gaz continue de
progresser fortement ( + 9,9%) et se
substitue de plus en plus aux huiles de
chauffage pour représenter actuelle-
ment le 13,1 % de la consommation
d'énergie totale (11 ,8% en 1989,
4,1% en 1980).

La demande en chaleur à distance à
distance s'est elle aussi accrue
(+11,2%) suite à de nouveaux raccor-
dements, ce qui joue également un rôle
de substitution par rapport au mazout.

La consommation d'électricité a aug-
menté de 1,2%, alors que la moyenne
suisse se situe à + 2,4 pour cent. Ceci
s'explique partiellement par le fait que
le plus gros consommateur du canton, la
raffinerie de Cressier, a interrompu son
fonctionnement en raison de travaux
d'entretien, pendant 3 semaines. D'autre
part, d'importantes usines ont cessé leurs
activités et le forage des tunnels de la
N5 a été achevé. La répartition de la
consommation électrique en fonction des
différentes catégories de consomma-
teurs est présentée pour la première
fois. On y constate le caractère forte-
ment industriel de notre canton.

Les carburants continuent de progres-
ser ( + 5,2%) en relation avec l'augmen-
tation du parc automobile et les besoins
de mobilité. De plus, le climat très doux
a favorisé les conditions de circulation,
conclut le communiqué. M-

ACCIDENTS

¦ MOTARD BLESSÉ - Hier vers
15h45, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait des Geneveys-sur-Coffrane, en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. A Mal-
villiers, au carrefour principal avec la
route de La Vue-des-Alpes, une colli-
sion s'est produite avec la moto con-
duite par D. B. de Pery. Blessé, le
motard a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. /comm

¦ PASSAGER ÉJECTÉ - Hier vers
15h40, une voiture conduite par un
habitant de Bevaix circulait sur la
route principale tendant de La
Chaux-de-Fonds, en direction de La
Vue-des-Alpes. Dans le virage à gau-
che, au terme d'un dépassement, il a
constaté que son passager J. C. M.,
de La Chaux-de-Fonds, venait de dis-
paraître par la portière droite après
avoir tenté de s'agripper à son bras.
Blessé, ce dernier a été conduit en
ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. L'enquête établira les rai-
sons de cet accident, /comm

La BPU fera aussi la fête
Toutes les bibliothèques n'ont pas la

même chance. Si celle de La Chaux-
de-Fonds, d'essence communale, a
celle de constituer la mémoire audio-
visuelle du canton et dispose donc du
matériel adéquat, celle de Neuchâtel,
qui est universitaire de surcroît, n'a
toujours pas les moyens de s 'offrir un
film video qui retracerait ses activités,
parlerait de ses richesses et de son
nouvel équipement informatique.
Comment faire quand la Ville crie
misère et le fait savoir sur tous les

toits? La réponse est venue d'une de
ses employées, Mlle Perret, qui a
lancé l'idée d'un stand à la Fête des
vendanges.

— Tope-là!, répondit Michel
Schlup, directeur adjoint, et tout le
monde s 'est mis au travail.

Le stand qui sera installé côté est
des escaliers du Collège latin offrira
de quoi nourrir et désaltérer le corps
comme l'esprit. Des livres seront ven-
dus dont certains exemplaires de
grand prix venus de fonds d'éditions.

mais des tommes grillées avec pom-
mes de terre et petits oignons, du vin
et de la sangria - dont le concierge,
M. Piller, détient paraît-il une fa-
meuse recette - attendent aussi les
27, 28 et 29 septembre les amis de
la BPU. Il ne reste plus qu 'à convain-
cre André Frener, l'homme à tout
faire et de toutes les bonnes idées:
aux dernières nouvelles, ce virtuose
du synthétiseur hésiterait toujours à
en jouer aux heures les plus chaudes
du stand... /clpch



¦j ressé
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 25 6501 .

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Accueil dans la fraternité

lieuchàke V/U E 

ÉGLISE CATHOLIQUE/ Nouveau vicaire épiscopal pour le canton

L

'Eglise catholique du canton pos-
sède depuis hier un nouveau vi-
caire épiscopal: l'abbé André Du-

ruz. Celui-ci a été accueilli hier soir au
cours d'une messe présidée par Mgr
Mamie, évêque de Fribourg, Lausanne
et Genève. Une cérémonie tenue à
l'église Notre-Dame sous le signe de la
fraternité.

— André, je  te confie la fonction de
vicaire épiscopal.

C'est par ces mots simples que Pierre

PIERRE DURUZ — L abbe représentera leveque Pierre Mamie dans le canton.
olg- JS

Mamie, eveque du diocèse, a nomme
André Duruz, jusqu'à hier soir curé à La
Chaux-de-Fonds, pour le représenter
dans le canton. Celui-ci remplace l'ab-
bé Michel Genoud qui a rempli cette
fonction durant 1 3 ans et devient curé
de Rolle.

Le tutoiement de l'évêque s'est voulu
symbole de fraternité; les applaudisse-
ments que l'assistance a adressé aux
ancien et nouveau vicaires en ont ap-
porté la concrétisation. De même que

les poignées de main échangées par
les fidèles et les prêtres du canton,
présents, bien évidemment.

André Duruz, dans la prédication, a
insisté sur le service à la communauté et
à son prochain:

— Y a-t-il une bonne place dans
l'Eglise?a-t-il lancé avant de faire sou-
rire l'assemblée en rapportant les pro-
pos d'une personne lui demandant s'il
allait gagner plus d'argent... Et de
poursuivre:

— Je m'engage à écouter chacun,
chacune.

Mgr Mamie s'est réjoui de ce que le
nouveau vicaire va lui apporter. A Mi-
chel Genoud, qu'il a remercié, l'évêque
a décerné (de titre d'un des frères les
plus aimés».

A l'issue de la messe, une verrée s'est
tenue à la salle du Faubourg où se sont
retrouvés de nombreux fidèles et invi-
tés parmi lesquels le conseiller d'Etat
Michel von W yss, le pasteur Jean-Jac-
ques Beljean, président du Conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée neuchâte-
loise, ainsi que les représentants des
paroisses et communautés catholiques
ou d'autres confessions. Même s'il y a
eu partie oratoire, la manifestation a
également été empreinte de fraternité.
L'évêque ne s'y est-il pas rendu en
toute simplicité, donnant la main à une
petite fille?

0 F. T.-D.

Blues plein
les oreilles

Grand concert en vue
Demain, à la salle de l'AMN, se

produiront Diamond Teeth Mary, Rock
Bottom et Blue Kérosène, dans une
soirée consacrée au blues.

Diamond Teeth Mary Me Clain fê-
tera son 89me anniversaire dans
l'avion qui la mènera au festival Blues
to bop, à Lugano: c'est dire qu'elle
est l'une des rares artistes de l'âge
d'or du blues à chanter aujourd'hui
encore. En mai 1991, elle vient d'ail-
leurs de recevoir de la National blues
fondation le W.C. Handy Award, con-
sécration suprême pour l'ensemble de
sa carrière.

Avec elle, demain à la salle située
dans les anciennes usines Suchard,
Rock Bottom, qui vient aussi des Etats-
Unis et se place dans la grande tradi-
tion des harmonicistes qui ont fait le
succès des premiers blues folk festi-
vals. Pour l'accompagner, Blue Kéro-
sène, un trio neuchâtelois à la finesse
certaine.

En pré-concert, le public pourra en-
tendre Deacon Fuller en solo.

La manifestation est orgnisée par
l'AMN et le Centre culturel neuchâte-
lois en collaboration avec le Club
L'Express.

% Blues Diamond Teeth Mary, Rock
Bottom et Blue Kérosène, demain, 20 h 30,
salle de l'AMN, Serrieres. Deacon Fuller
en pré-concert

Vérité ou mensonge
TRIBUNAL DE POLICE/ A ffaire de contrainte et de menaces

Qui 
ment et qui dit la vérité? C'est

à cette question que le Tribunal
de police du district de Neuchâ-

tel a tenté de répondre hier après-midi
dans une affaire de contrainte et de
menaces. Au vu des déclarations con-
tradictoires faites par les parties et les
témoins, le président a renvoyé l'au-
dience pour entendre d'autres person-
nes.

En tant que sous-directeur d'une en-
treprise, G.N. s'est rendu dans le ma-
gasin tenu par la plaignante pour af-
faires. Débitrice de la firme en
question, cette dernière avait de la
peine a gérer son commerce: le pré-
venu lui a proposé en guise d'arrange-
ment la remise de l'inventaire contre
libération de la dette ou la faillite. La
plaignante n'avait qu'à signer le pa-
pier qui lui était présenté par G.N.
Seulement, sans que l'on puisse encore
en dire plus, G.N. aurait menacé sa
débitrice pour extorquer une signature,
manière d'agir qui aurait porté ses
fruits et poussé la victime apeurée à

déposer une plainte pénale. L inculpe
qui a contesté ce qui suit aurait évoqué
en les amplifiant les conséquences
d'une faillite, parlant notamment de
((menottes et de police ou du couteau,
de la fourchette et du lit qui restent
après une telle procédure»...

A l'encontre de G.N., le procureur a
requis une peine de 45 jours d'empri-
sonnement et la révocation d'un sursis
antérieur.

% Composition du tribunal: président:
Jacques-André Guy; greffière : Lydie Mo-
ser.

Réfractaire au recensement
((Le tribunal n'a pas la compétence

de juger si les buts poursuivis par le
recensement fédéral de la population
sont souhaitables ou non», a estimé
hier matin la présidente du Tribunal de
police du district de Neuchâtel, avant
de condamner G.B. à 1 50 fr. d'amende
et à 60fr. de frais de justice. Au mois
de décembre 1 990, ce jeune profes-
seur n'a pas rempli le document concer-

nant le recensement de la population. Il
a persévéré dans cette voie malgré un
rappel adressé sous pli recommandé
en février 1 991.

En vertu des dipositions sur le recen-
sement de la population, la commune
de Neuchâtel a alors dénoncé G.B.; le
Ministère public a requis contre lui une
peine de 300fr. d'amende. Le prévenu
a expliqué qu'il avait agi intentionnel-
lement pour des raisons de politique
libérale. Il a estimé que dans le recen-
sement, l'Etat qui vise depuis longtemps
une politique de providence deman-
dait trop d'informations et qu'il deve-
nait par là excessivement intervention-
niste et collectiviste. Pour conclure, G.B.
a rappelé qu'il admettait le principe
du recensement dans le seul cas où
l'Etat se limitait à établir le nom et le
nombre des individus vivant sur son
territoire, /ns

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

Rues bientôt
animées

Le deuxième Festival international
neuchâtelois des animateurs de rue,
c'est pour demain. La zone piétonne
envahie dès 1 Oh par une bonne quin-
zaine de groupes de magiciens, pres-
tidigitateurs, cracheur de feu. Et tant
d'autres...

De la place des Halles à l'Hôtel-de-
ville, du passage souterrain de la
place Pury à la rue de l'Hôpital, ils
devraient être 17 à se relayer pour
animer la zone piétonne, durant toute
la journée. Si une moitié d'entre eux
ont participé au festival de l'an der-
nier - dont le gagnant, l' extraordi-
naire Zaneth, d'Yverdon -, les autres
productions seront nouvelles. Et la pa-
lette annoncée s'avère riche, de l'en-
semble folklorique roumain au mime,
des percussions à la harpe en passant
par les chanteurs s'accompagnant à
la guitare.

Un jury choisi par Pro Neuchâtel, qui
entend bien mettre sur pied une troi-
sième édition, l' an prochain, dési-
gnera les trois meilleures animations
ainsi que le groupe le plus original,
/f td

Toiles de Lavaud
Vernissage hier soir à la Galerie des

Halles: Cédric Lavaud, peintre hyper-
réaliste français, revient avec une nou-
velle série de toiles. Un nouveau thème
est venu envahir sa manière extrême-
ment soignée, proche des techniques
des anciens: le casque. Composition au
casque sur fond bleu, sur fond rouge,
avec figure de Rembrandt, éclat du
casque sur les moelleux profonds, sur
les puissances têtues: Cédric Lavaud,
qui expose régulièrement depuis 1 980,
est en pleine maîtrise des ressources de
l'image. La nature morte a pour lui
valeur de médium vers l'univers spiri-
tuel, et il la traite avec les égard qui lui
sont dus. Le résultat est d'un charme
évident, /chg

9 Cédric Lavaud, peintures et dessins,
Galerie des Halles, jusqu'au 28 septembre

¦ DIPLÔMÉE - Une Neuchâteloise
figure parmi les 1 9 derniers diplômés
de l'Ecole de secrétariat de la Société
suisse des hôteliers, à Lausanne: Fa-
bienne Ribet, de l'hôtel Beaulac. Les
études — théoriques et pratiques —
se sont déroulées sur deux ans. M-

¦ DÉCOUVRIR LA MONNAIE -
Néophytes, amateurs ou collection-
neurs avertis ont rendez-vous diman-
che, de 1 0 à 17h, à l'Eurotel pour la
24me exposition-bourse du Club nu-
mismatique romand. Une vingtaine
d'exposants présenteront 50.000 piè-
ces de monnaie, antiques ou récentes,
suisses ou étrangères. Un accent sera
mis sur les pièces commémoratives
suisses, frappées par la Confédéra-
tion depuis 1 936./ JE

Histoires d'eau et de délabrement
BÂCHES DE LA PROMENADE / Reprise au printemps

E

lles semblent venir du fond des
âges et pourtant elles ne sont ex-
posées que depuis le mois de mai.

Sur la façade sud du collège de la
Promenade, les bâches peintes, dont
trois présentent une bien triste mine sur
la façade sud du collège de la Prome-
nade, vont être enlevées. Les échafau-
dages seront démontés, cette partie du
chantier étant terminée. Reste une cer-
taine amertume parmi la plupart des
peintres qui ont participé bénévole-
ment à cette expérience. Les oeuvres
de Gisèle Nussbaumer, Anne-Charlotte
Sahli et Jacques Minala sont dans un
triste état et justifient les interventions
des artistes concernés qui ont prétendu
qu'on ne leur avait pas fourni le maté-
riel adéquat. Eclatante de jeunesse, la
quatrième bâche, peinte par Wladimir
Smutny, fait contraste, dans toute la
limpidité de ses bleus et la précision
intacte de ses géométries. Elle a pour-
tant été exécutée sur le même support,
avec les mêmes peintures et accrochée
quatre jours seulement après les autres,
en même temps d'ailleurs que la mal-
heureuse bâche de Christiane Dubois,
qui elle n'a pas eu l'occasion de pren-
dre le frais plus d'une demi-journée.

Est-ce une trop grande dilution de
la peinture, est-ce le fait des intempé-
ries lors de l'accrochage qui ont ame-
né au délabrement des trois premiè-
res bâches? L'entreprise Buschini qui a
mis les couleurs à disposition retire sa
responsabilité, les qualités ne sont pas

en cause, la bâche intacte de Smutny
prouve le contraire. Mais le découra-
gement n'aura été que de courte du-
rée, les artistes de la section neuchâte-
loise de la Société des peintres scul p-
teurs et architectes sont prêts à pour-
suivre l'expérience. La façade nord du
collège de la Promenade les attend
dès le printemps prochain. Passant ou-
tre l'événement pénible du décro-
chage intempestif de la bâche de

BÂCHES ÉCAILLÉES - Elles seront retirées. M

Christiane Dubois, le choix des artistes
se fera aussi spontanément que jus-
qu'ici. Les membres de la société qui
le désirent s'inscrivent et se mettent au
travail librement. Une petite réunion
technique s'imposera au préalable
avec l'entreprise, afin de mettre au
point un mode d'emploi des couleurs
qui évite tout problème d'application.

0 L. C.

COLLOQUE
Une politique de l'énergie dans le

canton de Neuchâtel jusqu'où?
Conférence-débat

le mercredi 18 septembre 1991
au Club 44 à La Chaux-de-Fonds ,

14h15 à 21 h15. Prix: Fr. 40.-
Organisation : ANIME

+ Commission cantonale de l'énergie
Dernière possibilité d'inscription

jusqu 'au lundi 9 septembre 1991 auprès de:
ANIME

Case postale 45
2007 Neuchâtel 18246-76

CERNIER - Halle de gymnastique
Ce soir dès 20 h 1 5

GRAND MATCH AU LOTO
(Système fribourgeois)

Abonnement: Fr. 12.- pour 20 tours
carte ind. Fr. 1 .-

ROYALE hors abon. la carte Fr. 2.-
De l'OR du 700me et Bons de boucherie
Org. Amicale Fribourgeoise Val-de-Ruz

18109-76

Demain de 16 à 19 heures
vernissage

ANDRÉ EVRARD
Galerie DITESHEIM
Neuchâtel
Tél. 038/245700 18099.76

Désormais, Jj L m V
2 boutiques W I VV \̂

# Colombier Château 6

0 Saint-Aubin Poste 21

Aï ' f i lT %  ^^\A&-\r mode et
Marianne Furlanis cadeaux

59078-76

la Pinte de Pierre-à-Bol
Marc Lenggenhager

vous informe de son ouverture officielle

Aujourd 'hui apéro offert
de 17 h à 19 heures. 18293-76

Hôtel du district à Fontaines
cherche

SÔMMELIÈRE
à plein temps. Horaire du soir

et du matin. Sans permis s'abstenir.
Ambiance agréable
Tél. 038/53.36.28
ou 53.22.44 (privé) 18325-75

hmaaamaaGeaaaaaaaaaaaaaa..... _d

Au Pucier
Prix non fixé, marchandage accepté

Samedi 07.09.91
de 8 h à 18 heures

Trois-Rods, route Boudry, Chambrelien.
18328-76

PENSION LE CLOS - SERRIERES
Samedi 7 septembre dès 11 heures

KERMESSE
Jambon - Raclette - Pâtisserie

Accordéonistes Helvétia
Chorale des buralistes postaux 18195-76

A ne pas manquer !
Au restaurant des Endroits
La Ch aux - de- Fonds
le 7 septemb re dès 10 h 30

David de Pury
ancien ambassadeur, vous parle ra de

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

PRDO
Parti radical-démocrati que neuchâtelois

18327-76
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|EÛNE FÉDÉRAL
Du 14 au 16 septembre

FLIMS - LES GRISONS
3 jours - Fr. 425.-

Du 14 au 15 septembre

ALSACE
FORÊT-NOIRE
2 jours - Fr. 270.-

Du 28 septembre au 2 octobre

L'ESPAGNE
Costa Brava

LIoreî-de-Mar
8 jours - Fr. 528.-

Du 29 septembre au 4 octobre

LE TESSIN
Séjours à Lugano

6 jours - Fr. 795.-
Demandez nos

programmes détaillés
Renseignements
et inscriptions

p (038) 24 55 55. 59079-10
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persion blanche pour application V. 

\
^m 1 extérieure peu salissante. r \ B L . *
^̂

LW '—""̂  W Nuançable 
en 

diverses feintes. 
¥^«f, 

KUDUns a masquer
f I W/ 51 (env 25-30 m2) M Bonne adhérence, s'enlèvent

/ f /  MM AL ' \9 aisément sans laisser de traces
( I ^

/  ww MM ¦ ni « d'adhésif; vendus en différentes
V v^_—-̂ ~""̂  

Ŵ "
^ mm% au lieu de ZO." ¦̂"¦w largeurs.

\
 ̂

loi (en,50-60 m2) 
PerCCUSC à percussion 30 mm x 50 m

Siège de WC 4L" au Heu de 49.- à accu MI0LECTRIC p au lieu de 2;
avec couvercle ĵ ŝ^̂ ^̂  SBLR 9,6V 
En matière synthétique souple Sss^.-. ,̂ r^=- ĵr ^  ̂

Outil 
électrique 

pour tous 
perça- YY \ , -\X

incassable. Ajustable à pratique- PI ?\ ges et vissages dans le bois, le / \ W \ V\ Y ' ¦
ment tous les modèles de cuvet- V p̂a-̂ ^ '̂ / métal, les plastiques, la maçon- 'À > r\ \ f e \  \
tes. Montage et démontage très /g *̂*5"̂  ""̂ S f̂'Lë^i nerie, etc. Percussion commuta- \ \ |\i H A \
faciles pour un nettoyage aisé. r"*s-- ïJr\^ -̂ ble. 2 vitesses mécaniques avec \ J fcl Il ;- .U j. -

;
Vendu en 6 couleurs. ' i-.z>**i»--iÉlij|i—„„,***»¦ | commande électronique. Corn- \J . J. ' .
m * \\ ^assB  ̂ y -jj j ^ prend 

1 

accu 

de 9,6 V, 1 chargeur -~—~~~*~% ¦
-~~Ji J* /

1 (¦ ., M IJgSSS.* jp- y2- de sécurité 3 heures. Contrôlée ^fc*—«^ _ -
IV» au lieu de 10; W^=^/ par l'ASE.

I ̂ 6^=>̂ S*'̂  J Garantie 2 ans.
~̂-̂ j ^~2iE -̂-  ̂ Service garanti 10 ans.

LL W ™ au lieu de 260.-

Do it yourself
f*WÎ^^?nTcTÎT5Tîl marin^eentre

V CIIU1CUI U 3CfJICIIIUIC [ 7 7  1 ^-̂

EXPOSITION SPÉCIALE .̂ ĉoo^n
DU 7 AU 21 SEPTEMBRE \ ?£&** \
« Comme si une fee vous plongeait \ ^ X̂- 

dans un sommeil profond ! »

L
^̂

(̂ )| INVITATION AU VERNISSAGE
ÏÉÊiÈÊkmmi samedi 7 septembre 1991
iŜ  l̂k ̂  

9 h cafés, croissants

* * ... * * mm  ̂n pause-café  ̂ J
"*^"m ' 

| ,;1̂ _ _̂AJ 16 h rafraîchissements /

TAPIS MASSEREY S.A. - Porles-Rouges 131 - 2000 Neuchâtel J/

PIN'S
Faites-les fabriquer
aux meilleurs prix

Renseignements:
LA GRANGE Diff. 59125-10

Tél. (022) 776 33 08 ou 776 31 18.

Crans-Montana (VS)
Pour d'agréables vacances d'automne
au pays du soleil, des promenades et
des sports,

l'Hôtel Eldorado"
vous offre le confort moderne, une
cuisine fine et variée, une saine am-
biance familiale.
Arrangements de basse saison.
Famille F. Bonvin <p (027) 41 13 33
59075-10 Fax (027) 41 95 22

Hiutot I
six fois
qu'une!
EEXPRESS

Mme regard au quotidien

... . i~
Ecrileaux en vente à l'Imprimerie Centrale |

KIOSQUE - VIDÉO CLUB - COVADONGA
* OUVERT 7 (OURS SUR 7 JUSQU'À 20 HEURES *
Cassarde 10 (Jours fériés y compris) A. Sanchez
Neuchâtel 038/24 06 08
LES GRANDES NOUVEAUTÉS VIDÉOS SONT LÀ.

# Français # Espagnol • Italien # Portugais
+ Vente de journaux internationaux, cigarettes,

boissons et gadgets
^ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Illlll '

C'EST SYMPA... ON Y VA! 59072 .10 I

IIIIIIII .¦¦¦ — ¦.m]

I UNE FAÇADE POUR LA VIE
Avec un bardage composé de plaques de w

^base ETERNIT en grand format posées sur f̂r^une infrastructure permettant d'obtenir '.*v ¦' •
une sous-construction isolée et ventilée. %' ''

L̂HBH -̂ ENTR EPR ISE VV
¦n'il;l''Ja'l']inllKit'B'': ' ' r* , ^^-
HUÉlHIiiÉlOÉBlÉBlÉBllllijjDE PEINTURE ~W

^
Parcs 155, Neuchâtel J ' -"̂ K
Tél. (038) 251819 j m  J?'* £>FAX (038) 21 44 73 rV  ̂ XSL '

C O U P O N  x \£ Jj 
r 
\, NN

D Etergran avec crépi n Isolarion périphérique Hu\ ¦
traditionnelle \Y .\.

D Plaques ardoises Eternit n Peinture de façade tf v\ fy.'Q cocher ce qui convient pi '^ 4̂??
Nom : Prénom : ' ' £p

Adresse : ^S)^

Tél.:
18103-10

VISITEZ LE

»
Z.I. Petits-Champs/Ch. de la Chèvre 4

Rte de Lausanne, sortie autoroute Yverdon-Sud
Entrée Nord de Bobst, paysagiste, (024) 21 95 52

Ouverture: lundi-vendredi 14 h à 18 h 30
samedi 9 h 3 0 à 1 2 h e t 1 4 h à 1 7 h .

MOUNTAIN BIKE F, 490.-
VÉL0S DAMES , , „. 380.-

GARANTIE 1 ANNÉE

ACTION
COCA, HElMIMIEZ, BIÈRE, ETC.

BORDEAUX 1969
St. -Est-Estephe Fr. ZA3.~

Prix à tout casser sur tous les autres articles :

Ménage, cosmétiques , textiles, vélos, sacs de couchage,
livres, BD, K7, rasoirs électriques, cahiers, classeurs,

étiquettes, Benneton, etc., etc.

Nous acceptons cartes de crédit,
eurochèques et chèques PTT

Occasions :
skis, chaussures, etc. isias-io
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î rtfi^Éllîlfe x̂ Résidence KLES ARNIERS »
.̂ âÉ̂ r̂̂ f nndl II i i n-LUJlrT u"̂ ! Pnrrpllpc

_̂^̂ ^̂ ^ A  jJU'jrfJLj jjJLJg -̂lfiL̂  
j-n 

bUILCilCO

w S S liraml! S :1 MOT/JÉF
f̂e^̂ s Ŝ?̂ ^̂  PORTES ffllVERTES

I m DCCinEMPE I I SAMEDI 7 SEPTEMBRE
LA nCdlUENbE 10 h ù 12 h - 1 4  h à 17 h

« LES ARNIERS » ' '
• Est située dans une zone à prédominance rési- . """"l

dentielle à l'entrée est du village de Corcelles sur ¦ ' \
l' axe principal de Peseux, à l'écarl de la circula- _̂____—¦—r BjB*Vjf\ïlÇ \
tion et en bordure des vignes. Les transports r— ' N l̂ïïl"*1 

c-»uf\\\\0 \
publiques à 150 m de l'immeuble offrent des \ utUlVHM  ̂

5»^" \
liaisons très favorables avec les centres commer- \ »nnî\Rlfcn*" ¦ „rr\e aul r?s£,0nt \
ciaux et le centre de Neuchâtel. \ 

IffrW»»** dern»-c^e 
leu\ernent i

\ J ns irrimeuwes cor,dU>° nS Q 
\

• Est composée de deux maisons de 8 apparte- \ da 
t ^

eS bor>nes 
t 

\
ments avec entrées indépendantes, équipées de \ te 

de déga9ern 
Ay2 pièces - 70 m

3 \
deux ascenseurs, liées au sous-sol par un garage \ 

e
. „„rtement .c<-ance terras \

collectif. \ *K avec )ou<ss 1

Les appartements sont séparés par la cage \ lv 440.000 "" ^y» P'èceS '' \d'escalier' 
\ kpP* l̂

FÎ «B-000-"".x es ". ' \
• Est parmi les belles réalisations du Littoral neu- \ l25 fl* ' ents 5V» P' ?errasse "H3 "1 \

châtelois. \ APPa
^aVec jouissance \

• Offre à ses futurs copropriétaires les avantages \ pt . 490.00 • _.eces: \
suivants : \ Dupie* BJ PQ5 000.- ¦ \
- haut standing, \ 209 m - «• .lrt ,môdiate«nen finan- V

- cadre exceptionnel, \ D\spo^eS 
rie 1% d '̂ .rant ^s de 

\
- tranquillité, \ ïftdP̂ gkcl*-  ̂

JJ_J
- ensoleillement, \ cement "'j^nèes-  ̂- conception judicieuse des appartements of- \ 0rem,ereV__ , 

frant une autonomie maximum, \J_ "
- construction et matériaux de première quali-

té,
- proximité des transports publiques ainsi que

des centres commerciaux. rorr.i ,..t-orce±j.es 
 ̂

. Peseux

\\ ^^"LES ARNIERS"

VENTE ET /\ ====-—^ f̂ 
Gr

*nci 'jw
RENSEIGNEMENTS : fT~-̂ > 

flv-̂ ull -N >=:~=:;J _̂_ ĵ ranc^

Régie Rolan^Dpnner 3la T̂
Maîtrise fédérale de banque 1

Buchilles 44 # 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32 Auvernier ff

remercie les maîtres d'état ci-dessous pour leur compétence et leur conscience
professionnelle exemplaires

Architecte : HON Milan - Neuchâtel / Aménagements extérieurs : HOSTETTLER Bertrand - Cortaillod /
Appareils ménagers : MIELE / W. STEIGER - Neuchâtel / Armoires : VERISET S.A. - Lausanne /
Ascenseurs : SCHINDLER ASCENSEURS - Neuchâtel / Automatisation porte garage: FAAC S.A. -
Neuchâtel / Béton armé + maçonnerie: COMINA NOBILE S.A. - Saint-Aubin / Carrelage fourniture -
escaliers préfabriqués : MATÉRIAUX S.A. - Cressier / Carrelage pose : GILLIÉRON Pierre-Alain - Boudry /
Chapes : MOSER Willy S.A. - Dotzigen / Charpente/mensuiserie duplex : GAILLE S.A. - Fresens /
Chauffage: PILLONEL S.A. - Cortaillod / CHEMINÉE LEROI - Marin / Couverture + façades consortium:
GOTTBURG Henry - MARTI Eric - Bevaix / Cuisines : VERISET S.A. - Lausanne / Electricité : WALTER
Pierre S.A. - Neuchâtel / Etanchéité : ESSIMA étanchéité - Cernier / Fenêtres/portes fenêtre PVC: SOCIÉTÉ
TECHNIQUE S.A. - Neuchâtel / Ferblanterie: KAESLIN Ernest S.A. - Boudry / Ingénieurs en génie civil:
MULLER & PRAZ S.A. - Marin / Menuiserie portes int : SOCIÉTÉ TECHNIQUE S.A. - Neuchâtel /
Nettoyage: MONTANDON Jean-Claude - Corcelles / Peinture-plâtrerie: BUSCHINI S.A. - Fleurier-
Neuchâtel / Sanitaire : KAESLIN Ernest S.A. - Boudry / Serrurerie/verrières cage : SERRURERIE
NOUVELLE E. MAROLDA - Peseux / Stores : LAMELCOLO R S.A. - Estavayer-le-Lac / Tapis: FARINE &
DROZ - Peseux / Terrassements : FACCHINETT I S.A. - Neuchâtel / Ventilations: PERFECTAIR S.A. -
Neuchâtel. 18177 -22

NENDAZ
A vendre zone mayen H 0,05

terrain 4567 m2
+ chalet habitable

+ grange-écurie
Accès véhicule toute l'année.

Fr . 350.000. - .

Tél. (027) 88 38 38. 58,60 22

LUTTE CONTRE LA RAGE
CAMPAGNE DE VACCINATION

DES RENARDS CONTRE LA RAGE
AVIS À LA POPULATION
ET AUX PROPRIÉTAIRES

DE CHIENS ET CHATS
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu les

mercredi 11 et jeudi 12 septembre 1991
sur tout le territoire cantonal

Comme ce printemps, les têtes de poulets seront remplacées par un
nouveau type d'appât (appât artificiel) composé d'un aggloméré de
graisse animale, de farine de poisson et de sang contenant une capsule de
vaccin fermée par un film métallisé portant la mention rage-vaccin. Il se
présente sous forme d'une tablette de couleur marron mesurant
4 x 4 x 1,5 cm.

11.000 appâts seront déposés dans le terrain. Ces appâts ne sont pas
seulement acceptés par les renards, mais sont attractifs pour de nombreu-
ses autres espèces dont le chien et le chat.

Nous prions dès lors instamment tous les propriétaires de chiens et de
chats de les tenir en laisse et de ne pas les laisser errer du

mercredi 11 au dimanche 22 septembre 1991
afin d'éviter que les appâts destinés aux renards ne soient ingérés par leurs
animaux de compagnie. Le vaccin est en principe inoffensif pour les
animaux domestiques sains.

Nous invitons de plus la population à ne pas toucher les appâts durant les
quinze jours qui suivent la vaccination. Le vaccin est constitué par un virus
vivant, non dépourvu de risques pour l'homme s'il entre en contact avec
la peau.

Après tout contact avec du vaccin, il faut se laver soigneusement les mains
avec de l'eau et du savon. Le vaccin ne doit en aucun cas entrer en contact
avec une plaie ou une muqueuse. En cas de doute: consulter un médecin.
La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de police
sanitaire en vigueur jusqu 'ici, à savoir: l'obligation de vacciner contre la
rage les chats et les chiens du canton.

De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de
respecter les consignes élémentaires de précautions à prendre pour éviter
les risques de contamination. Se méfier en particulier des animaux
sauvages devenus familiers, ne pas s'approcher d'un animal sauvage
malade, ne pas toucher les animaux morts, surveiller les enfants et leur
interdire les promenades en forêt non accompagnés, signaler les cas
suspects aux instances compétentes (gendarmerie, gardes-chasse, vétéri-

É»08S?20)- SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
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1H[ PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES
Ij JP Conseil d'Etat

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

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

Neuchâtel, le 28 août 1991.
Au nom du Conseil d'Etat:

Le président, Le chancelier
(signé) (signé)

58935-20 P. DUBOIS J.-M. REBER

¦ M̂MM
Crans-Montana (Valais)
A vendre au centre de Crans,
près golf , tennis et remontées
mécaniques.
Situation calme et ensoleillée, dans
résidence moderne soignée.

bel appartement
neuf 3% pièces

Séjour avec cheminée et balcon
plein sud , cuisine agencée ,
2 chambres, 2 salles d'eau, cave,
local à skis. Fr. 345.000.-.
Renseignements :
IMMO-CONSEIL S.A.,
1950 Sion, tél. (027) 23 53 00.

59151-22

Iff POLICE DE LA VILLE
W DE NEUCHÂTEL

JB wFw''-%\ rv*\ï tT*P w f^Sk BMala > ÂiJMsL.  ̂ wMMÊm wfA *

iliÉlé E3̂ ^̂

Pour l'année 1992, nous mettons au concours plusieurs postes d'

agents(es) de police
Avez-vous,,.
- de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité urbaine, à la protection des personnes et des biens?
- le goût des contacts avec la population?
- le sens des responsbilités?
- le désir d'obtenir des possibilités d'avancement?
- une formation scolaire et professionnelle réussie?
- la volonté de changer d'emploi tout en conservant son salaire durant l'école de police?
Etes-vous...
- actif(ve) et consciencieux(se) ?
- en bonne santé?
- de nationalité suisse?
Alors...
- nous attendons votre dossier de postulation à l'adresse suivante:
Commandant du Corps de police de la Ville de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel
Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions d'admission au Commandant du Corps de
police, en téléphonant au N" 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

Au Commandant de la police de la Ville de Neuchâtel ,
faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule d'inscription.
Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité/NP; 18104-21

^^ ï̂w£< : :- . ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ . . . ¦. ¦¦¦. . ¦¦ . ¦¦¦ :-:;&K;&isw

A vendre à Colombier

grand 3% pièces
bien situé

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

A vendre de particulier.
Dans petit immeuble résidentiel situé
à proximité du village de Bevaix ,

vaste 372 pièces
de 107 m2

Grand séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand balcon, zone de verdure ,
endroit calme.
Prix Fr. 320.000.-.

Tél. le soir au (038) 46 23 41.
18164-22
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AUBONNE - BASEL - BERN - GENÈVE - LAUSANNE - LUGANO - LUZERN - MEYRIN - NEUCHÂTEL - NYON
SCHÔNBÛHL - SERFONTANA - SION - SPREITENBACH - ST.GALLEN - THUN - WINTERTHUR - ZUG - ZURICH



¦ Le truc du jour:
Pour masquer un éclat sur de

l'émail, utilisez de la peinture à émail
à froid achetée en droguerie./ ap

¦ A méditer:
Rien ne ressemble tant à un hon-

nête homme qu'un coquin qui sait
son métier!

George Sand

A louer à Fleurier
Proche toutes commodités

| IMMEUBLE NEUF]
avec:

0 Ascenseur.
# Finitions soignées.
# Agencement complet.
# Cheminée de salon.

2Vi pièces: Fr. 730. - + Fr. 70-
3% pièces: Fr. 1150.- + Fr. 100.-
4% pièces : Fr. 1400.- + Fr. 130.-

BUCHS PROSPECTIVE
. 038/61 15 75 18056 26 y

Avec Fr. 50.000.-
devenez
propriétaire à BÔLE I
situation et vue

S 5% PIÈCES S
S de 160 m2 -

séjour de 50 m2,
grande cuisine,
4 chambres à coucher, j

COÛT MENSUEL:
dès Fr. 1925.-
¦¦ 59091-22 ¦¦

Résidence Ï̂^^^^Sc.
«La Citadelle » $m* î Sf e
PONTS-DE-MARTEL *̂ JS|fiP̂B

(derrière l'église) VM^^J^^^ ̂

21/2, 3% pièces
et 5V2 duplex

dès Fr. 745.-/mois
Fonds propres: consultez-nous!

Portes ouvertes rîThSiÎT hlo
MM» |MB V*fe ̂ HR ¦ CONSTRUCTIONS 1445 VUI T EBŒUF

BiRLl (024) 59 20 21
28489 22

IMMEUBLE À VENDRE
À COUVET

comprenant 2 appartements de 4 pièces et deux de
3 pièces, garages, grande terrasse, chauffage cen-
tral, très bon état d'entretien.

Pour tous renseignements :
Etude Jean-Patrice Hofner, notaire,
Grand-Rue 19, 2108 Couvet. 18091 22

rllll l̂lll ^
À VENDRE
À FONTAINEMELON
dans un petit immeuble

| résidentiel

¦ 2/2 PIÈCES ¦
vaste séjour , cuisine parfaite- ¦¦
ment agencée, salle de bain, I
part à tennis privé.
Exemple de financement:

Prix de vente Fr. 225.000.- j
Fonds propres Fr. 30.000.- I

Coût mensuel :
Ft. 698.— + charges

Possibilité d'acquérir
i séparément place de parc

S: et garage.
18143-22 IB«mnmiffMHiffiiiw

À LOUER S
À NEUCHÂTEL |
rue de l'Ecluse
pour date à convenir

S MAGNIFIQUES S
S APPARTEMENTS 5¦ NEUFS B

Studios
dès Fr. 770.-+  charges I

¦I 2V2 pièces ¦
dès Fr. 890.-+  charges |
3% pièces
dès Fr. 1160.-+  charges J
Cuisine agencée, séjour , \
salle d'eau.

Possibilité de louer une ¦
place de parc dans le |
garage collectif.

Location mensuelle
de la place :
Fr. 160.- .

. . 58900-26 ¦
Pour visiter:
Téléphone 25 57 61.

y ĝBBBBB—!mmmm
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li A vendre à St- Biaise

APPARTEMENT EN
ATTIQUE

i de 6'A pièces,
Situation très intéressante,
à proximité des transports

: publics et des magasins.
1 Vue panoramique sur le lac.

SNoS - t rès bon ensoleillement.
58382-22

GROUPE
DE MAÎTRES D'ÉTAT

cherche à acheter
sur le Littoral neuchâtelois

IMMEUBLES À RÉNOVER
OU

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

Sx/\ 2034 Peseux ¦ Granges 2 - 038 31 59 39

^ 
—' Farine 

^
Droz

821484-22
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À VENDRE
À NEUCHÂTEL

i sur les hauts de la ville

¦ 3% PIÈCES S
\ vaste séjour, cuisine
\ parfaitement agencée,~
\̂ 2 chambres à coucher,

terrasse d'environ 65 m2, M

Cet appartement
conviendrait à une
personne pouvant ËË
assurer le service de

j conciergerie.

Nécessaire pour
| traiter: F r. 40.000.-

U Coût mensuel :
¦ Fr. 558.-

[ salaire concierge
compris. 18145-22 H

A vendre à Dombresson situation tranquille et
bien ensoleillée

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

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 de privé

GRANDE VILLA
neuve de 7 pièces, à 10 minutes de
Neuchâtel, avec vue.

<p (038) 31 65 48, le soir.59123 22

Problème No 155 - Horizontalement :
1. Songerie inconsistante. 2. Astringent.
Période de l'année liturgique. 3. Lettre
grecque. Général qui participa au
putsch d'Alger. 4. Un, c'est beaucoup.
Adverbe. Plante à bulbe. 5. Soupe au
lait. 6. Vent froid. Boisson gazeuse. 7.
Premier. Conduit. Partie d'un pavillon.
8. Lésions qui, dans certains cas, provo-
quent la paralysie. 9. Plantation en
terrain humide. Sorte de virtuose. 10.
Courant de mer violent dans un pas-
sage étroit. Lambine.
Verticalement: 1. Prise de corps. Indi-
vidu grossier. 2. Roi de Juda. Possessif.
3. Distingué. Demande de secours.
Flair. 4. Temps de la vie. Moment où un
astre commence à paraître. 5. Sorte de
buse. Caution. 6. Race de bœufs re-
nommés. Son carnaval est célèbre. 7.
Prénom féminin. Mû par le vent. 8.
Journaliste dont un prix porte le nom.
9. Préfixe. Bavaroise qui fut reine de
France. 10. Moment où la mer ne
monte ni ne descend. Cheville.
Solution No 154 - Horizontalement. -
1. Faubourien. - 2. Ais. Oronge.- 3.
Osée. Inca.- 4. Sept. Dire.- 5. Ré. Ire.
Tel.- 6. Allaitée.- 7. Clé. Sarema.- 8.
Lest. Us. Oc- 9. Essai. Etui.- 10. Eura-
sien.
Verticalement. - 1. FAO. Raclée.- 2.
Aisselles.- 3. Usée. Lesse.- 4. Epia.
Tau.- 5. Oô. Tris. Ir.- 6. Uri. Etau.- 7.
Rond. Erses. - 8. Incitée. Ti.- 9. Egaré.
Moue.- 10. Ne. Eliacin.

OFFRE POUR DÉCISION RAPIDE
SUITE A UNE CONTRE-AFFAIRE

- lux. 2 pces oeuf , avec grande terrasse Fr. 240.000. -
- lux. 3 pces neuf , avec grande lerrasse Fr. 330.000. -
- lux. 5 pces neuf , avec grande lerrasse Fr. 398.000. -
- lux. chalet 5 pces , avec accès privé Fi. 376.000. -
Tous ces objets se trouvent à NENDAZ/VS , la plus grande
station de ski et de randonnées ¦ site exceptionnel et vue
imprenable. '58688-22

Ecrire sous chiffres P 36-749599, à Publicilas, 1951 Sion.
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À VENDRE
À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

Dans un immeuble rési- . |
dentiel en construction

I 3J4, V/ 2 et S
S 5% PIÈCES S

Construction soignée,
_ finitions au gré de «

l'acquéreur.

J «Visitez notre
appartement pilote»

17757-22 I

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

superbe appartement
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, balcon, cuisine agen-
cée, cave et garage, pour date à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 17914 22

À VENDRE OU À LOUER
Au Village des Vignes, rue du Jura,
Le Landeron, à la limite de la com-
mune de La Neuveville

1 superbe villa jumelée
DANS ZONE TRANQUILLE ET UN
ENVIRONNEMENT PLAISANT
AVEC VUE SUR LE LAC
de 754 pièces, avec cheminée, loggia,
solarium, 2 salles d'eau, 2 W. -C.
séparés, buanderie, cave, comble,
jardin avec pergola, 2 places dans
garage souterrain.
Prix de vente: Fr. 860.000.-
ou location: Fr. 3000.-
+ garage et charges.
En cas de vente - financement facilité.
Renseignements complémentai-
res et documentation auprès de
la Fiduciaire-gérance Marcel
Schori, Bleuets 1, 2520 La Neu-
veville, tél. (038) 51 11 19.17718 22

A vendre à NEUCHÂTEL, à proximi-
té de la Collégiale, situation excep-
tionnelle, vue sur le lac, les Alpes et
les toits

SUPERBE APPARTEMENT
de 308 m! environ y compris grande
cave voûtée aménagée et charmante
petite terrasse, dans immeuble de
caractère, garage souterrain.
Fonds propres nécessaires. 59122-22

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

Gros de Vaud
A vendre entre Moudon et Yverdon-les-
Bains environ 30 km de Lausanne

immeuble industriel
avec bureaux et appartement à 4 pièces,
accès pour camions et infrastructure idéa-
le pour transbordement , surface utile brut
environ 836 m2, terrain 2681 m2, zone
industrielle.
Prix de vente Fr. 980.000.-.
Pour renseignements complémentaires
téléphone 061/286 84 16 ou

061/286 86 86 28471 22

I ëUATAG ERNST & YOUNG 1
j TREUHAND ¦

^B Liegenschaltsberatung und Verwaltung |WM Aeschengraben 9 4002 Basel

110 km frontière

FERMETTE
de 4 pièces, grange,
écurie, four à pain, puits,
terrain de 5000 m1.
Prix: Fr.s. 55.000.- ou
crédit 100% possible.
Tél. (0033) 86 36 64 38.

18105-22

A vendre
à Môtiers/NE

villa
jumelée
2 5% pièces,

avec terrain
de 450 m1.

Finitions au choix
du preneur.

Prix à discuter.
Téléphone

(038) 4513 95.
18163-22

Boudry :
Affaire
à saisir

VILLA
avec
dégagement
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8278. 18113 22

Bienne ou
Neuchâtel
Particulier achète

PETIT
IMMEUBLE
LOCATIF
Rendement brut
(minimum 7%).
Faire offres sous
chiffres
WQ 006-721659 à
Publicitas. case
postale 1155,
2501 Biel/Biennel.

Suite
E_ des

"*— annonces
classées
en page

24

ÀVENDRE
(A Dombresson)

APPARTEMENTS
de 4% pièces
Dès Fr. 390.000.-
+ garage.

(A Chézard )

VILLAS
INDIVIDUELLES
de 5 et 6 pièces
(situation
dominante).
Téléphone
5312 07. 18178 2;

A vendre à NODS

très belle villa
surface habitable 130 m2 sur ur
niveau, avec garage double exté-
rieur, aisance 800 m2, situatior
tranquille, vue imprenable.
Renseignements :
Gérance & Fiduciaire
M. Schori
Bleuets 1, 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 11 19 17719-2;

flllll v̂llll ^
A VENDRE
A CRESSIER
centre du village
dans un petit immeuble Jde 4 appartements

¦4 PIÈCES ¦
séjour , cuisine séparée I
parfaitement agencée, 3 ¦
chambres à coucher , salle ¦
de bains, W. -C. séparés.
Annexes : 2 places de I
parc extérieures, gran- I
de cave.

Prix de vente : ¦>
Fr. 395.000.-. ¦

H 59116-22

A vendre de
particulier sur le
Littoral

appartement
4% pièces
en PPE
2 salles d'eau, grand
salon avec cheminée,
cuisine habitable,
garage privé.

Tél. 25 44 92.
59090-22

TRAVERS
A vendre,
plein centre,

IMMEUBLE
habitable, sans
confort.
5 appartements,
cave, combles.
Au plus offrant.

V (021 ) 6534336.
18126-22

4 \Fontaines

Pour Fr. 2575.-
par mois

Devenez propriétaire d'une villa indi-
viduelle, 6 pièces avec jardin d'hiver,
terrasse et parking couvert.
Financement à disposition.
Tél. (025) 5311 22. 13193 22

Vous êtes INDÊPENDANT(E)

Vous aimeriez
avoir VOTRE
BUREAU

au centre ville de Neuchâtel.
En partageant les structures
existantes: réception ; tél.; ré-
pondeur; secrétariat ; fax ;
comptabilité; salle de confé-
rences; TV viéo; bar; service
de nettoyage.

VOUS AUREZ + pour - de
frais.
Faire offres sous chiffres
H 028-710291, à Publicitas,
case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 29473 26
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Maladièré 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX : B8,96 1°
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX:
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VÏLLIERS:
Garage des Sapins Tél . 53 20 17



Location vente
(sans charges)

4V2 pièces de 121 m2 + 2 balcons + terrasse 2.300.- 590.000.-
51/2 pièces de 154 m2 + balcon + terrasse 2.750.- 720.000.-

Pour visiter également le samedi et le dimanche,
veuillez vous adresser à:

PAUL MESSERLI, INGÉNIEUR CIVIL SIA, Crible 5.
2072 SAINT- BLAISE, (038) 33 55 30

Privé : avenue des Alpes 9 - 2000 NEUCHÂTEL
(038) 25 11 24.

CASTEL REGIE
A louer, à Neuchâtel

centre ville, Beaux-Arts 3
pour bureaux ou cabinet médical

SURFACE I
ENVIRON 140 m2 [
répartie sur 7 pièces (rez-de-chaussée).

Possibilité de rénovation et de transformation
au gré du preneur.

Renseignements et visite : 59120 25
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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A louer

à Monruz, Falaises 50

I villa I
l au bord du lac ]

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

grand living avec cheminée.
Port privé.

Jardin de 2000 m2 arborisé.
Loyer : Fr. 3300.-.

Pour visiter: vendredi 6 et samedi 7
septembre 1991 dès 10 h ou sur rendez-
vous par téléphone (038) 25 79 19 ou
^  ̂̂  ̂""¦ 28485 26

\ _̂ /

CASTEL REGIE
A louer tout de suite ou à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

surface 200 m2 sur 2 niveaux, plus une réserve de 90 m2.
59119-26

l u  ChrîÎPrî ll

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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rÀPÔÏLO 1 (25 21 12) ""T
LES COMMITMENS 15 h - 17 h 45 - 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.

SSPOU 2̂T?T!ï 12)
ATLANTIS 1 5 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 12)
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)..._ f _
POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 18 h -
20 h 30. (Vend. sam. noct. à 23 h). 16 ans. 2e
semaine. Un film de Kathryn Bigelow, avec Patrick
Swayze, Keanu Reeves. Jeunes et physiquement
beaux, ils mènent une vie dangereuse et poussent
leur quête d'absolu jusqu'à tenter l'impossible. Du
jamais vu!

BIO (25 88 88)_ "~~ __ _J
JALOUSIE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. (Vend. sam. noct.
à 23 h). 1 6 ans. Première vision. Un film de Kaath-
leen Fonmarty, avec Lia, 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.

PALACE (25 56 66)
DOUBLE IMPACT 16 h 30 - 20 h 45. (Vend. sam.
noct. à 23 h). 1 6 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. Sam./dim. aussi 14 h 30. 12 ans. 3e
semaine. De Michael Lehmann avec Bruce Willis et
Danny Aiello. Un tourbillon de gags, de plaisante-
rie et de bons mots dans cette comédie.

ROBIN DES 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 (25 30 00) ]

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 re trouve ((nouveau pauvre», sans métier,
sans argent, sans famille. Tout est ((formidable»
dans cette comédie aux inénarrables épisodes.

BOIZ'N TEH HOOD (ven/sam. noct. 23 h). 16 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 œuvre d'une maturité étonnante.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO : 1 8 h 45, 21 h (sam/dim. aussi 16 h 30) DOU-
BLE IMPACT, 16 ans.

EDEN: 21 h CE CHER INTRUS (sam/dim. aussi 16h),
12 ans; 18h45 UN COEUR QUI BAT, 16 ans.

PLAZA : 21 h, (sam/dim. aussi 16h) POINT BREAK
EXTREME LIMITE, 12 ans. 18H30 JAMAIS SANS
MA FILLE, 1 2 ans.

SCALA : 16h, 18H30, 21 h ROBIN DES BOIS,
PRINCE DES VOLEURS 12 ans; (Sam/dim. 14H30)
CENDRILLON, pour tous.

EM3
COLISEE: VAN DAMME: COUPS POUR COUPS
(Ven. 20h30, dim. 17h30). LES DEUX SIRENES
(sam/dim/lun/mar. 20 h 30)

CINEMA DU MUSEE : vacances.

mm
APOLLO: 15h, 20hl5. (ven/sam. aussi 22h30)

(sam/dim. aussi 17h 30) (Dès 12 ans, à 15 h). Y A-T-
IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
(V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15 h, 17H45 , 20H15 (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.j. Le bon film à 17H45 dès 12
ans HALFAÔUINE - L'ENFANT DES TERRASSES
PALACE: 15 h, 17H15, 20H15 (ven/sam. aussi
22H45) BACKDRAFT (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15 h, 17h 15, 20H15 (ven/sam. aussi
22H45) EDWARD AUX MAINS D'ARGENT.

liM'Hl'MJ
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 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
£5 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
/ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038) 25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence p(038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils £5 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: <P (039) 28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant £"3 (038)251155;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel £3 (038)2074 35/2074 36
(14- 18b).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
£5 (038)229103 (1 1-12H30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
£5 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire £5 2473 33
(1 1 h30-12H30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400; aux stomi-
sés £5 (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)42 6252 (24h sur 24 h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre du Pommier: 20h30 Le Théâtre Un présente
La planète de la voisine (Prof.Schuss).
Pharmacie d'office : BORNAND rue de Saint-Mau-
rice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police y" 25 1 0 1 7 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£3 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h) .
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h £5 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) expositions: «Ex-
tra Muros», exposition de peintures organisée par la
Confédération dans le cadre du 700e anniversaire,
«Le Musée en devenir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes»,
«Graine de curieux » et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Château: exposition «le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie des Halles: ( 1 4/ 1 9h) Cédric Lavaud, pein-
ture-
Galerie de l'Orangerie: (1 4/ 1 8h30) Ricardo Gallus,
huiles.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 1 4-1 9h) Guillaume
Tell revient (expo BD).
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30 et
1 4h30-l 8h30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, Diana Miranda e Brasil
Exportacao, Brésil, Samba, chanson brésilienne.
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^A LOUER kl
au centre ville

SURFACE
COMMERCIALE
DE 225 m 2

à l'usage de bureaux ou
cabinet médical

Libre de suite ou à convenir

Renseignements
i et visites:

Il 7, rue du Château
2001 Neuchâtel

Il TéL038214021 II
^ L̂ ^̂ Ĥ ¦ '971 
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V SCHAFROTH S.A. -J

À LOUER
À SAINT-BLAISE

au cœur de la zone industrielle,
' proche des voies de communication

S Îffl̂ aSïSï^ S
pi flli BBMiUiWfffli ¦

¦ LOCAUX COMMERCIAUX ¦
OE 200 à 1000 m2 ;

^^  ̂ 18144-26 ^̂ "̂

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 m2 au 1 " létage d'un immeuble réno-
vé, état impeccable, avec équipement
pour 4 lignes téléphoniques + fax.
Pour visiter:
téléphone (038) 21 29 38. 59100 26

IPIIII v̂Illl ^
À LOUER
À MARIN
tout de suite
rue des Indiennes

S APPARTEMENT S
S VA PIÈCES 5
S MANSARDÉ B

salon avec cheminée , mm
grand balcon, cuisine S;
agencée, salle d'eau.
Fr. 1480.- + charges.
Possibilité de louer une |
place de parc dans le ga- 1
rage collectif.

18141-26 ¦

f > MARIN

" local
commercial

surface 296 m2

- Possibilité de divisions.
- Rue de la Gare 13.
- Conviendrait pour bureaux, petite industrie,

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

(p 244 245 ,78Y
W. SEILER S.A/

J

MIIIIJ6VI1II %
¦ À LOUER

A Neuchâtel, centre ville, ¦
pour le 1" octobre

5 372 PIÈCES B
Salon avec cheminée,
cuisine agencée, une salle
d'eau. 58958-26 I
LOYER MENSUEL
Fr. 1615.- + charges.



PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour un poste de magasi-
nier-livreur, dans une en-
treprise de la Beroche, nous
cherchons

AIDE-
MÉCANICIEN

expérimenté

Permis de conduire et no-
tions orales d'allemand sont
indispensables.

Votre profil correspond à
cette annonce !

A 

Contactez-nous
au plus vite. 18185-35

? Tél. 038 25 4444

LES TELECOM AU SERVICE DE TOUS

ET/T,

La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche

2 apprenti(e)s de commerce
et

4 apprenti(e)s électronicien(ne)s
pour le mois d'août 1992.

Elle offre :
- une formation complète de trois, respectivement quatre

ans dans ses différents services.

Conditions :
- être de nationalité suisse ou posséder le permis C,
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires.

A vous qui terminez vos études et désirez entrer dans la vie
professionnelle, la DTN offre une activité dynamique dans le
domaine en constante évolution des télécommunications.

Alors n'hésitez pas!
Pour de plus amples renseignements, prenez contact avec sa
division personnel et état-major , tél. N° 155 9000 (N° vert -
appel gratuit).

Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 59126 .40

Garage de l'Aviation
Mayor Frères
1530 Payeme
cherche

1 mécanicien ou
réparateur
automobile
1 manœuvre

Entrée immédiate ou à convenir.
<p (037) 61 68 72. 17929 36

PARTNER
W^

Û  2. rue St-Maurice Neuchâtel

EMPLOI FIXE À ZURICH
Vous avez une formation complète d'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
et êtes prêt(e)s à vous engager pour
environ 2 ans.
Nous vous offrons un poste varié et
intéressant au sein d'une équipe jeune
et dynamique dans une fiduciaire de
la banlieue zurichoise.
Une expérience d'environ 2 ans est un
avantage.
Si vous pensez correspondre à ce
profil, prenez contact au plus vite.

A 

Entrée en fonctions im-
médiate ou à convenir.

18187-35

? Tél. 038 2544 44

ËË)
MP FINKBEINER

MAGASIN POPULAIRE S.A.

Pour compléter l'équipe de vente
de notre magasin de Neuchâtel,
rue du Bassin 4, nous cherchons
une bonne

vendeuse
expérimentée, connaissant si
possible la branche chaussures
ou textiles.
Horaire de travail et date d'entrée
à convenir.

Votre offre de service avec curri-
culum vitae, photo, prétentions
de salaire est à adresser à la
direction de

MP Magasin Populaire S.A.
Pré-Neuf - 1400 Yverdon.

18176-36

l J

' Flore cosmétique concept-beauté ^
cherche dans votre région une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais ,
commissions, gratifications.
<p (037) 243 212 - 213. 58041-36 ,

Nous sommes à la recherche de

- INGÉNIEURS
TECHNICO-COMMERCIAUX

- INGÉNIEURS SUPPORT
bonnes connaissances en ALLEMAND et/ou AN-
GLAIS au bénéfice si possible d'une première expérience
professionnelle.

- INGÉNIEUR QUALITÉ INFO/ÉLECTRO
- INGÉNIEUR QUALITÉ « GÉNÉRALISTE»
bonnes connaissancs en ANGLAIS et titulaire du
certificat «ASPQ III» ou équivalent.

- INGÉNIEUR «GÉNÉRALISTE»
très bonnes connaissances en ANGLAIS esprit d'ana-
lyse et bon coordinateur.

- TECHNICIEN OE SERVICES
titulaire d'un CFC ou d'un diplôme ET (base mécanique ou
électro.) et au bénéfice de bonnes connaissances en
ALLEMAND et/ou ANGLAIS.

Vous êtes intéressés par un ou plusieurs
de ces postes... Il vous suffit de nous
appeler pour de plus amples renseïgne-

d&ËÊg&i&ï. ments ou de nous faire parvenir votre
WÈt- dossier de candidature qui ne sera

Bk traité qu'avec votre accord et dans
Wk la plus stricte confidentialité.
B 59117-35 Donato Dufaux

ra|!£lîl '1** W f  2̂, __ ^^^^^mMMWMM
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1 ÀWSÈL. 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Vous qui cherchez une activité manuelle,
saisissez votre chance...

Si
- voua marquez un intérêt particulier pour

les éfigins de manutention,
- vous aimez le mouvement,
- vous êtes polyvalent, dynamique et

sérieux.

Alors ¦

vous êtes le manutentionnaire
que nous Cherchons pour notre centrale de
distribution à Marin.

Au sein d'une équipe de 14 personnes, vous
vous occuperez du déchargement et du traite-
ment des marchandises à notre secteur de la
Halle des retours.

Nous offrons :
- place stable.
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux,
- restaurant d'entreprise. «IM-M

f"TJl TAPEZ #• 4003 #

i

On cherche

AIDE
DE CUISINE

avec permis.

Tél. 24 27 07, à 11 h. 28484-36

ï^lil W ITl[Tl[®lF̂OPEL. | | CHEVHDLET PONOIAC OMlTOOM» BUICK SiMfa

Vous êtes un mécanicien sur voitures expérimenté,
en même temps qu'un bon organisateur. Vous
comprenez l'importance de l'administration et vous
souhaitez mettre vos capacités à l'épreuve dans
notre entreprise dynamique, en tant que

conseiller au service clients
Ce job ne demande pas seulement de solides
connaissances professionnelles, mais encore beau-
coup de flexibilité et de disponibilité.

Pour pouvoir assurer avec succès les tâches de ce
poste exigeant, il est nécessaire de parler le français
et l'allemand, d'avoir le contact facile et un abord
agréable.

Intéressé? Alors faites-nous parvenir, s'il vous plaît,
une offre brève, accompagnée des documents
usuels ou prenez contact par téléphone avec Mon-
sieur R. Zbinden qui vous donnera de plus amples
informations.

IMerz+Amez-Droz Â&l
TÀtMiMalttAl

Rue de la Gabelle 33, 2501 Bienne
Tél. (032) 23 42 11. 59147 35

metro^JF A S  H I O N  S T O P .  E /

Pour notre boutique très spacieuse (800 m2), située au centre de
Bienne, nous cherchons dès le 1" octobre ou à convenir

directeur(trice)
d'une succursale de boutique

ainsi qu'une

remplaçante de direction
Personnes bilingues (français/allemand), indépendantes, capables
de prendre des initiatives.
Souhaitez-vous assumer davantage de responsabilités?
Avez-vous de l'intérêt pour une mode jeune?
Souhaitez-vous diriger et motiver une équipe collégiale d'environ
18 personnes. Appréciez-vous un travail exigeant?
Nous tenons une très large gamme de vêtements , sous-vêtements ,
chaussures, accessoires pour dames et messieurs.
Votre travail se composera de:
- toute la présentation de la marchandise ,
- conduite du personnel,
- tenue du livre de caisse et travaux de bureau en général,
- aide à la gestion de la marchandise ,
- last but not least: vente et présence permanente au magasin.
Nous offrons:
- une entreprise orientée vers le travail collégial,
- une activité indépendante,
- de bonnes prestations sociales,
- un salaire adapté aux responsabilités et capacités.
Une expérience dans la branche mode est indispensable. Nous
vous mettrons volontiers au courant de ce travail à responsabilités.
L'âge idéal pour occuper ce poste se situe entre 25 et 38 ans.
Nous attendons avec plaisir votre candidature écrite, ac-
compagnée d'une photo et des documents usuels à l'adres-
se de Monsieur Gabathuler, Métro, stock central, rue
Dufour 102, 2502 Bienne.
Pour renseignements oraux , téléphone (032) 41 34 34 (le soir
entre 18 et 19 h 30 ou le samedi). 59148 36

Restaurant
Le Derby Neuchâtel
cherche

sommelière
Entrée immédiate.
<p (038) 2410 98.

18206-36

Pour d'importants travaux routiers et
industriels, nous cherchons

un ingénieur
en génie civil

(entrée en fonctions à convenir).
Adresser offres manuscrites à:
ANTEC - Groupement des bu-
reaux d'ingénieurs - S. OPAIM et
R. WEINMANN S.A. - Evole 42 -
2000 Neuchâtel. 18122-36

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

DESSINATEUR
GCEBA
cherche place
stable,
date d'entrée
à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-8275. 18093- 38

URGENT

ÉLECTRICIEN
INGÉNIEUR ETS
français /anglais
/espagnol parlé et écrit ,
actuellement au
chômage, sans revenu
cherche, pour tout de
suite, travail de
développement
appareils électroniques,
technique de mesure ,
énerg ie BT/HT, auprès
d'ingénieur ETH.

Tél. (032) 53 33 78.
13134-38

Cuisinier
28 ans,
effectue
remplacement dès
le 1" octobre.

Tél. 038/21 15 72.
18092-38

Kiosque
de la ville
cherche

vendeuse
remplaçante
URGENT.
Tél. 24 73 12.

18162-36

PROMOTION
ET PUBLICITÉ
Pour Neuchâtel, nous
cherchons tout de
suite 4

vendeurs/
vendeuses
indépendants, ainsi
que 9 personnes
(hommes, femmes)
pour opérations
promotionnelles.
Tél. (022) 785 21 00
- Sophie. 59139-36

PARTNER
?Cep"

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

URGENT!!!
Pour une mission temporaire de
longue durée

FERBLANTIER
QUALIFIÉ

Contactez-nous.

Bonnes conditions
d'engagement +

A 

GRATIFICATION
contractuelle. teiee-as

Tél. 038 2544 44

Notre futur Home médicalisé
se trouve dans un endroit idyl-
lique, situé à La Chaux-de-
Fonds.

Afin que tous les atouts néces-
saires soient réunis pour y
accueillir nos parents, nous
cherchons

une personne
ou un couple

exerçant dans le domaine mé-
dical, intéressé et motivé par le
poste de direction.

Pour tous renseignements
a d r e s s e z - v o u s  à :
W 028-710485, à Publici-
tas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 18124-36

Crèche de Bienne Bubenberg
cherche immédiatement

JEUNE FILLE
pour divers travaux de ménage et
pour être avec les enfants.
S'adresser à la directrice
M. Cattin,
rue Bubenberg 47,
2502 Bienne.
0 (032) 42 35 76. teiso-ae

C'est le meilleur temps pour passer
une année en Suisse allemande:
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

3 monteurs électriciens
3 monteurs en chauffage
3 mécaniciens
4 serruriers constructeurs

Profitez de cette chance d'apprendre
l'allemand !
Nous sommes capable de vous offrir
des conditions très favorables:
- salaire avantageux
- paiement d'une chambre
- proximité de Zurich (15 minutes).
Téléphonez à M. F. Liidi. tél.
01/945 08 70. Wasmu AG, 8604
V o l k e t s w i l, auss i  samed i
10 h-12 h. 28474-36
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Delphine. Elise et Yannik

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Charlotte
le 3 septembre 1991
Catherine ETIENNE
Gilbert ZBINDEN

Maternité de Couvet
2112 Môtiers 59232-77 .

f  \
Véronique, Philippe et Marie

BURKI-ZA R ont la grande joie
d'annoncer la naissance o"

Aline
le 4 septembre 1991

Maternité Rue des Moulins 31
Beroche 2000 Neuchâtel

. 95878-77 ,

AUTRES DECES

# District de La Chaux-de-Fonds
Maria Messerli, 84 ans; Oscar Samml
66 ans, les deux à La Chaux-de-Fonds

ÉTAT CIVIL

-CARNET 

¦ NAISSANCES - 12.8. Paulo
France, Dany, fils de Carlos Alberto
et de Videira Paulo Teixeira
France, Maria de Fatima. 25. Ser-
doura Carvalho, Davide, fils de An-
tonio José et de Serdoura Carvalho,
Ana Maria. 27. Gnâgi, Marjorie,
fille de Philippe Roland et de Gnâgi
née Zaina, Patrizia Vilma ; Conti,
Valentin Honoré Léandre, fils de Pa-
trick Albert et de Conti née Lashe-
ras, Olga Marie. 28. von Allmen,
Delphine Elisabeth, fille de André
Laurent et de von Allmen née Godil-
lot, Annie; Vouga, Camille Pauline,
fille de Gérard Jacques Albert et
de Lehner Vouga née Lehner, Ca-
therine; Ferlisi, Joël, fils d'Antoine et
de Ferlisi née Huguenin-Dumittan,
Claudia. 29. Zbinden, Barbara, fille
de Christian Fritz et de Zbinden née
Kleeb, Johanna; Spengler, Tania
Elsbeth Céline, fille de Karl Frédéric
et de Spengler née Schild, Barbara.
30. de la Fuente, Valentin, fils d'An-
tonio et de de la Fuente née Javet,
Isabelle Andrée; Amsler, Antoine,
fils de Cédric Pascal et de Amsler
née Monod, Seihla.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE
— 29.8. Anton Pavon, José-Luis et

Mistelli, Isabelle Denise; Perrin,
Pierre Antoine Charles et Ennajdi,
Naïma; Soguel, Frédéric Roland et
Robyr, Dominique Andrée. 30. Beu-
chat, Maurice Germain Léon et
Meyer, Verena. 4. Capocasale,
Marco et Sauvain, Marie-Noëlle.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 29.8.
Gatti, Kamel et Bischoff née Cho-
pard, Nicole Andrée; Stauffer,
Jean-Michel et Meyer, Florence Cé-
cile Geneviève; Thiébaud, Olivier
Philippe et Gyger, Carole Beatrix.
30. Antoniazzi, Pierre et Reviron,
Annie Suzanne Thérèse; Vivian,
Claudio Wolfango et Barzaghini,
Anne-Marie; Seevers, Stig Oscar
Christian et Schild, Véronique.

¦ DÉCÈS - 25.8. Stelling, Alice
Emilia, née en 1905, célibataire.
26. Monnier née Sieber, Anna
Frieda, née en 1922, épouse de
Monnier, Léon Léopold Adolphe. 30.
Doudin née Racine, Edith Solange,
née en 1921, veuve de Doudin, Ro-
ger Jacques. 31. Coucheman,
Alexandre, née en 1973, céliba-
taire; Stampfli, Oskar Arthur, né en
1916, époux de Stampfli née Knu-
bel, Lydia.
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HMjMHii NEUCHÂTEL
Car c'est par la grâce que vous |

êtes sauvés , par le moyen de la foi. 1
Et cela ne vient pas de vous, c'est le 1
don de Dieu.

Ephésiens 2: 8

Madame Doris Borel ;
Monsieur et Madame Michel Borel et leur fille Aline , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Daniel Borel et leurs enfants , Vincent et Valérie, à 1
Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Borel et leurs enfants, Frédéric et I
Nathalie , à Bôle;
Monsieur et Madame Anton-Marco Borel et leurs enfants, Solange et I
Florian , à Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger BOREL
I leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , parent et ami , que 1
| Dieu a repris à Lui , dans sa 77me année , après de longues souffrances.

2000 Neuchâtel , le 3 septembre 1991.
(Av. des Cadolles 13)

I Selon le désir du défunt , l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la I
S famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

™'''',''' '̂'l̂ ''''''''
l'''''' ^̂ 18330-78 WÈ

I
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J'ai combattu le bon combat ,

J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7

Monsieur Claude Vaucher;
Monsieur Bernard Jaunin ;
Les familles Vaucher , Jaquet , Lâtt ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le départ subit de

Madame

Madeleine VAUCHER-jAUNIN I
enlevée à leur tendre affection le jeudi 5 septembre au matin , dans sa 81 me I
année, pour rejoindre dans la patrie Céleste les bien-aimés qui l'ont 1
| précédée.

2006 Neuchâtel (home des Charmettes)

f Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi 9 1
septembre , à 14 heures, suivi de l'incinération.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmwmamumuwuumÊmmm PESEUX mmummmimmsmmÊmamsm
Venez à moi vous tous qui êtes 1

fatigués et chargés et je vous soula- 1
gérai.

j Madame Maud Othenin-Girard-Bâhler , à Peseux ;
j Monsieur et Madame Robert Othenin-Girard , à Couvet , leurs enfants et I
S petites-filles ;
1 Monsieur et Madame Charles-André Othenin-Girard , au Locle, leurs I
i enfants et petits-enfants;
i Monsieur et Madame Roland Othenin-Girard , à Neuchâtel et leurs enfants; j
| Madame et Monsieur Georges-André Junod-Othenin-Girard , à Peseux , leur 1
i fils Steve et son amie Sylviane;
3 Madame Nicole Giauque, à La Chaux-de-Fonds;
| Monsieur Stéphane Othenin-Girard , à Malvilliers ;
I Les descendants de feu Charles Othenin-Girard ;
| Les descendants de feu Arnold Bâhler ,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de
i

Monsieur

André OTHENIN-GIRARD
I enlevé à leur tendre affection dans sa 90me année.

2034 Peseux , le 4 septembre 1991.
Rue de Boubin 4.

Le culte sera célébré au temple de Peseux , samedi 7 septembre, à 10 heures, 1
suivi de l'inhumation au cimetière. 1

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦¦¦aMrtMIM  ̂ 95879-78 M

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
I d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de 1

B répondre à chacun , la famille de

Monsieur

I Jules BURGY S
I vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois I
I de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
I reconnaissance.

1 Saint-Biaise, septembre 1991.

Notre maman et grand-maman aimait l'amitié , la générosité et les fleurs.

Vous avez été généreux envers elle et envers nous au moment de son départ. 1

; Nous tenons ici à remercier tous ceux qui , par leur don à la paroisse de La i
\ Brévine , leur envoi de fleurs , leur présence ou leur message, nous ont f)

= réconfortés lors de cette douloureuse séparation.

Jean-Phili ppe, Claude-Alain PATTHEY
et famille

H La Brévine
|gIMBIj™rH,''|l̂ ^Ma™  ̂ 59128-79 iH

I 

Profondément touchés par les nombreux témoi gnages de sympathie , d'affec- 1
tion et d'amitié et par les hommages rendus à

Monsieur

Fritz MAIRE
ses enfants, petits-enfants et parents , expriment leur gratitude et remercient ||
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou de dons , leur ont été un I
précieux réconfort.

Brot-Dessus, septembre 1991.
18245-79 • .

I 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus ||
lors du décès de

Madame

Hélène JEAN NET I
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à |
sa douloureuse épreuve, soit par leur présence , leurs messages, leurs dons , ou 1
leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
| Fleurier , septembre 1991.

mmmÊimmummmmmmmmummmmÊÊÊÊÊÊmmm^mmm^mmmsammsmmÊmwBmmmmmmmm 95883-79 El

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

Madame

Nadia DROZ I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1

< douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

I

EIle leur exprime sa reconnaissance émue.

Thielle, septembre 1991.

I 

Claude nous laisse un grand vide ; |
mais nous sommes émus de sentir 1
l'empreinte qu 'il laisse en chacun de

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu vos messages de I
sympathie lors du décès de

Monsieur

Claude H U G U E N I N  |
En présence de tant d'affection , de sympathie , de dévouement , qui nous ont |
profondément touchés , nous vous exprimons toute notre reconnaissance.

A vous qui avez écrit , qui êtes venus de près ou de loin , qui avez envoyé des |
fleurs magnifiques et remis des dons , nous ne pouvons que dire : Merci du |
fond du cœur.

Danièle Huguenin-Dubois ,
ses enfants , petits-enfants et familles.

WÊÊÊÊÊÊIÊIIÊÊmWiMÊÊKS '' "WKÊSÊWÊÊÊS& 59127-79 EU

PAROLE DE LA BIBLE

Tout ce que vous vou-
lez que les hommes fas-
sent pour vous, vous
aussi, faites-le de même
pour eux, car c'est la loi
et les prophètes.

Matthieu 7, 12.

L'homme ne vivra pas
de pain seulement , mais
de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.

Matthieu 4, 4.
i

Si quelqu'un est en
Christ, il est une nou-
velle créature. Les cho-
ses anciennes sont pas-
sées ; voici : toutes cho-
ses sont devenues nou-
velles.

2 Corinthiens 5, 17.

Ne rendez pas mal
pour mal, ni insulte pour
insulte ; au contraire , bé-
nissez, car c'est à cela
que vous avez été appe-
lés, afin d'hériter la bé-
nédiction.

1 Pierre 3, 9.

Ceux qui espèrent en
l'Eternel renouvellent
leur force. Ils prennent
leur vol comme les ai-
gles ; ils courent et ne se
lassent pas, ils marchent
et ne se fatiguent pas.

Esaïe 40, 31.

L'Eternel est près de
tous ceux qui l'invo-
quent, de tous ceux qui
l'invoquent avec vérité.

Psaumes 145, 18.
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Qu'elle est belle, la vallée!
ORESTIE 91 FÊTE POPULAIRE, JOUR J-6/ les Grisons participeront à la fête

¦ i n groupe de danses folkloriques,
| une chorale et une fanfare. En

tout, quelque 80 personnes vien-
dront représenter la vallée romanche
de Schons, à Cernier, dans le cadre de
la fête populaire Orestie 91. Point
d'orgue à une série d'échanges chaleu-
reux.

En automne 87, lorsque le Conseil
d'Etat a créé un groupe chargé, de
réfléchir à ce qui pourrait se faire par
ici pour le 700me, il lui a donné man-
dat de favoriser des échanges avec les
cantons de Sainr-Gall et d'Argovie.
Bonne idée, s'est dit le groupe, mais
pourquoi ne pas y ajouter une vallée
romanche?

Le Conseil d'Etat ayant accepté le
principe, contacts ont été pris avec cer-
tains exilés grisons, habitant le canton

de Neuchâtel. Contacts qui ont finale-
ment amené le groupe et le Conseil
d'Etat à découvrir la vallée de Schons.

Les échanges commencés ayant été
fructueux, il fallait les poursuivre.
L'Ecole normale est donc allée camper
une semaine dans la vallée. Histoire de
la passer au peigne fin. Résultat,- un
fascicule d'une centaine de pages, édi-
té par le Département de l'instruction
publique. On y trouve des renseigne-
ments tant sur Ja géologie, la végéta-
tion, la faune et l'agriculture de la
vallée de Schons, que sur son histoire,
sa langue et ses traditions.

Et lorsque la commune du Pâquier a
émis l'idée de célébrer le 700me par
une course relais qui aboutirait à plan-
ter un sapin quelque part en Suisse
centrale, Michel de Montmollin, le délé-
gué du Conseil d'Etat au 700me, lui a
suggéré d'aller le planter dans cette
vallée romanche.

Une délégation du Conseil d'Etat et
des sociétés neuchâteloises de chant et
de costume a également été invitée, en
mai, à assister à la Landsgemeinde de
la vallée. Un week-end chaleureux.

-Nous avons eu un contact du ton-
nerre, précise Hannî Haag, responsa-
ble de la Société du costume neuchâte-
lois. Aucun problème de langue, et nous
avons été reçus comme des rois.

Le retour se fera la semaine pro-
chaine, puisque trois groupes folklori-

ques de la vallée sont inscrits au pro-
gramme de la fête populaire Orestie
91.

La seule crainte de Hanni Haag:
-Que nous n'arrivions pas à les rece-

voir aussi bien que nous l 'avons été
chez eux !

En tous les cas, les sociétés grisonnes
se produiront à Cernier le 1 4. Un spec-
tacle qui culminera avec une danse
d'ensemble des groupes romanches et
neuchâtelois.

Une certitude, cependant, du côté de

la Société du costume neuchâtelois: on
n'en restera pas là.

0 M. Ku.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 28

Pavillons hauts
Neuf fanfares et une dixième qui

sonnera avec le bon pain des boulan-
gers: les fanfares des quatre coins du
canton seront à l'appel d'Orestie 91.
Leurs noms à eux seuls font un mor-
ceau d'âme du pays: L'Union, Les
Cheminots, Les Cadets, La Persévé-
rante, L'Ouvrière, L'Avenir, L'Espé-
rance.

Participation succès, apprécie leur
président cantonal Alain Petitpierre, si
l'on considère que c'est le week-end
du Jeûne, et que de nombreux corps
de musique sont engagés dans d'au-
tres fêtes du 700me.

Le moment est bon pour faire la
fête dans le monde des fanfares neu-
châteloises. Grâce aux cours donnés
par les professeurs du conservatoire
dans les districts, la formation des
jeunes a fait un bond en avant, la
relève est assurée, et le moral est au

beau majeur. Les directeurs peuvent
développer un répertoire plus varié:
c'en est fini des concerts tenant en
trois grandes ouvertures et deux mar-
ches. La variété, le swing, voire même
la disco ont pris le haut du pavé sous
l'impulsion d'éditeurs actifs.

Côté composition, l'imagination mu-
sicale ne manque pas. La création
contemporaine est plus difficile, pas
évidente à jouer, dit Alain Petitpierre,
et demande un effort au public. Elle
est pourtant vivace et répond géné-
reusement aux besoins éclairés du
concours. Les directeurs ne la jugeront
peut-être pas compatible avec la
fête, et le président cantonal est prêt
à jurer qu'on n'en entendra pas beau-
coup à Cernier. Voire... admet-il
après qu'un ange à pavillon de cuivre
ait passé, /chg

TIPI DE LA TECHNIQUE - Répon-
dant à l'aspect croisé de la billette-
rie, relent d'ouest à ouest. chg- M-

Hache et tronçonneuse
PAYERNE/ Gilbert Schulé en fo rêt

C 

'Hache 91 : ce n'est pas un nou-
veau crime, mais un joli clin d'ceil
aux manifestations du 700me.

Sous ce titre se cache également une
exposition pour le moins originale: Gil-
bert Schulé expose au refuge de Bou-
lex-Dessous, près de Payerne, le fruit
d'une démarche totalement novatrice.
Près de 60 toiles peintes à la hache et
à la tronçonneuse seront présentées en
pleine nature. ((Pour les gens qui ne
vont jamais dans les galeries», exp li-
que l'artiste. Troquer hache et tronçon-
neuse contre un pinceau, la démarche
n'était déjà pas courante. C'est pour-
tant ce qu'a fait voici quatre ans Gil-
bert Schulé. L'ancien bûcheron quittait
la forêt pour se tourner vers des activi-
tés artistiques: pyrogravures, puis pas-
tels, huiles* Mais la voie classique ne lui
a pas suffi : bientôt il reprenait ses
anciens outils, pour un usage hors du
commun: la peinture. Après trois ans de
recherche pour mettre au point une
technique nouvelle, il expose pour une
première fois, en forêt bien sûr.

— J'ai toujours aimé le mouvement
de la hache, c 'est souple, élégant. J 'ai
essayé de reproduire cela sur une
toile: c'est un effet que l 'on ne peut
produire avec un pinceau.

Le résultat est étonnant: pareils aux

GILBERT SCHULÉ - Il a gardé ses outils de bûcheron. &

veines du bois, la peinture étalée à la
hache dessine de douces ondulations,
évoquant les déchirements du ciel
après l'orage. Palette choisie, des ca-
maïeux de bleus, d'orange, d'ocre, de
gris ou de violet, recréant une saison,
une lumière bien particulières. A la
tronçonneuse, Gilbert Schulé façonne
des arbres jaillissant du sol, des bran-
ches folles, tandis qu'il dessine barriè-
res et collines avec de longs traits «dé-
goulines».

A côté de ces productions nouvelles,
les amis du peintre retrouveront des
oeuvres beaucoup plus classiques: les
pyrogravures, les pastels et les huiles
pour lesquelles l'artiste est connu.

— Je ne veux pas me limiter dans
une technique: j 'ai envie de peindre
tout ce que j 'ai dans la tête et aller
jusqu 'au bout de mes idées.

Quitte à surprendre son monde.
Agréablement.

OJ. Mt

0 Exposition Gilbert Schulé, refuge de
Boulex-Dossous , sortie de Payerne direc-
tion Lausanne, samedi et dimanche 7-8 et
14-1 5 septembre, de 10 h à 18 heures

# D'autres nouvelles du Sud du
Lac en page 27

Bacchus s'expose
BOUDRY / Musée de la vigne et du vin

MUSÉE — Une exposition qui se veut accrocheuse. oig- £-

D

ionysos, alias Bacchus, dieu grec
de la vigne, du vin et du délire,
trônant sur des caisses des plus

grands Bordeaux, c'est la première
image que découvrira le visiteur de la
nouvelle exposition temporaire du Mu-
sée de la vigne et du vin au château
de Boudry. Une expo intitulée «Bacchus
et les Suisses» que le conservateur Pa-
trice Allanfranchini a voulu accrocheuse,
pleine de sous-entendus par rapport à
l'alcool, mais sans que le ton soit mora-
lisateur.

Ce Bacchus-là, beau, c'est sa période
de l'adolescence, de séduction. Plus
loin, aux côté de vins plus pétillants, on
découvre le Bacchus gros et barbu,
celui du plaisir. Il amène tout naturelle-
ment au populaire et là, c'est un petit
miracle: la reconstitution du célèbre
Strauss, à Neuchâtel, avec table,
lampe, prix courant. On s'y croirait!

La jeunesse est aussi au-devant de la
scène, notamment tout ce qui touche au
milieu estudiantin. On y découvre par

exemp le une grande photo d'étudiants
neuchâtelois faisant la fête et parmi
eux, un ancien président de la Confé-
dération. N'insistez pas, on ne vous
dira pas lequel... Tout le secteur des
apéritifs, avec l'incontournable absin-
the, les sociétés d'abstinence, l'alcool
au volant, la santé, sont également
représentés. L'ensemble étant abon-
damment illustré d'affiches, de ta-
bleaux, de publicités en faveur des
vins, des apéros, de l'alcool en général.

Le vernissage de cette exposition qui
s'étalera jusqu'à la fin de l'année, aura
lieu en fin d'après-midi, au moment où
sera donné le coup d'envoi de Boudry-
sia, fête bacchique par excellence. Une
sympathique coïncidence.

0 H. Vi-
0 Musée de la vigne et du vin, au

château de Boudry, exposition ouverte du
jeudi au dimanche de 14 h à 17 heures

% D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 25.

CAHIER f^
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Ligne CFF Travers-Pontarlier :
le rail et le bus complémentaires

Page 27

STEP DE PRÊLES -
Elle doit être assai-
nie. Les citoyens
ont accepté de
payer. yg- M

Page 30

Chère
épuration

C

e n 'est pas sans un coup au
coeur, accessoirement à l'es-
tomac que nous avons vu

une croissanterie de Neuchâtel
vendre des ...«quiches d'Al-
sace». D'origine lorraine, la qui-
che doit garder son nom comme
son orig inalité. Ajouter du fro-
mage râpé aux oeufs, à la crème
et aux lardons est un geste sacri-
lège; c'est marier la carpe au la-
pin. S'il y a encore au sein des
Grands Moulins de Paris, qui doi-
vent contrôler ici cette chaîne de
croissanteries franchisées, quel-
ques capitaux nancéiens des
Moulins Vilgrain, puissent les dé-
tenteurs de ceux-ci demander
qu 'on corrige le tir et que justice
soit ainsi faite à la Lorraine...

Cette fin de siècle est bien celle
de l'a peu près; tout le monde se
mêle de faire assez mal ce que
son voisin faisait généralement
très bien. On connaît ainsi des...
bries suisses et des gruyères bre-
tons! Trop sollicités par une socié-
té de consommation qui semble
heureusement avoir atteint ses li-
mites, les acheteurs ne savent
plus à quel saint se vouer. Le
sens de la marque disparaît peu à
peu. Ne parlons pas des jeans où
c'est la foire d'empoigne, mais
des stylos.

la corp e et le lapin

Parce que, vendeuse dixit, on
n 'y tiendra plus cette marque,
une papeterie en proposait une
quinzaine en réclame, ce qui
nous fendit le cœur, car qui fait
mieux sur cette terre que l 'Améri-
cain Shaeffer ? Une dame fort
charmante semblait l'ignorer, qui
entra dans la conversation; elle
avait, disons, un certain gabarit
qui ajoutait du poids à son assu-
rance. En faire le siège parut être
d'autant plus difficile que son
mari, monté aux créneaux, prit
son piolet, vanta un fabricant eu-
ropéen auquel la marque de ta-
bac qui l'a racheté a donné une
audience internationale.

Avocat du Connecticut, nous
tentâmes de lui expliquer que
ceci et que cela, mais sans grand
succès. Ulysse, qui se défia des
sirènes, aurait-il oublié qu 'on me-
sure plus la réputation d'un pro-
duit à son excellence, à la tradi-
tion qu 'il perpétue, aux satisfac-
tions qu 'il nous apporte qu 'à tout
le bruit qu 'il fait...

0 B.

Le billet de Benjamin



Actuellement
super pr °/ofitable:

Liquidati°/on
partielle
chez
Pfister Meubles
off. autorisée du 26. 8 -26. 10. 91

MMsMMmÊMeublesBBÊMÊ
Neuchâtel, Terreaux 7

21/1-91
58242-10 

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

JR&± Alfred Mùller SA
^^̂ ^B̂ B Av. Champs-Montants 

14 
b

%. B ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

VAR/ France A LOUER

villas
de 3 et 4 pièces

en pleine nature sauvage.
Loin de la foule des fronts de
mer, à 20 minutes des Gorges du
Verdon.

Location à l'année,
éventuellement au mois.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 50 60. 59083-25

À LOUER à l'avenue des
Alpes 11 - Neuchâtel

PLACES DE PARKING
intérieures, Fr. 150.-/mois,
e x t é r i e u r e s  c o u v e r t e s :
Fr. 100.-/mois.
Tél. (038) 33 55 30. bureau;

(038) 2511 24. privé.
18166-26

Y 
Fiduciaire 

^
Manrau Brunner Frossard

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

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

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser
à la gérance, avenue Fornachon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 33. 1761226

Kl E^J Membre de la Chambre fiduciaire J)

I A louer à Chez-le-Bart

I maison
villageoise

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

 ̂
Tél. (038) 31 43 63. 17476 26

C 1

À LOUER OU
ÉVENTUELLEMENT À VENDRE

La Chaux-de-Fonds

locaux
multiionctionnels
soit entrepôts, caves, garages ,

bureaux et appartements, situation
favorable par rapport aux voies

de communications routières
et ferroviaires.

Nombreuses possibilités
d'aménagement et d'utilisation.

S'adresser à :
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87, <p 039/23 78 33

58921-26 
J

A louer à Bevaix, Hameaux de
Buchaux

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

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

Luùrtrn NI
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Pour le 1" octobre 1991,
Parcs 83 à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1290.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

NEUCHÂTEL
Appartement

de 1 pièce
¦je Ch. des Trois-Portes 19.
¦je A louer dès le 1 " novembre 1 991.
•je Loyer Fr. 610.- + charges.

58938-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

dlillti 

A louer

1 4 PIÈCES |
à Port-Roulant,
tout de suite ou à convenir.
Fr. 1469.- + charges
+ place de parc.

[ PLACE DE PARC |
Perrelet, Marin,
dès le 1°' octobre 1991,
Fr. 32.-.

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

A louer, avenue des Alpes, dès
le 01.10.1991

I LOCAL I
l 123 m2 l
pour activités sportives ou cultu-
relles. Douche, W. -C, entrée in-
dépendante. Fr. 1500.- + char-
ges. 18165-26

EJjlBfiB
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À LOUER
À NEUCHÂTEL

Centre-ville
dans immeuble neuf,
accès facile

| surfaces
S de IOOO

j à 2000 m2
Conditions très intéres- j
santés.
Possibilité de louer
des places de parc
dans garage collectif.

_ 58901-26 i

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

SUPERBES
APPARTENENIS

Wi Pièces 133 m2

VA pièces 132 m2

VA pièces 79 m2
Pour tous renseignements :

28309-26

mWt W9M Îfflll
Le Landeron
Auf 1. Oktober oder nach Uebereinkunft
vermieten wir an sonniger, ruhiger Lage

3% Zimmer-
Attikawohnung

- Holzkùche mit Granitabdeckung
- Wohnzimmer mit Cheminée und Mar-

morplattenboden
- Wandschranke
- Bad/W.C.
- grosse Terrasse
- eigene Waschkùche
- Keller
- Autoabstellplatz.

Fr. 1750.- + NK
Weitere Auskunft oder einen Be-
sichtigungstermin erhalten Sie ger-
ne unter Telefon (031) 751 11 75/76.

18129-26

jgy*' 

CASTEL REGIE I
A louer à Cortaillod

Rue des Polonais

APPARTEMENT I
DE 2% PIÈCES I

Situation tranquille, jardin,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 950.- + charges.
Libre tout de suite. 59118-26 I

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

fflggËt Î EIZSMGCi pglli! W

41111 1̂111 %
À LOUER
dès le 1°' septembre
À BOUDRY
route des Buchilles

¦ 31/2 PIÈCES S
Séjour avec balcon, cuisi- Jne agencée, salle de bain, I
W. -C. séparés, 2 cham- ¦
bres à coucher.
LOCATION
MENSUELLE :
Fr. 1410.- + charges

H Possibilité de louer une M
place de parc dans le ga- ¦
rage collectif.

58957-26

A louer

appartement
5% pièces
+ loggia
est ville de
Neuchâtel. vue
panoramique sur le
lac, haut standing:
sol marbre et
moquette , 2 salles
d'eau en marbre,
cuisine agencée,
cheminée de salon.
Fr. 2390. - par

r mois.
Plusieurs garages à
disposition.
Libre
immédiatement.
Téléphone
(038) 51 48 89.

18149-26

¦ DEMAN. À LOUER

URGENT
Jeune homme cherche
APPARTEMENT
2 pièces, a Neuchâtel ou
env irons, cuisine
agencée , Fr. 700.-
max imum charges
comprises.
Tél. (032) 25 43 58.

18135-25

P ^ O Ê Ê Ê Ê ÊM *  WÊËÊËÊBÈm

Pour le 1" octobre 1991
QUARTIER SERRIERES

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1390.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 59039-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE ¦ !

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBlEsJ
À LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Possibilité d'entreposer des
voitures pour un garagiste.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.-
+ Fr. 10.- de charges.
Pour tous renseignements : 59086-28

mw^VwÈtm 1 TII m

I r̂ di f̂ 1
1 m^mmMBmmËMsSMSstEi

A repourvoir tout de suite ou
pour date à convenir
SERVICE CONCIERGERIE
dans immeuble Troncs 14, à
Neuchâtel

BEL APPARTEMENT
| DE 4K PIÈCES

à disposition. Cuisine agencée,
tout confort.
Loyer: Fr. 1490.- + charges.
Très bonne rémunération.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 59092 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIE I l u i  l l l l l l l  J



Double jour de fête

**** DIS TRICT DE BOUDR Y 
BOUDRY/ Noces d'or pour Clara et Charles-Henri Bindith

CHARLES-HENRI ET CLARA BINDITH
— Une idylle nouée entre Boudry et
Thielle. hvi- E

F

êter a la fois son anniversaire et
celui de son mariage, voilà qui
n'est pas courant. C'est pourtant ce

qui arrive, sur les hauts de Boudry, à
Charles-Henri Bindith, qui passe aujour-
d'hui même le cap de ses 76 ans et
célèbre, avec sa femme Clara (elle
aura 73 ans le 1 2 décembre), les cin-
quante ans de leur mariage.

Boudrysan de souche, Charles-Henri
Bindith est né là où toute sa famille à
vécu des générations durant, à la mé-
tairie Bindith, justement. C'est pourtant
à Thielle où elle habitait, durant la
Mob, qu'il a rencontré celle qui allait
devenir sa femme et chez qui il était
cantonné.

— Pendant une année, j 'allais la
retrouver pour fréquenter dans son vil-
lage à vélo. Au retour, c'était un peu
plus dur de remonter jusque chez moi,
se souvient-il un sourire aux lèvres. On
s 'est marié à Boudry et pour marquer
le coup, on a fait tout un tour en
calèche, jusqu'à Neuchâtel. C'était le

bon temps.

Trois ans après le mariage, le couple
a repris le domaine familial compre-
nant un petit train de campagne, des
vignes et, par la suite, une quarantaine
de ruches. Les Bindith ont eu trois gar-
çons, dont l'un a repris il y a neuf ans
le domaine, et deux filles qui leur ont
donné dix petits-enfants.

Le couple qui habite depuis 1972
dans un chalet utilisé autrefois comme
buvette, est bien connu au chef-lieu.
Clara a fait longtemps partie des Da-
mes paysannes et des Samaritains, et
Charles-Henri était membre de la So-
ciété des vignerons. Il a du reste tou-
jours une activité à la pépinière viti-
cole. Il aime aussi le bricolage sur bois
et continue de s'occuper de ses abeilles
dont le miel — elles n'ont pas mal au
dos... — est excellent; si, si, c'est vrai!
L'un et l'autre adorent aussi les voya-
ges. Pour leurs noces d'or, ils s'en iront
en Italie, en amoureux, /hvi

Village des
roses en fête

Les ((Ecureuils»
à l 'heure du 700me

Le village de Vaumarcus va célébrer,
demain et dimanche, le 700me dans la
joie et la bonne humeur. A cette occa-
sion, les autorités, ainsi que des délé-
gués de la commune tessinoise de Vira-
Gambarogno seront reçus par la popu-
lation.

— Au mois de juin, explique Pierre-
André Rebeaud, de la commission du
700me, nous nous sommes rendus au
Tessin dans le cadre d'un échange cul-
turel souhaité et mis sur pied par la
Confédération. Nous y avons découvert
une charmante commune d'importance
égale à la nôtre. L'accueil a été remar-
quable, et de nombreux contacts se
sont noués. Nous espérons donc que nos
amis de Vira-Cambarogno trouveront
autant de plaisir à participer à notre
fête dès demain. Un programme tout
particulièrement étudié pour la circons-
tance a du reste été organisé.

Après un apéritif de bienvenue, les
«Ecureuils» et leurs amis de Vira-Gam-
barogno se rendront en cortège jus-
qu'à la cave Keller, où la fanfare la
Lyre de la Beroche donnera un petit
concert. Dans l'après-midi, une visite de
la roseraie de la famille Hauser occu-
pera les invités. Quant au souper offi-
ciel, il se déroulera au château, dans la
superbe salle des Chevaliers.

— Pour dimanche, une torree typ i-
quement neuchâteloise à la cabane
Perrenoud, ainsi qu 'une promenade au
Creux du Van sont prévus afin que nos
nouveaux amis puissent découvrir la
région, poursuit P.-A. Rebeaud, qui
ajoute: Nous souhaitons vivement que
la population de Vaumarcus participe
à la fête. Dans cette optique et pour
marquer dignement le 700me, la com-
mune offrira le repas de samedi à midi
à toutes les personnes inscrites, /nr

Portail de
la discorde

f e  
tribunal de police de Boudry a

rendu son jugement dans l'impi-
toyable guerre que se livrent de-

puis longtemps Mme O.S. et M.Z. à
propos d'un ancien portail à clochettes
(voir «L'Express» des 17 mai et 30 août
1991). Une implacable querelle de
mauvais voisinage engendrée par de
plus anciens litiges que le juge a sage-
ment écartés, s'en tenant strictement aux
faits de la cause.

En faisant enlever le piquet métallique
fiché à la limite des fonds, O.S. n'avait
d'autre intention que de libérer le droit
de passage à pied dont elle jouit sur
toute la largeur du chemin en vertu
d'une servitude réciproque sur cette voie
d'accès aux deux propriétés. A l'évi-
dence, il n'y a pas eu dessein d'enrichis-
sement illégitime, élément constitutif du
vol. Dès lors, ce chef d'accusation n'a
pas été retenu.

Le dommage à la propriété a aussi
été abandonné, de même qu'une éven-
tuelle soustraction sans dessein d'enri-
chissement. Là également, l'intention fait
défaut. O.S. a agi dans le seul but de
bénéficier de la servitude dont elle dis-
pose.

Les deux parties s'accusaient mutuelle-
ment de dénonciation calomnieuse. Pour
des motifs juridiques, le tribunal ne les a
pas suivies, estimant notamment que
plainte et contreplainte pour ce chef
d'accusation génèrent un cercle vicieux
sans fin. Seules restaient l'injure et la
diffamation. Par les inscriptions «Volé à
M.Z.» sur les piquets de bois, fichés en
lieu et place du pieu métallique disparu,
cet accusé visait évidemment sa voisine.
De nombreuses personnes passant par
là les ont vues.

Dès lors, ces deux chefs d'accusation
étaient réalisés à satisfaction de droit. A
titre de sanction, le juge a condamné
M.Z. à tarais jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans — non sans
une certaine hésitation en l'absence de
repentir sincère — et 280 fr. de frais.

Quant à O.S., elle a été acquittée.
Mais cette guerre du portail à clochettes
n'est sans doute pas terminée. On s'at-
tend à un recours...

0 M. B..
# Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président et Michèle Piccolo, gref-
fière.

Un pasteur en or
COLOMBIER/ Beau bail pour Gabriel/e et Jacques Février

J

our de joie pour Gabrielle et Jac-
ques Février qui fêtent, aujourd'hui
à Colombier, leur 50me anniver-

saire de mariage. Tous deux ont suivi
leurs classes à La Chaux-du-Mîlieu. Se
destinant comme pasteur, J. Février a
alors fréquenté le gymnase de Neuchâ-
tel, puis la faculté de théologie à l'uni-
versité du chef-lieu.

Après le mariage célébré à Corcel-
les, le couple dont sont issus deux gar-
çons et une fille — la famille est au-
jourd'hui agrandie de cinq petits-en-
fants — s'est installé là où le conduisait
son ministère. A Valangin d'abord, du-
rant cinq ans, puis au Locle (1 2 ans) et
enfin à Saint-Biaise (23 ans). En outre,
en raison de la pénurie de pasteurs, J.
Février a été appelé à effectuer de
nombreux remplacements dans diver-
ses paroisses du canton. Et c'est au
moment de la retraite, en 1978, que
les jubilaires sont venus habiter à Co-
lombier.

Ils y coulent des moments heureux et
peuvent s'adonner à leurs distractions
Favorites: la lecture, les randonnées en

foret et la cueillette des champignons
pour le pasteur, les mots croisés pour
sa femme qui a dû restreindre ses dé-
placement il y a onze ans à la suite
d'un grave accident de voiture. Un sou-

venir douloureux qui n entamera en

rien ces noces d'or, fêtées comme il se

doit en famille, ces prochains jours ,

/jpm

GABRIELLE ET JACQUES FÉVRIER - Une heureuse retraite. £

FRANCE
M INFIRMIÈRES - Le ministre de la
Santé Bruno Durieux a décidé jeudi
de demander au préfet de la région
Franche-Comté de (( rapporter son ar-
rêté d'annulation de l'épreuve écrite
du diplôme d'Etat d'infirmières de
cette région», annonce le ministère
dans un communiqué. Quelque 250
infirmières sont concernées par l'annu-
lation de ce diplôme obtenu en juin
dernier, /ap

raron
¦ COLLECTION - Ces dernières
années, les collections de couvercles
de crème à café ont pris un essor
étonnant. Les adeptes de ce hobby
particulier tiendront une réunion pour
renseignements et échanges demain
après-midi au bar Le Fiacre, à Pe-
seux. /wsi

EN TRE-DEUX-LA CS

U KERMESSE CATHOLIQUE - La
grande tente rouge et blanche est plan-
tée aux abords de l'église catholique de
Saint-Biaise. Son aménagement intérieur
va bon train et sera fin prêt, demain, à
15 h, à l'ouverture de la kermesse an-
nuelle. Hormis les traditionnels stands,
hormis les jeux et concours divers, un
accordéoniste, M. Maire, rythmera la
soirée de ses mélodies. Dimanche après-
midi, la fanfare Concorda de Diesse
fera vibrer la toile de tente à l'heure du
café, /cej

Deux Thielles: la culture
LE LANDERON/ Portes à nouveau ouvertes ¦

L

a présentation du centre scolaire
et sportif des Deux Thielles à la
population du Landeron et de la

région se poursuit. Demain, en effet,
dès 1 9h, le volet culturel du centre sera
montré sous toutes ses coutures.

Si le temps le permet — et la météo
semble d'accord — , les participants
pourront, dès 1 9h, visiter, sur fond so-
nore, les lieux voués à la culture, soit la
bibliothèque, la salle de musique, le
forum, le biotope. Mais le grand ren-
dez-vous, le clou, est fixé à 20heures,
à l'aula: il s'agit de la présentation du
grand spectacle inaugural entièrement
conçu et réalisé pour l'occasion par
Jacques Cottier, Sonia Imer, Denis Tra-
chsel, Félix (Pierre) Imer et Suzanne
Merckaert.

Ce spectacle sera joué par quelque

200 participants, membres de prati-
quement toutes les sociétés à but cultu-
rel. Son thème? Un retour sur les 60
années qui ont séparé les deux inaugu-
rations de l'ancienne halle et de la
nouvelle salle de spectacle. Souvenirs,
émotions, joies et rires sont garantis.
Mais on ne vous en dira pas plus, il
vaut mieux juger soi-même sur place !

Après le spectacle, un vin d'honneur
offert par la commune sera servi dans
le foyer, ceci afin de transformer l'aula
en gigantesque salle de bal. Un bal
conduit tantôt par le Newcastle Jazz
Band, tantôt par la bandelle, tantôt
par le Rossignol. Inutile de préciser que
le spectacle et le bal sont gratuits et
que le prix des consommations est déri-
soire... /cej

¦ FÊTE PROTESTANTE - La fête de
la paroisse réformée du Landeron dé-
marre ce soir déjà avec une soirée
«spécial jeunes». Un grand concert de
rock est en effet programmé, et ce gra-
tuitement, à la cour du château, dès
20h. Boissons et petits en-cas boucheront
les creux des estomacs. Demain, toujours
dans la cour du château, place aux
comptoirs, aux animations multiples et
aux repas, /cej

¦ MURS DE PIERRES SÈCHES - La
section de Neuchâtel du Fonds mondial
pour la protection de la nature (WWF)
organise, demain, dès 9h30, une de ses
deux journées d'automne à Hauterive.
Elle aura pour thème les murs en pierres
sèches. Démonstration de réfection, ré-
fection proprement dite et exposé rela-
tif à leur intérêt biologique constitueront
les points forts de cette matinée passée
dans une des vignes de Christian Rossel,
/cej

Bambins sous le charme
CRESSIER/ Concert de Stefan Bucur

M

ercredi dernier, une trentaine
d'enfants de l'école enfantine et
les élèves des classes primaires

de Cressier, tous regroupés sous le toit
du centre scolaire, ont eu le loisir d'en-
tendre et surtout de voir les huit musi-
ciens de l'ensemble roumain Stefan Bu-
cur.

En signe de reconnaissance à une
habitante de la localité, Liliane Broillet,

organisatrice des concerts de l'ensem-
ble musical pour toute la Suisse, le
groupe a donné le meilleur de lui-
même aux enfants. Il a même dédié sa
prestation de Cressier à Claudia, en-
fant roumaine adoptée par la famille
Broillet grâce à l'aide de Stefan Bucur
qui était parvenu à accélérer les dé-
marches, /sh

Une étape à deux millions
SAINT-BIAISE/ Equipements des ports

Tout gros morceau pour la séance
du Conseil général du 19 septembre:
le Conseil communal sollicite un crédit
de 2.160.000 francs pour la mise en
place des équipements des deux
nouveaux ports créés sur le rivage
remodelé en raison du passage de
l'autoroute.

Le crédit est constitué de trois «pa-
quets». Le premier de 1.255.400
francs comprend la distribution de
l'électricité et, partant l'installation
de l'éclairage, l'amenée de l'eau de
boisson, le raccordement au réseau
de gaz ainsi que l'évacuation des
eaux usées. Il est, dans la foulée,
prévu d'installer une borne Eurorelais
sur la place de parc nécessaire pour
les utilisateurs de mobil-homes.

Le deuxième «paquet», qui consti-
tue une part de 374.200 francs,
comprend des équipements propres
au port: grue, échelles, hypromat,
points d'ancrage, supports pour
planches à voile, baraques et cais-
sons de pêche, mâts, bancs publics,
bouées de gréement.

Quant a la troisième part, pour
laquelle un crédit de 520.800 francs
est demandé, • elle sera employée
pour la construction du nouveau bâti-
ment de sauvetage. L'actuel hangar
de la société de sauvetage va être
prochainement démoli pour laisser le

passage a I autoroute. L'Office de la
N5 rétrocède en remplacement, ce-
pendant, 240.000 francs à la com-
mune qui sont à déduire du crédit
demandé. Neuf mille six cents francs
sont encore ajoutés pour les imprévus.

Si le Conseil général accepte de
donner suite à la demande de l'exé-
cutif, on atteindra le terme de la
première étape de l'équipement des
rives. La seconde sera celle de la
construction du bâtiment central poly-
valent avec dortoirs, de la buvette et
de l'atelier nautique. Et le Conseil
communal d'affirmer: u Pour ces réali-
sations, nous n'entendons pas précé-
der la demande. Ce n est qu 'après
analyse des besoins que ces construc-
tions — devisées aujourd'hui à un
peu plus de deux millions et demi de
francs — seront mises en place.»

Lors de la même séance, lé législa-
tif est encore appelé à voter un cré-
dit de 1 90.000 francs pour la parti-
cipation de la commune à la réalisa-
tion d'une canalisation d'eau claire
dans la route cantonale 5, à approu-
ver un nouveau règlement pour la
fourniture de l'eau, ainsi que le rap-
port de la Commission scolaire. Il se
prononcera, en outre, sur deux de-
mandes de naturalisation.

0 C. Z.
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SL \ Ae \a ftfl\aïVBS \ EŒTÔrS v"mA-jJm<-% \ "r  ̂
\
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s^s^pSî r'w '̂̂ r KI^̂ ^LmjMm:
Cuisine raffinée de Philippe Quivy

(Dijon).
Salles pour banquets et apéritifs

Au Gor du Vauseyon, Neuchâtel
Tél. 038/30 54 54 - Fermé le lundi

58211-13

Restaurant AMPHITRYON
NEUCHÂTEL

Piscines du Nid-du-Crô

Ouverture de 9 h à 24 h
Accès: route cantonale, à côté du port du Nid-du-Crô,
l'entrée est indépendante des piscines.
Fermé le dimanche dès 18 h et le lundi.
Tél. (038) 21 34 34. ,7391-13

Restaurant
Relais du Cheval-Blanc
Boinod 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 43 48 44

Samedi 7 septembre dès 1 9 h

SANGLIER
AU GRIL

entier
Animation: Michel Hofman.
Prière de réserver. 19136-13

20 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un an
de garantie. Fr. 250.- à
450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

58904-45

¦T OUVERT -1
/JOURS SUR /

- Grand choix de pizzas (aussi à l'emporter) ;
- La semaine : menu du jour
- Spécialités de viandes et de poissons
- Nos délicieuses pâtes
- Les spécialités du chef

I LE DIMANCHE I
OUVER T MIDI ET SOIR

L̂ Tél. (038) 
24 30 30 

28*70 13^

très grand choix neuls+occ.
des marques internationales
- des pianos électriques

- Keyboards

Tél. 031/ 441082 p,
(depms 1950) M

59124-45



Complémentarité en consultation

— Ré&ôu VAL-DE- TRA VERS l37e année du —̂ c
ASSOCIATION LIAISONS/ Sauver la ligne CFF Tra vers -Pontar/ie r

'association Liaisons, présidée par
P-, la Verrisane Véronique Gosteli, a
pris désormais un nouveau virage avec
une étude volumineuse sur la complé-
mentarité des transports publics dans
le Val-de-Travers. Depuis près de deux
ans, les plus chauds partisans de la
ligne CFF entre Travers et Pontarlier,
menacée de suppression par la régie
fédérale qui entend par là assainir une
situation financière dégradée, se dé-
pensent sans compter pour que le train
puisse continuer de circuler sur ce tron-
çon.

Les CFF envisagent de remplacer en
mai prochain le train entre Travers et
Pontarlier par un service de bus de
Fleurier aux Verrières. Cette étude de
substitution ne va pas au-delà de la

frontière franco-suisse. Liaisons et son
comité répondent ces jours par un pro-
jet d'étude sur la complémentarité des
transports publics dans le district, qui
sera soumis à tous les conseils commu-
naux concernés du Vallon. Cette consul-
tation devrait déboucher sur un rap-
port final à la mi-octobre.

Mercredi matin, Véronique Gosteli a
levé un coin du voile devant les partici-
pants à l'assemblée de la Fédération
du Transjuralpin, à laquelle Liaisons
s'est intimement associée depuis cette
année. En gros, et sous réserve de
retouches que pourraient faire les exé-
cutifs vallonnîers concernés, l'étude de
l'association vise à démontrer que les
transports publics peuvent être large-
ment utilisés dans le Val-de-Travers. Si

la situation actuelle n'est pas — et de
loin — satisfaisante, l'avant-projet n'en
propose pas moins des améliorations
concrètes visant à revaloriser le tron-
çon, à rendre les différents modes de
transports complémentaires et à adap-
ter certaines situations aux réalités ac-
tuelles. Il serait même possible ici ou là
de diminuer certains coûts.

La simple subsitution du rail par le
bus, prônée par les CFF, est un non-sens
pour Liaisons, qui rend attentif au fait
que ce remplacement n'engendrerait
que des économies minimes. Plus de
rames, horaires repensés, toutes les
propositions des Vallonniers insistent
sur la nécessité du district d'être vala-
blement relié aux régions voisines.

0 Ph. c.

EH]
¦ FÊTE DU SEL - C'est demain que
la Fête du sel, deuxième du nom, se
déroulera le long de la Vy Saulnier, à
Buttes. Ce grand rassemblement, que
les Butterons ont découvert l'an passé,
rappelle le commerce du sel entre la
Franche-Comté et le pays de Neuchâ-
tel. Il commencera à 1 1 h par un cor-
tège mené par la fanfare L'Ouvrière,
suivie des Croisés du sel, enfants qui
proposeront des sacs pleins à la po-
pulation. Le long de la rue, divers
stands, une brocante, des buvettes,
des jeux et des concours contenteront
les plus exigeants. Les philatélistes se-
ront également de la partie avec des
enveloppes spéciales sur le 700me, la
Fête du sel et Jean Tinguely. Des pan-
neaux décriront en outre l'exploita-
tion des salines, notamment à Aigues-
Mortes. Le cortège s'ébranlera à
l'ouest du village et suivra la Vy Saul-
nier. /mcf

Nouvelles
découvertes

archéologiques

SUD DU LAC

Engagées en 1987, les fouilles ar-
chéologiques liées à la construction de
l'autoroute RN 1 se sont prolongées
cette année sur le site d'Avenches, ca-
pitale de l'Helvétie romaine. La cam-
pagne 1991 a permis d'achever l'ex-
ploration d'un très riche cimetière des
Ile et Nie siècles de notre ère, implanté
le long d'une voie antique, à quelques
centaines de mètres à l'extérieur de la
ville gallo-romaine.

Les archéologues du bureau Archeo-
dunum ont annoncé jeudi qu'ils avaient
exploré minutieusement plusieurs dizai-
nes de sépultures vieilles de près de
1800 ans. La plupart de ces tombes
attestent la pratique de la crémation,
les ossements calcinés des défunts étant
en général enfouis dans des urnes de
verre ou de céramique déposées dans
des fosses. Quelques inhumations
d'adultes et d'enfants ont aussi été mi-
ses au |our.

De nombreuses offrandes accompa-
gnaient les morts dans leur dernier
voyage: des offrandes alimentaires
surtout (viande, vin, fromage), dépo-
sées dans des vases de terre cuite ou
de verre, mais aussi des objets de
parure, parmi lesquels deux superbes
boucles d'oreille en or, retrouvées dans
l'urne cinéraire d'une femme. La pré-
sence de pièces de monnaie, destinées
à payer le prix du passage dans l'au-
delà, a également été observée à plu-
sieurs reprises.

Non loin de là, les fouilles de cette
année ont permis d'achever l'explora-
tion d'une installation de meunerie hy-
draulique romaine, l'une des premières
attestées au nord des Alpes et parmi
les plus anciennes, puisqu'elle a pu être
datée du règne de l'empereur Néron
(milieu du 1er siècle après J.-C). /ats

Le mime, la lumière, le mouvement
FLEURIER/ les Mummenschanz attirent la grande foule à la Fleurisia

S

oudain, l'obscurité totale... Et tout
à coup un mince rai de lumière

montre une forme bizarre se contor-
sionnant en silence sur la scène. Des
moments magiques de cet acabit, les
400 spectateurs qui ont rempli les
moindres recoins de la salle Fleurisia
de Fleurier mardi soir en ont vécu avec
le célèbre trio suisse des Mummens-
chanz, toujours aussi souples après plus
de vingt ans de scène. Une grande
soirée, même si la nouvelle salle de
spectacles du village est destinée
avant tout aux sociétés locales, et que
certains spectateurs se sont plaints de
ne pas voir grand-chose depuis leur
place.

Pendant près de deux heures, les
Mummenschanz ont réinventé l'art du

mime pour les Fleurisans et tous ceux
qui avaient fait le déplacement du
pied du Chapeau-de-Napoléon. Le
spectacle, absolument muet, se déguste
à petites doses, sous la forme de sket-
ches où les situations drolatiques ne
manquent pas.

En première partie, Bemie Schiirch,
André Bossard et Floriana Frassetto,
les trois comédiens qui composent les
Mummenschanz, ont joué avec le public.
Grosses bouches qui se tordent, tuyaux
qui s'allongent ou se contractent, énor-
mes mains humaines chatouillant les
spectateurs, ballon rouge envoyé dans
la salle pour y être crevé, les artistes se
sont moulés dans toutes sortes d'objets
en leur donnant vie.

La seconde partie a permis à chacun

de constater que les comédiens dispo-
saient de ressources inépuisables en ce
qui concerne le jeu sous masque. Têtes
en pâte à modeler, têtes en valise,
têtes en rouleaux de papier de toilette
ou en bloc-notes, les matériaux em-
ployés sont extrêmement simples mais
permettent une formidable imagina-
tion.

Pour terminer, le public a réservé une
splendide ovation à ces trois artistes,
qui témoignent toujours du .même en-
thousiasme malgré leurs cheveux gri-
sonnants. Les Mummenschanz ont vu
Fleurier après avoir promené leurs con-
torsions silencieuses à travers le monde
entier!

0 Ph. c.

¦ SOIRÉE JAZZ - Les festivités
d'inauguration de la salle Fleurisia, à
Fleurier, se poursuivront demain soir
dès 20h30 par une grande soirée
jazz avec le concours de l'excellent
Big Band de Neuchâtel, un ensemble
que les Vallonniers avaient été nom-
breux à découvrir en avril dernier à
la maison des Mascarons de Môtiers.
Et pour les danseurs, les Swingin'Jo-
kers animeront un bal dès 22h 30,
jusqu'à tard dans la nuit, /comm

¦ TORRÉE - L'Association canto-
nale neuchâteloise du tourisme rural
(ANTR), présidée par la Covassonne
Josiane Petitpierre, organise, à l'occa-
sion de son dixième anniversaire, une
torrée à La Grande-Robella, en des-
sus de Buttes. Demain dès lOh, tous
les adeptes des vacances à la ferme
et les gens de passage sont invités à
cette manifestation campagnarde. On
pourra rejoindre les lieux de fête en
empruntant le télésiège au départ de
Buttes, /phc
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Les jeunes athlètes
se distinguent

Les ecolieres er écoliers (1978 et
plus jeunes) viennet de participer avec
succès à une rencontre comptant pour
le championnat suisse interclub. On no-
tait la présence des équipes de l'Olym-
pic de La Chaux-de-Fonds, le CADL Le
Locle et la FSG des Geneveys-sur-Cof-
frane.
0 Les principaux résultats : Ecoliers:

4x100m Jacot,Meier,Waelti,Vuille en 5686.
80m, P.Vuille en 1131. Jet du poids, P.
Vuille et J. Meier, 8 m Saut en longueur, J.
Meier, 4,57m Saut en hauteur, S. Jacot
1,40m. 1000m, S. Jacot en 3g 2866. A
Noter les excellents résultats de
R.Breguel(1981),l202 au 80m et 4,19 au
saut en longueur. Les garçons des Gene-
veys-sur-Coffrane ont obtenu 416 points et
se classent 1 er devant l'OlympicI, 406 pts;
CADL,405pt et Olympic II 386 pts. Ecolie-
res: 4 x 100m, Domini, Otz, Cuenat, Brùg-
ger en 5705; 80 m, Domini en 1 157.; jet du
poids Otz = 8,28m; saut en longueur,
Domini A = 4,49m; Saut en hauteur, Otz C
= 1,30m ; 1000m, A. Cuénat en 3g 5908.

¦ AGRÈS EN OR - Les gymnastes
féminines des Geneveys-sur-Coffrane
continuent sur leur lancée aux agrès.
Elles étaient récemment à Mels, à la
fête cantonale saint-galloise. Claude
Balmer a terminé première, au test 4,
devant Karine Monnier, tandis
qu'Odile Wagner, de Fontainemelon
prenait le 20me rang. A Triengen, lors
de la Trisa-Cup, les résultats du test 3
ont par contre été moyens. Le test 4 a
vu Karine Monnier se classer 2me,
devant Claude Balmer (3me), Camille
Jacot (lOme), et Odile Wagner
(39me). A signaler, également que
Claude Balmer et Karine Monnier se
sont qualifiées pour les champ ionnats
suisses, dont la 1 re manche se dérou-
lera à Winterthur, le 26 octobre,
/comm

Deux noms pour un asile

— Ké&n VAL-DE-RUZ 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL / Expulsé pour escroquerie

D

ix mois d'emprisonnement assortis
d'un sursis de trois ans, et expul-
sion, pendant cinq ans, du terri-

toire suisse. Tel a été le jugement pro-
noncé hier par le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz, à l'encontre d'un jeune
demandeur d'asile yougoslave. Pour
vol, escroquerie et obtention fraudu-
leuse d'une prestation.

Les faits reprochés au prévenu.

Albanais du Kosovo, le jeune homme
arrive en Suisse, et dépose une de-
mande d'asile. Refusée en janvier 90.
Ni une ni deux, le prévenu dépose une
seconde demande, en juin 90, sous un
faux nom. Il obtient ainsi une attesta-
tion de dépôt d'une demande d'asile,
sous ce second nom. Attestation qui lui
permettra de recevoir des prestations
financières de l'Office cantonal d'aide
aux demandeurs d'asile, pour un peu
plus de 4.000 francs.

Voilà pour l'escroquerie et l'obten-
tion frauduleuse d'une prestation.

Quant à la prévention de vol, le
jeune homme semble avoir eu un mois
noir. Huits vols, dans toute la région,
pour un montant avoisinnant les 40.000
francs. Et cela en l'espace d'un mois, du
23 décembre 90, au 27 janvier 91.

De ces huit vols, il n'en admet finale-
ment que cinq, après avoir tout nié.

Selon le mandataire du prévenu, ces
vols ont été commis alors qu'un compa-
triote était venu en visite chez le jeune
homme.

L'avocat précise que son client n'a
pas agi par métier, qu'on peut donc
parler de vol simple. Que ni lui, ni son
complice, n'ont usé d'armes ou de me-
naces à l'encontre des lésés. Et surtout,
que la majorité du butin a été emporté
par le comp lice.

Le mandataire estime donc que la
gravité de ces faits est relative. Il sou-
tient, d'autre part, que l'utilisation
d'une fausse identité pour obtenir asile
et prestations est:

— Plus une conséquence de notre
système, qu 'une astuce brillante de la
part du prévenu. Mon client n'a pas
utilisé une fausse identité dans le des-
sein de s 'enrichir, mais d'obtenir l'asile

politique. L 'intention liée au délit d'es-
croquerie n'est donc pas réalisée.

En conséquence, l'avocat plaide pour
une peine limitée à la durée de la
détention préventive subie par le pré-
venu. Il demande également que le
tribunal fasse abstraction de la mesure
d'expulsion, ou tout au moins qu'il l'as-
sortisse du sursis.

Dans son réquisitoire, Thierry Béguin,
procureur général, insiste sur le fait que
le prévenu a commis ces divers vols
alors qu'il n'était pas sans ressources,
puisqu'il travaillait:

— H a  volé dans un esprit de lucre,
pour améliorer l'ordinaire, souligne-t-il.

Le procureur, s'il reconnaît que le
prévenu n'a pas usé d'une fausse iden-
tité dans le seul but de recevoir de
l'argent, estime, pour sa part, qu'il y a
escroquerie, dans la mesure où il a
touché des prestations auxquelles il
n'avait pas droit.

Il demande donc au tribunal de pro-
noncer une peine de dix mois d'empri-
sonnement, sans s'opposer au sursis,
ainsi qu'une expulsion, ferme, du terri-

toire suisse pendant cinq ans. Considé-
rant que le prévenu n'avait aucun lien
avec la Suisse, le tribunal a suivi le
procureur. Au département cantonal
de police, maintenant, d'organiser le
départ du jeune homme.

0 M.Ku.
% Le tribunal était composé de Daniel

Jeanneret, président; Marie-Claire Chas-
sot et Jean-Claude Guyot, jurés. Patrice
Phillot fonctionnait comme greffier.
Thierry Béguin, procureur général, repré-
sentait le Ministère public

Le toutou est innocent
Le Tribunal de police du Val-de-

Ruz a tenu audiences mardi. Il a
rendu son jugement dans la cause
M.R., infraction au règlement d'exé-
cution de la loi sur la taxe et la
police des chiens, et au règlement
communal, pour avoir laissé errer son
chien. Lors de l'audience précédente,
M.R. avait expliqué au tribunal que
son chien avait toujours eu une
grande soif de liberté, mais qu'il
n'avait jamais provoqué d'accident,
ni mordu qui que ce soit.

Dans son jugement, le président a
retenu l'erreur de droit. Le chien
déambulait librement dans le village
depuis plusieurs années. M.R. pouvait
donc penser que les autorités admet-
taient qu'il laisse son animal se pro-
mener. Le président a estimé que
dans des cas de ce genre, il appar-
tenait à l'autorité qui veut mettre fin
à une tolérance, d'en aviser préala-
blement les intéressés. En outre, il
s'agit de faire la différence entre un
chien inoffensif, comme celui du pré-
venu, et un chien hargneux au sens
de la loi cantonale. Pour toutes ces
raisons, M.R. a été exempté de toute
peine, les frais étant laissés à la
charge de l'Etat.

F.A. téléphonait depuis une cabine

publique lorsque CM. a ouvert la
porte pour lui signaler qu'il avait un
appel professionnel urgent à passer.
F.A. lui a demandé de patienter un
peu, puisqu'elle terminait sa commu-
nication. Quelques instants plus tard,
CM. est entré en bousculant F.A.. Il a
coupé la communication, et a frappé
F.A. au visage. Il l'a ensuite expulsé
de la cabine, pour passer son appel.

Devant la plainte déposée contre
lui par F.A., C.M. a également porté
plainte, expliquant qu'à la suite de
ses réitérées demandes de lui laisser
la place, F.A. avait raccroché et
s'était rué sur lui, pour le mordre et
le griffer. CM. n'a pas comparu à
l'audience, au cours de laquelle le
tribunal a entendu des témoins qui
ont confirmé la version de F.A. CM.
leur avait paru très excité. Il a donné
un coup à F.A. et l'a proprement
expulsé de la cabine téléphonique.

Au vu du dossier et des déclara-
tions des témoins, le tribunal a ac-
quitté F.A., et condamné CM., par
défaut, à 200fr d'amende pour
voies de fait, et 96fr de frais.

H.B. comparaissait devant le tribu-
nal pour avoir circulé au volant d'un
véhicule sans permis de circulation, ni

,i5 « i '. « .•! £f Je
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expertisé, ni immatriculé. Son véhi-
cule n'étant, par conséquent, pas
couvert par une assurance responsa-
bilité-civile, H.B. devait être puni,
conformément aux dispositions péna-
les de la loi sur la circulation rou-
tière. C'est à dire à la fois une peine
privative de liberté, et une amende.
Compte tenu d'un casier judiciaire
vierge, H.B. a été condamné à trois
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, à T OOf r
d'amende, ainsi qu'à 34fr50 de frais
judiciaires.

J.CS. circulait, au volant de son
auto, sur la route de La Vue-des-
Alpes. Au lieu-dit Le Pré de Suze, il a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
est allé heurter les rochers sur la
droite de la route. La prise de sang
à laquelle il a été soumis, a révélé un
taux d'alcoolémie de 1,54 o/oo. Te-
nant compte de toutes les circonstan-
ces, le tribunal a condamné J.CS. à
six jours d'emprisonnement, assortis
d'un sursis de trois ans, et à 384f r50
de frais./pt

# Le tribunal était placé sous la
présidence de Daniel Jeanneret, assisté
de Sylvie Zwahlen, qui fonctionnait
comme greffière

Balade
des aînés

L

a semaine dernière, par un de ces
beaux matins d'été dont août a
été prodigue cette année, une sep-

tantaine d'aînés de Savagnier et de La
Côtière-Engollon ont quitté leurs villa-
ges pour jouir de la course que leur
offraient leurs paroisses et leurs com-
munes.

En car, par le Seeland et la Gruyère,
ils ont tout d'abord rallié Châtel-Saint-
Denis. Après une pause café-croissants
appréciée, ils ont gagné le lac Cham-
pex, via Martigny.

Le temps a vite passé, avec le repas
de midi, le tour du lac à pied pour les
plus valides, quelques moments de dé-
tente.

Sur le chemin du retour, une dernière
halte, au lac de Bret, a permis de
calmer petites faims et grandes soifs,
dans la douceur d'une fin d'après-midi.

Les pasteurs Jean-Pierre Porret et
Richard Ecklin, ainsi que Claude Krat-
tinger, représentant des autorités com-
munales de Fenin-Vilars-Saules partici-
paient à cette sortie.

Les doyens des villages étaient aussi
de la partie, comme Irène Zûrcher
(presque 90 ans), de Savagnier, John
Leuba (98 ans), et Robert von Allmen
(96 ans), de La Côtière.

Comme leurs cadets, ils ont joui de
cette journée et se souviendront de
l'étroitesse et des virages en épingle à
cheveux de la route Orsières-Cham-
pexl/mw

Un petit coin de paradis
LE LOCLE

la piscine est ïéden des Montagnes neuchâteloises

S

i par bonheur vous allez vous pro-
mener au Communal,vous aurez
sans doute remarqué une magnifi-

que zone verte située en bordure de la
forêt, jouxtée par un camping tout
aussi luxurieux.Aux abords de ce der-
nier,le centre d'accueil des Trois Frênes
vous invitent à un repos sûrement mé-
rité, soit en chambre à I ou 2 lits, soit en
dortoir si vous êtes en groupe. Si l'envie
vous prend ou si la curiosité l'emporte,
prenez la peine d'introduire votre mon-
naie et d'entrer à la piscine. Vous serez
agréablement surpris par l'étendue de
la pelouse entourant un bassin qui se
cache derrière un paravent d'arbustes,
la pudeur sans doute....

Nous n'allons pas ensemble parler
chiffres, mais nous allons essayer de
rêver un peu .De grands arbres nous
protègent si le soleil darde trop ses
rayons et nous n'avons plus alors, qu'à
profiter de l'ombre opportune de ces

DERNIÈRES BAIGNADES - La piscine vaut le détour. oig -jE-

derniers. Malgré ces imposants feuillus
les cris des petits bénéficiant sans rete-
nue du plaisir des retrouvailles avec
l'eau leur première amie,stimulent nos
souvenirs. Si vous levez les yeux, le
spectacle acrobatique des craques du
plongeoir vous laissera un goût d'admi-
ration ou de peur.

Le sport nous guette à tous les tour-
nants. Du mini-golf à la piste vita en
passant par la promenade pédestre
tout est à notre portée; la halle poly-
valente se dresse très imposante et
accepte de nous présenter son flanc
pour nous permettre de grimper sans
trop de péril. On parle et l'on oublie le
motif de notre entretien, la piscine .

Il s'y dégage une odeur de bonheur,
de vacances,la ronde incessante des
insectes tourbillonnant parmi cette vé-
gétation à la recherche d'une proba-
ble manne.

La beauté de notre paysage sau-

vage attire tous les amoureux de la
nature; et c'est alors, qu'étendu tran-
quillement sur la pelouse fraîchement
tondue, enivré par la merveilleuse
odeur d'une rosée pas encore complè-
tement disparue,vous écouterez, sans
vraiment le vouloir et sans toujours
comprendre,des conversations aux so-
norités étrangères. Si par mégarde
vous n'aviez pas encore visiter cet eden
il faut vous dépêcher car ses portes se
fermeront tout bientôt, et même si le
soleil ne nous avait pas encore quitté,
nous remplacerons le bain, ce week-
end-là par une succulente tarte aux
pruneaux.

Que tous les amoureux du site se
consolent, très bientôt la patinoire rem-
placera la piscine et sans problème,
nous pourrons reprendre le même che-
min et goûter d'autres sensations, diffé-
rentes, mais tout aussi voluptueuses.

0 CM.

¦ CHEZ LES POMPIERS - Les sa-
peurs-pompiers de Dombresson on
décidé d'organiser une journée Por-
tes-ouvertes afin de mieux se faire
connaître. Elle aura lieu demain
après-midi dans la cour du collège où
des démonstrations débuteront à I5h;
un exercice de sauvetage puis, une
visite commentée du hangar. Le point
fort sera certainement la partie offi-
cielle avec des discours du comman-
dant et du président de la commune
pour le baptême d'une nouvelle
échelle mécanique qui est la bienve-
nue au village. La journée se termi-
nera alors par un apéritif et un souper
grillades, /mh

¦ LES 150 DE L'INCENDIE Les
sapeurs-pompiers de Coffrane ainsi
que les autorités ont décidé de com-
mémorer le 150me anniversaire de
l'incendie qui le 29 juillet 184 1 dé-
truisit plus de 20 maisons au village.
Au programme de cette soirée offi-
cielle qui se déroulera ce soir dès
1 9h30 au collège, le capitaine Grétil-
lat ouvrira les feux en faisant l'histori-
que de cet incendie puis, les élèves du
collège primaire présenteront un spec-
tacle Kamichibai et Pierre Blandenier,
président de la Fédération cantonale
s'exprimera ainsi que Pierre-Alain
Kunz de l'Etablissement cantonal im-
mobilier d'assurances qui présentera
des diapositifs. La soirée se terminera
par une distribution de prix aux lau-
réats du concours de dessin et naturel-
lement une verrée offerte à tous les
participants, /mh

¦ PAROISSIENS RÉUNIS - Les va-
cances terminées, la vie normale a
repris dans chaque paroisse du Val-
de-Ruz. Certaines, comme celle de
Fontainemelon-Les Hauts-Geneveys
ont organisé un culte avec pique-ni-
que afin de bien marquer la reprise
des activités. Les paroissiens se sont
retrouvés au temple de Fontainemelon
puis, à pied, ils se sont rendus sur les
pâturages de Tremblet à la Monta-
gne de Cernier, d'autres ont fait le
trajet en voiture. Puis le pasteur Quin-
che a présidé le culte en plein air.
Après un grand pique-nique, l'anima-
tion a été organisé pour grands et
petits. A Chézard-Saint-Martin, le pi-
que-nique a eu lieu dans les jardins
de la cure après le culte. Une occasion
de rencontres, de détente et d'échan-
ges pour les familles des paroisses,
/mh

¦ FÊTE DE LUTTE SUISSE Diman-
che, la lutte sera chaude à La Vue-
des-Alpes où se déroulera la 43me
Fête alpestre de lutte suisse. Il y a
toujours une grande animation avec
un orchestre champêtre du Valanvron,
le club des jodleurs de La Chaux-de-
Fonds et naturellement les claqueurs
de fouet venus tout spécialement de
Schwyz. Organisée par le Club des
lutteurs de La Chaux-de-Fonds, la fête
se déroulera sur les terrains situés au
nord de l'Hôtel de la Vue. /mh
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- assurer un bon service à la clientèle.

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres par écrit au gérant, M.
Nicoud, Marin-Centre , 2074 Marin, isiaï as

m MM 
¦¦ ]

CO TAPEZ * 4003#
MLdjjlWJB

Compagnie d'assurances sur la vie
cherche

ACQUISITEURS/TRICES
à temps complet ou partiel.
Expérience souhaitée.
Personnes intéressées, contacter
Madame Babette Jojic,
Tél. (038) 24 44 68. isi42-36

A LOUER
CENTRE VILLE

(zone piétonne)
2° étage (ascenseur)

LOCAL COMMERCIAL
(113 m2)

pour bureau, commerce ou
profession indépendante.

MANPOWER S.A.
rue de l'Hôpital 20
2001 NEUCHÂTEL

Cfi 21 41 41. 18123 26

¦̂ ¦¦¦ DESUl

Pour le 1" octobre 1991,
Liserons 9, à Neuchâtel

STUDIO
Tout confort , Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 590S7-26 j

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦ j

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

Cherche, tout de suite, toutes

VOITURES
d'occasion.
Paie comptant.
Tél. (077) 47 61 89. 17059-42

A vendre

VW Polo
expertisée, 56.000 km,
équipement hiver +
accessoires.
Fr. 7200.-.
<P (038) 31 26 96.

18199-42

r 90 i
136 CV,

I 03-1989. I
1 49.600 km. M
^L 

12 mois ^H^̂ de garantie^̂ H

A vendre moto

Cagiva Freccia
125
1991 , 4000 km.
Fr. 6000. -.
<P 41 10 74. 18194-42

A vendre

BMW 320 i
1990, 14.000 km,
avec options, état
impeccable.
Prix à discuter.
Tél. 30 55 65.

18155-42

A vendre

Bus camping
Fiat 238
modèle 1972,
intérieur bon état.
Fr. 1000.-.
<? 24 10 76
(dès 17 h). 18119-42

Renault Fuego
GTS
expertisée,
excellent état.
<P (038) 25 29 79;
31 41 79. le soir.

18120-42

Nos offre s de
"repriseront

à la hausse!

__[_ 'M-/ \9) Ŵ ^r Sautez sur
j^̂ .̂  -̂^̂  ̂ l'occasion, nous
\̂ Ç ,^^̂ manquons d'occasions.

ÎHf ^̂  P°ur &0tter notre Parc d'occasions,
S5f îï f- 3_ " _ il ~ " là Ï? !— nous sommes Pr&s & faire des fo''es-
; P _ ~ Z C'est l'occasion ou jamais de¦ 

' I I l I I i I l I I faire une affaire.
58830-42 
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Pri;
Alla 75 2.0 Twin Spark S, 35.000 km 88 16.500.
Audi Quattro Turbo ABS. SD . rouge 86 28.500.
Audi Coupé GT 5E SD . blanche 85 10.800.
BMW 318 i. 5 vi iesses . 41.000 km 87 12.800.
BMW 318 i. 41.000 km. cat. 87 12.800.
BMW 323 i. 75.000 km 86 13.800.
BMW 325 i. 70.000 km. argent 87 16.500.
BMW 325 iX . anthracite , options 88 18.500.
BMW 325 i. 40.000 km , rouge , alu 87 19.800.
BMW 525 i. 5 vitesses , options 89 25.500.
BMW 525 i 88 23.500.
BMW 528 i. 5 vitesses , anthracite 86 12.800.
BMW 535 i, anthracite 85 16.500.
BMW 535 i. 5 vitesses 88 29.500.
BMW M-3 , noir métallisé . 40.000 km 88 38.500.
BMW 635 CSI 81 16.500.
BMW 735 i, climat. ABS, etc. 85.000 km 84 15.500.
BMW 735 i. 5 vitesses , options 88 28.500.
BMW 735 i, toutes options 84 14.800.
Chevrolet Camaro LT 76 6.500.
Fiat Uno 75 ie SX, blanche 88 8.800.
Ford Escort California . cabriolet , bleu met. 89 17.500.
Ford Escort XR 3 i California 89 17.800.
Ford Sierra 2 0 i Leader Combi 88 12.800.
Ford Sierra 2.0 i Leader 89 13.500.
Ford Scorpio 2.9 i, aut. anthracite 87 13.900.
Ford Fiesta XR2 i. alu, SD . vitres élect. 89 13.500.
Fotd Fiesta 1.4 i. 20.000 km 89 9.500.
Honda Civic CRX . 12.000 km 90 18.800.
Jeep Cherokee Turbo diesel 87 21.500.
Lancia Delta HF turbo . blanche 86 6.900.
Lancia HF turbo , blanche 86 6.900.
Maserati Biturbo BBS 84 18.800.
Mazda 323 i. 1.6 GLX, blanche combi 88 9.800.
Mercedes 190 diesel , bleu foncé 84 17.800
Mercedes 190 E, blanche , spoiler 84 22.500
Mercedes 230 E, aut. . SD , etc. 87 22.500.
Mercedes 250 79 6.500.
Mercedes 280 CE aut.' 77 11.800.
Mercedes 280 SE. climat., etc. 81 18.800.
Mercedes 280 TE. aut. 81 13.800.
Mercedes 300 E aut., climat., etc. 87 33.500.
Mercedes 190 E. options 84 20.500.
Nissan Terrano 4x4 , alu 89 24.500,
Nissan Patrol Turbo diesel 87 18.800,
Opel Kadett 2,0 GSi 16V SD. Servo 89 15.500.
Opel Ascona 1.8 i GL. 71.000 km 86 8.800,
Opel Vectra 2.0 16V 4^4 , t. opt. 42.000 km 89 27.500.
Opel Oméga 3000 87 18.500,
Opel Oméga 2.4 i, 12.000 km 89 22.800,
Peugeot 205 XS , 24.000 km, SD 90 13.500,
Peugeot 205 GT. noire 84 6.900.
Peugeot 205 Lacoste . 63.000 km 86 8.900.
Peugeot 205 GT. 83.000 km. options 85 8.500,
Porsche 924 77 7.800,
Porsche 928 S. 5 vitesses 82 27.500,
Porsche 944 Targa . 50.000 km 84 24.500,
Porsche 944 blanche 83 18.800,
Renault Alpine V-6 A-310 81 16.800,
Subaru E 12 , 25.000 km 87 10.800,
Subaru Super-Station 4WD 87 12.800,
Toyota Corolla GTI 16 V. kit , rouge 85 8.800,
Toyota Tercel 1.5 GL, 39.000 km 83 5.800,
Foyota Supra 3.0 i aut . blanche 86 18.800,
Foyota MR-2. noir métallisé 87 14.900,
/W Goll GT 16 V , kit , 25.000 km 89 18.800,
/W Golf GTI 16 V , noire , toutes options 89 22.500,
m Golf GTI 16 V . CH-Pak . alu 88 16.800,
m Golf GTI bleu métallisé 87 12.800,
m Golf GLS Cabi . blanche . 72.000 km 82 9.800,
i/W Polo GT, 45.000 km 88 9.800,

Echange-Acomptes-Leasing.

Heures d'ouverture :
Lu-sa 8 h 30 - 12 h
et 13 h 30 - 19 h.

Dimanche dès 13 h 30
A côté des meubles Schwarz

A Montilier près de Morat
Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.

18128-42

PORSCHE 944
TURBO S
(250 CV) - 1989.
Fr. 59.800.- ou
leasing.
C(i (037) 6211 41.

59074-42

OPEL KADETT
GSI
1986. Fr. 9800.-ou
Fr. 299.- par mois.
i? (037) 62 11 41.

59073-42

A vendre

BUS BEDF0RD
aménagé, non
expertisé, bon état,
au plus offrant.
<p 30 59 92. 18115-42

Ford
Escort XR 3 i
11-1988,
74.000 km.
Garage du
Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

59142-42

Matra
Murena 2,2
10-1981,
76.000 km.
Garage du
Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

59140-42

Peugeot
205 Miami
09-1990,
17.000 km.
Garage du
Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

59141-42

A vendre

UTILITAIRE
VW
TRANSPORTER
1981, Fr. 4500.-.
Tél. 038/42 29 91
(entre 12 h et
12 h 45 ou le
SOir). 18108-42

Fourgonnette

Citroën Cl S
Diesel, 11.1990,
7000 km, bas prix.
Tél. 42 54 41.

18147-42

wmiMim imiwmMMim
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240 Ploces de parc gratuites (50 couvertes] lundi malin fermé 111 #7 Ml ïïf ys *r  ̂// A \ I M
Ouverture non-stop de 8h30 a 18h30 - Samedi de 8h00 à lôhOO / L-J ÊI f/ fV V) Jf k S/ V Ëmm

OPTION AUTO - COULEUR - FANTASIA CHAUSSURES - MAROQUINERIE *-  ̂ ^-̂
C0MMIN0T OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION ¦ STATION ESSENCE 18088-1°
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GIN0
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

L'Hôpital du docteur Albert Schweitzer à Larftba-
réné (Gabon) cherche

UN COMPTABLE/CAISSIER
pour assumer la responsabilité de la caisse et faire
la paye du personnel gabonais (environ 120 per-
sonnes) avec l'aide d'une collaboratrice indigène.

Le candidat devrait avoir de l'entregent et une
bonne santé, tout en étant motivé par le travail
humanitaire dans un pays en voie de développe-
ment.

Contrat 2 ans.
Veuillez adresser vos offres de service avec
curriculum vitae, copies de CFC et de certi-
ficats de travail ainsi qu'une photo de pas-
seport au secrétariat de l'Association suis-
se d'aide à l'hôpital Schweitzer, case posta-
le, 1256 Troinex. ism-se

Vous qui cherchez

un nouveau job
les jeunes

v et les moins
jeunes

J'attends votre appel
au 25 13 16

Pascal Van Rampaey

L'important -
c'est vous ! » 35

,~ Tél. 038/25 13 16
. . -CuérA^A 4> Pass- Max-Meuron
ïrl-̂ | oĴ X 2000 Neuchâtel
K JKTHIL>'4*  ̂ (dans l' immeuble Textiles Ambiance)
*££m£S!£ JULJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

î ;. , :, :, ,v,'-„ ' ITTTTTT :.  ̂.-."., m



Eau cinq fois plus chère
PLATEAU DE DIESSE/ // faut assainir la Step de Prêles

H rente-neuf personnes seulement ont
assisté, lundi dernier, à l'assemblée
extraordinaire de la commune de

Prêles, présidée par Pierre Weber. Et
pourtant, l'objet était d'importance: il
s'agissait de décider l'assainissement
de la station d'épuration des eaux du
village. En effet, celle-ci ne répond plus
aux normes cantonales.

De ce fait, un nouveau règlement a
dû être élaboré. Bernard Gaschen,
conseiller municipal, a expliqué à l'as-
semblée les principales modifications
de ce règlement des eaux. Désormais,
on ne tiendra plus compte, pour établir
l'émolument annuel, de la valeur offi-
cielle d'un bâtiment, mais du nombre
de ses unités locatives. Cinquante
francs seront perçus pour chacune d'el-
les. Quant au prix du mètre cube
d'eau, il va passer de 20 centimes à un
franc. Les citoyens passeront donc à la

LA STEP DE PRÊLES — Coût total de sa réfection : un peu plus de deux millions de francs. yg- M-

caisse. Mais c'est le prix à payer pour
remettre la Step au goût du jour.

Après maintes discussions, ce règle-
ment a finalement été accepté à une
large majorité. Rodolphe Eigenheer, in-
génieur cantonal, a alors donné quel-
ques renseignements techniques sur
cette future station. On construira no-
tamment un grand bassin de rétention
surmonté d'une grille qui retiendra tous
les déchets visibles lors d'orages. On
installera aussi un désableur et un dé-
canteur.

Le maire Raymond Rallier a ensuite
présenté le mode de financement. Le
coût brut total est estimé à 2,09 mil-
lions de francs. Une fois les subventions
fédérales et cantonales déduites, il res-
tera une somme de 845.000 francs à
charge de la commune de Prêles. Ac-
tuellement, cela va représenter des
frais pour 155.000 francs. Les taxes

payées par les habitants équilibreront
parfaitement la balance. Constatant le
bien-fondé de ce projet, l'assemblée a
approuvé à l'unanimité le crédit d'en-
gagement nécessaire à la future Step
et a décidé l'exécution des travaux.
Ceux-ci devraient débuter au prin-
temps 1992.

Auparavant, les citoyens ont accepté
la vente d'une parcelle communale de
60m2 à un privé au prix de 180fr le
mètre carré. Ils ont encore donné leur
aval à une modification du règlement
du téléréseau, d'ordre administratif.

Enfin, les quatre délégués sortants au
Syndicat des eaux du Plateau de
Diesse, Daniel Bourquin, Bernard Gas-
chen, Richard Morand et Jean-Pierre
Stauffer, ont tous été réélus pour une
nouvelle période.

0 Y. G.

mm
U SANGLIERS - L'autoroute N5
projetée entre Bienne et Soleure me-
nacerait les dernières populations de
sang liers du Mittelland. C'est du moins
ce qu'affirment deux spécialistes en la
matière. Car le tronçon de la N5 pas-
sera justement sur l'endroit qu'ont
choisi depuis des siècles laies et mar-
cassins pour leur migration. Il s'agit du
Bûttenberg, un riche espace forestier
considéré comme l'un des plus impor-
tants repères de cochons sauvages en
Suisse. Or, la N5 représentera pour
ces derniers une barrière infranchissa-
ble. D'où l'inquiétude des défenseurs
de la nature et de la faune. Mais il
reste une solution: celle d'aménager
un passage à faune, une sorte de pont
biologique. Il en va de la survie du
sanglier, /comm

Plus pour les ingénieurs
JURA BERNOIS/ Saint-lmler

|| e nouveau bâtiment de l'Ecole d'in-
I génieurs de Saint-lmier a été inau-

guré hier, et l'ancien bâtiment a
fait peau neuve. Les travaux ont coûté
près de 20 millions de francs, dont
16,8 pour le nouveau bâtiment. La
Confédération en a assumé le tiers, le
reste étant à charge du canton, a indi-
qué le directeur de l'école, Jean-Pierre
Rérat.

L'agrandissement des locaux a no-
tamment permis d'introduire une forma-
tion en informatique technique depuis

I année passée, a relevé Jean-Pierre
Rérat. Quelque 300 étudiants et ap-
prentis en provenance du Jura bernois,
du Jura, de Bienne, de Neuchâtel, et du
Tessin fréquentent actuellement l'éta-
blissement.

Fondée en 1866, l'ancienne Ecole
d'horlogerie et de mécanique célèbre
cette année son 1 25me anniversaire.
L'agrandissement ne vise pas à aug-
menter le nombre d'élèves, mais à
améliorer la qualité de la formation, a
relevé Jean-Pierre Rérat. /ats

Cest la der qui sonne

Ré&cwi -

LA CHAUX-DE-FONDS/ Le tribunal correctionnel lui donne sa chance

Prévenu d'infractions a la loi fé-
dérale sur les stupéfiants, subsidiai-
rement de complicité dans un cas
précis, C. R., proche de la quaran-
taine, comparaissait hier devant le
tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds. Une affaire de drogue de
plus, serait-on tenté d'ajouter au ry-
thme où la justice s'en occupe de-
puis de nombreuses années. Mais il
arrive parfois que l'on ait le senti-
ment que quelque chose a bougé,
qu'un espoir surgit. Qu'après tout,
la vie peut être belle si l'on entend
saisir la chance, la forcer à se met-
tre de son côté. C. R. a des atouts
dans ses mains. On verra qu'il sait
les attraper.

On lui reprochait, et ceci remonte
déjà à plus d'une année et demie,
d'avoir acquis environ 30 grammes
d'héroïne et une faible quantité de
cannabis. La revente porta sur dix
grammes, le solde étant réservé à
une consommation personnelle. R.
a été condamné à six reprises, dont
deux pour des questions militaires,
mais à chaque fois à des peines

légères. La dernière remonte a
1984, c'est dire que le délinquant
d'aujourd'hui est quasiment pri-
maire. Voici presque deux ans qu'il
a pratiquement quitté le milieu.
Mais son passé lui colle aux bas-
ques. A l'adolescence, il tâta du
LSD, puis beaucoup plus tard des
drogues dures. Mais il a toujours
travaillé et entend se sortir de ce
cercle infernal. Il est actuellement en
traitement, un traitement volontaire-
ment consenti. Le soutien de son
amie, qui sait tout de ses problè-
mes, lui apporte le réconfort moral.

Dans son réquisitoire, le substitut
du procureur regretta que de tels cas
n'aient pas fait l'objet de mesures
directes, telle un sevrage. Et d'ajou-
ter qu'il lui paraît aberrant que l'on
traite un homme uniquement avec
des médicaments alors qu'il aurait
fallu le placer dans un établisse-
ment spécialisé.

Et de proposer douze mois fer-
mes, compte tenu du cas grave
mais d'une responsabilité diminuée
par la consommation de stupé-

fiants, a suspendre au profit du trai-
tement entrepris.

Le tribunal s'arrêtera à 10 mois,
dont à déduire 30 jours de détention
préventive, avec sursis pendant
trois ans, plus 2600 fr. de frais.
Cette peine est assortie de l'obliga-
tion de suivre le traitement ambula-
toire. La créance compensatrice a
été fixée à 250 francs. A C. R.,
maintenant, de jouer son avenir.

Le matin, le huis clos ayant été
prononcé, R. V., prévenu d'attentat
à la pudeur des enfants, a écopé de
12 mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans, sursis con-
ditionné à un traitement ambula-
toire dans un établissement appro-
prié.

0 Ph. N.

% Composition du tribunal correction-
nel: Valentine Schafffer, présidente;
Claudine Staehli et Mary-Jane Monsch,
jurées; Pascale Beucler, greffière. Le mi-
nistère public était représenté par Daniel
Blaser, substitut du procureur.

A GENDA 

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,

«' 31 20 1 0. Renseignements: s' 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, cfj 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, p 4 12556.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Beroche,
^552953, Basse-Areuse, «'304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h30 - 18H30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 1 4h - 1 7h.
Boudry : l i e  Boudrysia ; ouverture offi-
cielle, des guinguettes et de l'expo
K 1 291 , de Pékin au Griitli» à la salle de
spectacles à 18h ; cortège à 19h ; jazz,
musique folklorique et disco dès 20h30;
arrivée d'un boeuf à la broche de la
commune d'Ayent-Anzère, tente officielle
au Jardin de Voujeaucourt, 20h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Christine
Mottet, peintures et dessins, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 1 6h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Beroche: 15h30 - 19h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
'P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, y 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 3313 62, de 8 h 30
à lOh.
Le Landeron : Vente de paroisse, concert
rock, 20h, cour du château.
Cressier: Salon des trois dimanches. Ex-
positions (( Patchwork & Quilts» et
((Sculptures 91 », Maison Vallier et es-
pace vert du château; de 18h à 21 h.
Le Landeron : Galerie di Maillart, expo-
sition collective ((Peintures et bijoux » de
O. Pellegrini, A. Stoop, A. Perret-Gentil
et U. Bôsch. De 14h à 21 h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 1 9 h
à 22h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 9h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours, de
9h à 20h.
Piscine de Lignières: tous les jours, de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 24 24 24.
Soins à domicile: «̂ 5315  31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <f 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: «5 53 34 44.
Ambulance: <f' 1 17.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: >5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 1 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Savagnier: fête villageoise, dès 15h.
Dès 21 h, Disco vibration.
La Vue-des-Alpes: Automnale, à l'Hôtel,
dès 20h; match au loto.
Coffrane: 19h30 à la halle de gymnas-
tique, commémoration de l'incendie.

Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswy l, jusqu'au 30 octobre, ouverture du
mar. au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Exposition thématique: Homo Vallis
Transversae.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, ^63  2525.
Couvet, hôpital et maternité:
C 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: '«'63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
'632080; appel dévié en cas d'ab-

sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à 1 Oh, ''632080.
Taxi du Val-de-Travers: f 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt ,

musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à 1 0h 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,
V 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19H30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-197h30.
Ensuite «'23  1017.
Musée international d'horlogerie:
10-17 h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.
Musée d'histoire et medailler:
14h-17h, Le vitrail 1900 en Suisse (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14  h 17 h,
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 : 1 0 h-1 Z 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:
£5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, £3 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: £5 (037)71 3200.
Ambulance: «'(037)712525.
Aide familiale: '̂ (037)63 3603
(8-10h).
Sœur visitante: £3 (037)73 14 76.
Bus PassePartout: £5 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ? 1 1 7.
Garde-port : £5 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu: £5117 ou
(037)75 1221.
Office du tourisme: £3 (037)75 1 1 59.
Galerie du Château : (14-18h) Chapal-
laz, céramiques.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-1 7h) Visite
avec guide ^ (037)7517 30 ou
(037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h). Visite avec guide

«5 (037)75 1730.

Fête du Vin: 1 9h, cave de Berne, ouver-
ture.
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. 038/5153 46. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous «' 512725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 1 7h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. «' 038/5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ;e t  £3 0329521 32, 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 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 ôh 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 11 h30.
Service social pour les maladies resp i-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, £3
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6 h l 5  à 17h,
sa. et di. excep tés «' 514061 Aide-
familiale: p 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16h l5 ;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  V 032/972797 ou
038/42 23 52.
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BLANC PAIN

Si la montre mécanique vous passionne,
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Joux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers - rhabilleurs
Nous attendons votre appel :

Blancpain SA, 1348 Le Brassus. 021/845 40 92
ou 021/28 89 61

56513-36

f *Nous cherchons pour début octobre 1991 ou à
convenir, et jusqu'à fin mai 1992

confiseur
# Ayant si possible expérience dans le travail du

chocolat.
# Nous vous proposons un poste de travail au sein

d'une petite équipe.
# Laboratoire moderne, salaire selon capacité, se-

maine de 5 jours (samedi-dimanche congé).
Faire offres à CHOCOLATERIE F. JACOT
2103 NOIRAIGUE, tél. 038/63 31 10. ,8169 36

Collaborateur
au service du
portefeuille

Nous cherchons pour notre agence Neu-
châtel Centre-Ville, un jeune collabora-
teur en vue d'assister et de conseiller une
importante clientèle privée et commercia-
le.

Si vous possédez une bonne formation
commerciale ou générale, vous êtes la
personne que nous cherchons!

Cette activité combinée externe-interne
requiert de notre futur collaborateur du
dynamisme, de l'initiative et un esprit
commerçant.

Elle apporte sécurité et indépendance
dans un cadre de travail agréable.

Si vous vous intéressez à ce poste:

Alors nous vous offrons une formation
de plusieurs mois, un revenu fixe, des
prestations sociales étendues et des pos-
sibilités d'avancement intéressantes.

N'hésitez pas à vous mettre en relation
ou à adresser vos offres à :

Winterthur-Assurances
Agence Centre-Ville
M. Alfredo Mortellaro
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel
<P (038) 25 26 33 ou

Winterthur-Assurances
Agence générale de Neuchâtel
M. André Calame
Rue St-Honoré 2
2001 Neuchâtel
<p (038) 24 54 04. 58909-36

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

'-' ¦ ' ' --Ly'- i - s

j r  A VENUE s-^^
~~̂ ^~y Siluée à Avenches, nous sommes une sociélé suisse ' ¦—^^̂

f r̂nf k̂</ lkT n̂iP I m spécialisée dons la distribution de produits chimiques destinés ~̂̂ ~>»
^mil mIÈfl IIIIIIÉ0SA I n̂  à l'industrie. Afin de renforcer noire équipe, nous vous cherchons, vous qui aimez >̂s

^̂

/  associer la vente et la technique comme Ŵ

/ ASSISTANT DU CHEF DES VENTES \
I Vous occupez une place stratégique ! 1

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
Vous entretenez des contacts fréquents avec le Vous aimez associer la technologie et la vente. Une formation solide el approfondie tanl sur les

i service extérieur el les clients afin de trouver une Votre formation est liée à la chimie (droguiste, produits que l'enlreprise. La chance de travailler !
solution pratique à leurs problèmes. Vous technicien en chimie ....) et si possible, vous dans une société leader dans son domaine qui
assurez un contrôle général des ventes avez déjà une expérience en entreprise. Vous se donne les moyens humains et technologiques

¦ (statistiques , commandes , stocks , rapports...]. êtes persévérant , ambitieux et voulez montrer pour se développer . Une activité variée dans ¦
M Vous participez en synergie avec les représen- que l'on peul vous faire confiance. C'est votre laquelle vous gardez votre liberté d'action . ¦
¦ lants aux actions spécifiques de marketing. Vous personnalité qui fait la différence ! Vous avez L'opportunilé de suppléer le chef des ventes M
m êtes le support de vente indispensable du chef entre 27 et 32 ans. Vous parlez le français et dans ses décisions. Un salaire à la hauteur du m
% des ventes, du service externe et des clients. l'allemand. poste et de ses responsabilités. m

^k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1 260 Nyon, sous la référence 473.884 ^r
^k Pour de plus amples informations , veuillez téléphoner au 022/62 1 9 55. Nous vous garantissons une discétion absolue. 

^
r

^S
 ̂

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 64 autres succursales: 
^

r
ŝ

>̂̂  
Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique , Danemark , ^MH Bjj  ̂^̂^ ¦̂«««̂  ̂

Espagne, Finlande, France , Hollande , Italie , i^^^^^^^̂ ^^^T^̂ ^̂ ^̂ T̂̂^̂ m
'——, Norvège, Suède , USA . ;̂ l'̂ ^̂ ^ L
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NOUS CHERCHONS

SOUDEURS _̂^
MONTEURS EN CHAUFFAGE

ÉTANCHEURS )
MONTEURS ÉLECTRICIENS

INSTALLATEURS SANITAIRE
MAÇONS QUALIFIÉS

PEINTRES EN BÂTIMENT
SI VOUS ÊTES CES PROFESSIONNELS LÀ,
ALORS CONTACTEZ SANS TARDER
Claudio D'ANGELO au 038/25 13 16. 28*73 36

^̂ <A Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ ¦ \ 'ibjeî A 4, pass. Max-Meuron
l̂ l̂ V Î °̂ >— 2000 Neuchâtel
¦1J|, | làf^Û  

(dans l' immeuble Textiles Ambiance)
' conbi"e^r5oSn" JUU La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

 ̂
G1FAS-ELECTRIC

La succursale suisse de cette importante entreprise internationale
de raccordements et de la distribution de courant cherche pour
la gestion de son exigeante clientèle dans la région de NE, JU

un ingénieur de vente
Nous offrons
- engagement à long terme avec perspectives de l'avenir très

intéressantes,
- large assortiment sur le marché de produits de qualité,
- bonnes conditions d'engagement dans une entreprise moder-

ne et à la pointe de l'innovation.

Vous avez
- une bonne formation de base technique, de préférence dans

l'électrotechnique,
- connaissances des métiers de la construction,
- expérience de vente au service externe,
- des bonnes connaissances de français et d'allemand.

Veuillez prendre contact avec le responsable, M. K. Strahl. Il
vous donnera volontiers de plus amples renseignements dans un
premier entretien sur ce poste intéressant.

Offre écrite à :
SM + PARTNER AG, Hôhenstr. 625, 4622 Egerkingen
Tél. 062/61 42 02, fax 062/61 42 10. 53782 35

SM+PARTNERAG
Das Zentrum fur Personalvermittlung und
-beratung in Verkauf und Marketing

L twË/mKmmlÊBUmKBmSUK B̂BBmBmmmKUÊB ^

Vous qui cherchez
un nouveau
challenge,

de nouvelles
responsabilités
QUALIFIÉS,

f DIPLÔMÉS
J'attends votre appel

au 25 13 16
Pascal Van Rampaey

L'important
C'eSt VOUS! 28477 35

 ̂
Tél. 038/25 13 16

^<j^ô»\ 4, pass. Max-Meuron
¦floQl ô^>̂  2000 Neuchâtel
|LJtjclli/ -A'"v (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
cMh.,̂^,1 JUJ 

La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

AjT MESSIEURS
<J? LES ÉLECTRICIENS
&| S Vous cherchez une activité variée mais
|S R toujours dans le domaine de l'électrici-

J Vous aimez l'indépendance, savez tra -
I vailler de manière autonome et désirez

confirmer vos multiples compétences.
Alors nous avons la place IDÉALE
pour vous et en plus bien rémunérée.
Pour plus de renseignements, té-
léphonez au 25 13 16 et demandez
Alvaro PICCARI. 28476-3-=

! ¦ ¦ ¦r̂ f lôj
H 4, pass. Max-Meuron _ ̂ J ̂ ^̂  ^̂ »w H \ O 5 i*̂ ^^̂ ^¦ 2000 Neuchâtel ¦L^S^^^^^ÉI —H (dans V̂ LJb̂ ll i ¦~- .\ Textiles ambiance) 1̂^̂ B Jll̂ y\

:." La Chaux-de-Fonds "̂ ŝ î̂ ^ l̂ ™ j ; ¦
M 039/23 63 83 Conseils en personnel J^^krJ

Société suisse, bien établie en Suisse romande, cherche
pour sa clientèle de Neuchâtel et du Jura :

REPRÉSENTANT
(ou désirant être formé comme tel)

Nous offrons :
- Une activité riche et variée.
- Une palette d'articles bien introduits sur le marché.
- Une formation et une assistance personnalisées.
- Un salaire motivant à choix: fixe + frais ou commis-

sions.
- Une possibilité de promotion.
- D'excellentes conditions sociales.

Profil souhaité du candidat :
- Suisse ou permis C.
- Age maximum 35 ans.
- Présentation avenante.
- Habileté dans le contact et la négociation.
- Prêt à s'investir pleinement, avec autonomie et

efficacité.

Pour un premier contact par téléphone, retourner
le coupon ci-dessous dûment rempli, accompagné
d'une photo sous chiffres L 018-730671, à Publici-
tas, case postale 1471 , 2001 Neuchâtel 1.

Nom: Rue: 

Prénom : N° postal: 

Tél.: ; Localité: 

Origine: Date de naissance : 

Profession : Etat civil: 
59076-36
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A vous maintenant de trouver votre style. Nous vous attendons avec plaisir.
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Ticket pour les Jeux en jeu
GYMNASTIQUE/ Mondiaux dlndianapolis: confirmation du ré veil suisse ?

L

es championnats du monde qui
se dérouleront d'aujourd'hui au
15 septembre à Indianapolis, se-

ront d'une importance capitale pour
la gymnastique suisse. L'équipe na-
tionale se doit de terminer au moins
à la douzième place, seule possibilité
de prendre part aux Jeux olympiques
de Barcelone l'an prochain. Un échec
constituerait une rentrée définitive
dans le rang.

La situation est connue: en 1987,
l'équipe de Suisse s'est retrouvée 1 6me
seulement aux championnats du monde
de Rotterdam. En 1989, à Stuttgart,
avec une équipe réduite à quatre hom-
mes, elle est tombée encore plus bas,
jusqu'à la 26me place... Depuis que
Bernhard Locher a pris en mains les
destinées de la sélection et grâce à
l'action «Barcelone 92», dotée de
deux millions de francs, on s'est repris à
espérer. Les deux médailles obtenues
aux championnats d'Europe 1991 à
Lausanne par Daniel Giubellini (or aux
barres) et René Plùss (argent au reck)
permettent même d'envisager Indiana-
polis avec un certain optimisme.

Des blessures
Bernhard Locher reste prudent.
— Ce sera très serré. Tout va cer-

tainement se jouer sur des dixièmes
de point. Il sera indispensable que
tout le monde soit au meilleur de sa
forme et en parfaite condition physi-
que, notamment nos quatre meilleurs
éléments. Ce qui n'est pas tout à fait
le cas. Parmi les quatre «têtes de
série» (Daniel Giubellini, Markus Mùl-
ler, René Plùss et Michael Engeler),
Mùller souffre toujours d'une épaule et
Plùss s'est blessé à un pied au cours
de l'entraînement commun avec l'ex-
équipe de RDA. Les Nos 5 et 6 seront
Oliver Grimm et Bruno Koster.

Pour Locher, tout pourrait se jouer
dans les exercices imposés:

— Les positions seront acquises ici
et il sera, ensuite, très difficile de
combler un retard.

Comme il y a deux ans, les gymnas-
tes ne s'aligneront pas en équipe mais
ils seront répartis dans les différents
groupes.

— C'est certainement un avantage,
estime l'entraîneur national. Car les
équipes qui étaient en lice le matin
n 'avaient pratiquement aucune chance
de se hisser dans la première moitié
du classement.

Les principaux rivaux de la Suisse
pour la fameuse 1 2me place de-

RENÉ PLÙSS ET DANIEL GIUBELLINI - L'équipe passe avant tout. osi

vraient être, selon Locher, les deux
équipes de Corée, la France, le Ca-
nada et la Grande-Bretagne.

Le classement dans la «zone criti-
que» en 1 989, à Stuttgart, avait été
le suivant:

8. Bulgarie 568,25; 9. Etats-Unis
568,25; 10. RFA 566,75; 11. Cuba
564,05; 12. France 561,25; 13.
Gde-Bretagne 557,30; 1 4. Corée du
Nord 557,25; 15. Corée du Sud
556,75; 16. Canada 555,65; 17. Es-
pagne 547,90.

Tout pour l'équipe
La Suisse, malgré l'accident de Fla-

vio Rota, occupait la 1 2me place
après les exercices imposés. Depuis,
les Etats-Unis ont encore rétrogradé,
cependant que la RFA forme mainte-
nant une équipe unique avec la RDA.

En cas d'échec dans la compétition
par équipes, la Suisse pourra être
représentée par trois gymnastes en
1992 à Barcelone. Mais, lors des
grands rendez-vous, les individuels

n'ont pratiquement aucune chance de
rivaliser avec ceux des meilleures
équipes. Daniel Giubellini, malgré sa
place dans l'élite européenne, n'en a
cure. Pour lui, seul le classement par
équipes aura de l'importance à India-
napolis. Locher n'en espère pas moins
de sa part un bon résultat individuel:

— 57/ passe bien les imposés, il
peut aller loin, estime-t-il.

Chez les filles
Du côté féminin, l'équipe nationale

est partie pour Indianapolis (le 28
août déjà) sans ambitions olympiques.
Après le retrait de Jetti Sieber, Ma-
nuela Benigni et Bénédicte Lasserre,
l'avenir est plutôt sombre. Le nouvel
entraîneur national, Werner Pôhland,
qui avait succédé à Paul Senn il y a
une année, a toutefois réussi à former
un ensemble équilibré mais sans véri-
table chef de file. L'objectif de la
Fédération est une place dans la pre-
mière moitié du classement, /si

Décision
dimanche
à Mo nia ?

Formule 1

Une victoire de la Williams-Re-
nault du Britannique Nigel Man-
sell, dimanche à Monza, et l'intérêt
du championnat du monde de For-
mule 1 rebondirait. Un nouveau
succès de la McLaren-Honda du
Brésilien Ayrton Senna, et la cause
serait pratiquement entendue. Le
Grand Prix d'Italie, ce week-end
sur le circuit milanais, constituera
un tournant peut-être décisif dans
la course au titre.

Depuis plusieurs saisons d'ail-
leurs, le vainqueur de Monza a
souvent été celui qui, quelques se-
maines plus tard, se voyait couron-
né champion du monde. Exacte-
ment à six reprises lors des huit
dernières éditions: Senna l'année
passée, Alain Prost (1985 et 89),
Nelson Piquet (83 et 87) et Niki
Lauda (84).

Mansell est conscient de l'impor-
tance de ce Grand Prix d'Italie. Il
sait qu'il y jouera un véritable
«quitte ou double». Mais le Bri-
tannique affiche une confiance iné-
branlable. Il croît encore à un pos-
sible succès final.

— Tout n est pas fini et Senna le
sait, dit le pilote Williams. Avant
de préciser: «La chance peut tour-
ner. Nous pouvons connaître à
nouveau la période euphorique de
juillet quand nous comp tions des
milles d'avance sur nos adversai-
res. Il reste cinquante points à
prendre et j 'ai jus te à rester de-
vant Senna durant les cinq courses
à venir pour pouvoir prendre la
tête du classement.» Elémentaire...

Le Britannique compte certaine-
ment avec la nouvelle évolution du
moteur Renault, le RS3 «B», que le
constructeur français a décidé de
lancer dans la bataille des qualifi-
cations en Italie avant de l'utiliser
en course, quinze jours plus tard, à
Estoril (Portugal). Une première
place sur la grille de départ re-
présente aujourd'hui une avan-
tage considérable dans l'optique
de la course. A Mansell de profiter
des efforts du motoriste, désireux
de répliquer au retour réussi par
Honda en Hongrie et en Belgique.

Monza sera donc le théâtre d'un
nouveau duel Senna-Mansell,
McLaren Honda - Williams Re-
nault. Car nul doute que les équi-
piez, l'Autrichien Gerhard Berger
pour le Brésilien, et l'Italien Ric-
cardo Patrese pour le Britannique,
devront se résoudre à jouer les
seconds rôles, à ne pas gêner la
progression de leur chef de file.
Une tâche à laquelle Berger est
depuis longtemps habitué...

Et Ferrari ? La «scuderia », chez
elle, risque de souffrir. Les perfor-
mances de la voiture, son manque
de fiabilité, n'autorisent pas Alain
Prost et Jean Alesi à nourrir de
grandes ambitions, cela à la
grande désillusion des tifosi mila-
nais. De même, les Benetton-Ford,
de moins en moins compétitives au
fil des semaines, ont abandonné
toute illusion de se mêler à la lutte
pour la victoire.

Pire même, la menace se précise
pour Benetton, l'écurie Jordan-
Ford s'imposant comme un sérieux
trouble-fête. Outre la compétiti-
vité des voitures irlandaises, un
différend semble opposer les deux
équipes à propos de la nouvelle
étoile, le pilote allemand Michael
Schumacher, en verve il y a quinze
jours en Belgique et dont Luciano
Benetton et Eddie Jordan aime-
raient bien s'attacher les services
pour 92... /si

Les fcSovietiquesn et les autres
Les champions du monde sont toujours là

L

es Soviétiques appelons-les en-
core comme ça, malgré la situa-
tion confuse qui règne dans leur

pays, ne devraient pas avoir de ri-
vaux à leur taille lors des champion-

nats du monde d Indianapolis. De-
puis 1978, ils fournissent le vain-
queur individuel (tenant du titre Igor
Korobtchinski) et, depuis 1983, ils
sont régulièrement champions du

monde par équipe. Même suprématie
chez les dames, avec le titre indivi-
duel depuis 1970 (détentrice Svet-
lana Boginskaya), à la seule excep-
tion de 1987 (Aurélia Dobre) et dix
titres par équipes sur treize depuis
1954! Ses trois défaites, la phalange
féminine soviétique les a subies en
1966 (Tchécoslovaquie) et en 1979
et 1987 (deux fois la Roumanie).

Cette année, l'URSS aura comme
principaux adversaires la Chine, l'Al-
lemagne, et le Japon chez les mes-
sieurs, la Roumanie, la Chine et les
Etats-Unis chez les dames.

Pour cette 26me édition des cham-
pionnats du monde, 48 nations se-
ront en lice avec un total de 217
gymnastes chez les messieurs et 226
chez les dames. L'importance de la
participation fait que pas moins de
trois journées seront consacrées aux
exercices imposés.

Le premier titre ne sera attribué que
mardi, soit le cinquième jour, dans le
«Hoosier Dôme» d'Indianapolis, qui
peut accueillir 25.000 spectateurs, /si

FOOTBALL - Une
défaite de plus pour
Xamax mercredi, à
Saint-Gall (photo).
La faute à qui? Pas
à Voltaire... keystone
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La faute
à qui?

CAHIER f* l
# Tennis: tenant du titre

éliminé page 37

# Golf: un Neuchâtelois
en évidence à Crans Page 37

Vendredi 6 septembre: cérémonie
d'ouverture.

Samedi 7 septembre : exercices im-
posés, groupes 1 - 3 messieurs (avec
3 Suisses), groupes 1 - 3 dames (avec
trois Suissesses).

Dimanche 8 septembre : exercices
imposés, groupes 4 - 6  messieurs
(avec 3 Suisses), groupes 4 - 6  dames
(avec une Suissesse).

Lundi 9 septembre : exercices im-
posés, groupes 7 - 9  dames (avec 2
Suissesses), exercices libres, groupes 1
- 3 messieurs (pas de Suisse).

Mardi 10 septembre : exercices li-
bres, groupe 1 - 3 dames (pas de

Suissesse), groupes 4 - 6 messieurs
(avec les Suisses).

Mercredi 11 septembre: exercices
libres, groupes 4 - 9 dames (avec les
Suissesses).

Jeudi 12 septembre : finale des 36
meilleurs messieurs (titre individuel).

Vendredi 13 septembre: finale des
36 meilleures dames (titre individuel).
Samedi 14 septembre : finales aux
engins (saut de cheval et barres chez
les dames, sol, cheval-arçons et an-
neaux chez les messieurs).

Dimanche 15 septembre : finales
aux engins (poutre et sol chez les
dames, saut de cheval, barres et
barre fixe chez les messieurs), /si

Le programme

Messieurs
Michael Engeler (Adliswil, né le

18.6.1971, 1,71 m pour 64 kg, em-
ployé de commerce, dans le cadre
national depuis 1987).

Daniel Giubellini (Zurich,
19.8.1969, 1,64 m pour 59 kg, em-
ployé de banque, depuis 1 985).

Oliver Grimm (Schaffhouse,
1 6.4.1 969, 1,73 m pour 63 kg, menui-
sier, depuis 1985), Bruno Koster (Ap-
penzell, 1.10.1968, 1,67 m pour 63
kg, employé PTT, depuis 1984),

Markus Mùller (Diepoldsau,
22.12.1966, 1,75 m pour 65 kg, em-
ployé de commerce, depuis 1 982).

René Pluss (Ennenda, 13.10.1967,
1,71 m pour 63 kg, commerçant, de-
puis 1 983).

Flavio Rota (Le Locle, 20.7.1966,
1,67 m pour 59 kg, bijoutier, depuis
1982).

Erich Wanner (Beggingen,
5.4.1969, 1,57 m pour 53 kg, em-
ployé de bureau, depuis 1 984).

Dames
Patricia Giacomini (La Chaux-de-

Fonds, 6.9.1974, 1,52 m pour 38 kg).
Carmen Hecht (Steinhausen,

13.8.1974, 1,38 m pour 27 kg).
Anja Mathys (Seon, 27.8.1975,

1,52 m pour 38 kg).
Petra Morello (Freienbach,

3.8.1974, 1,48 m pour 37 kg).
Tanja Pechstein (Tann-Rùti),

24.2.1975, 1,62 m pour 45 kg).
Natascha Schnell (Hochfelden,

21.5.1976, 1,49 m pour 39 kg).
Katrin Mauerhofer (Wollerau),

24.3.1977, 1,51 m pour 40 kg).

PA TRICIA GIACOMINI - La
Chaux-de-Fonnière sera le chef
de file des Suissesses. as >

Quinze Suisses



Déjà
la reprise

L 

l'assemblée générale de 1991 s'est
1 déroulée dans d'excellentes condi-
1 tions, le vendredi 23 août dernier,

dans la cantine d'EM/ETA/OSA, à Ma-
rin. Ouverte par R. Jeanneret, président,
cette assemblée à l'ordre du jour co-
pieux a été rondement menée en moins
de 90 minutes! Les différents rapports
furent adoptés à l'unanimité. Notons ce-
lui du président qui a relevé que le
comité s'est réuni 41 fois pendant la
saison écoulée. 90 avertissements et 7
expulsions ont été enregistrés avec, en-
tre autres, une suspension jusqu'à la fin
de cette année et une autre jusqu'à fin
juin 1992, cela malgré les mises en
garde répétées lors des assemblées et
par voie de presse! Et R. Jeanneret nous
rappela que «Le but du football corpo-
ratif est de jouer pour le plaisir et non
seulement pour accumuler des points!»
R.Jeanneret remercie ses collaborateurs
pour tout le travail accompli pendant la
saison écoulée. Le caissier J.-
CI.Aebisoher relève que, malgré l'aug-
mentation de certains frais comme la
location du terrain des Charmettes, la
dernière saison a mieux marché finan-
cièrement grâce, notamment, à l'adap-
tation du montant des cotisations et des
tarifs, mais restons prudents.

Passons au «fair-play» dont le pal-
marès est le suivant: 1 er le FC
EM/ETA/OSA; 2me le FC Police canto-
nale; 3me le FC Les Halles/Marzo, etc.
Bravo à ces équipes!

Le mérite sportif a été attribué à M.
Berchicci, responsable du FC Sferax et
de la sélection. Nos vives félicitations. Au
chapitre des admissions, nous enregis-
trons l'arrivée du FC New-Look de La
Chaux-de-Fonds, admis provisoirement
pour une année. Les FC Bieri & Grisoni,
Mikron et Milan Club Fr. B. ont accompli
leur année d'essai et ont été définitive-
ment admis.

Notons avec regret la démission des
FC Dubois Jeanrenaud, Kiko et Magistri,
pour manque d'effectifs. Cinq footbal-
leurs ont reçu le diplôme de membre
d'honneur pour 20 ans d'activités: 3
membres du FC Boulangers et 2 mem-
bres du FC Metalor, ainsi que R.Hugli,
membre sortant du comité. Qu'ils soient
tous chaleureusement félicités!

Les nominations statutaires se sont dé-
roulées normalement: R.Jeanneret, prési-
dent, J.-CI.Aebischer vice-président et
caissier, G.Adamini, président d'honneur,
J.Bongard, D.Chappuis et J.-P.Widmer
ainsi que les membres de la commission
de recours: A.Longaretti, président et
R.Schwab et M.Jost ont tous été réélus
par acclamation. R.Hugli ayant quitté le
comité, une place est vacante et il nous
faut absolument un secrétaire, personne
très intéressée par le football corporatif
en particulier, libre le mardi de 1 9h à
21 h et à certaines occasions (tournoi en
salle de début janvier, finale de la
coupe vers fin mai). Les amateurs peu-
vent s'adresser au président ou à un
membre du comité.

Quant à la prochaine assemblée gé-
nérale, c'est le FC Sférax qui l'organi-
sera.

Premiers résultats 91-92
Coupe, l/8me de finale: Boulangers -

Sporéta 4-6.— Quart de finale: Câbles-
Schiipfer 10-0.

Prochains matches
Championnat.— Vendredi 6 septembre,

aux Charmettes 20h30 L'Express-New-
Look.— Coupe 16mes et 8mes de finales:
lundi 9 septembre, à Serrieres 20H30. Poli-
ce-PTT (l/8me); aux Charmettes 19h La
Casa/Marzo-Egger (l/16me); à 20h30
Mirabeau-Migros (1/16me); mardi 10 sep-
tembre, aux Charmettes 19h Sferax-Sha-
kespeare (l/ 16me), à 20H30 Metalor-
Neuchâteloise-ass (1/ 1 6me).

La faute à Voltaire...

Jp&rf é *
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax dans une mauvaise passe

¦ , es supporters de Neuchâtel Xa-
: max sont inquiets. La moue inter-
rogative, ils se posent des

questions. Pardi! Il y a belle lurette
que leur équipe favorite ne s'étail
plus trouvée dans une posture aussi
délicate. Pour être plus précis, c'est
son plus mauvais départ depuis la
saison 77/78, où les Neuchâtelois
comptabilisaient également 7 points
après 1 0 matches.

Voici 14 ans... Cette saison 77/78,
les anciens d'entre vous s'en rappel-
lent peut-être, est de pénible mé-
moire : après deux ans au poste d'en-
traîneur-joueur, Gilbert Gress venail
de quitter la Maladièré. Et pas moins
de trois personnes allaient lui succé-
der en moins d'une année, soit Merlo,
Mantula et Humpal. Pire: un ultime
match contre Young Fellows, à Aarau
- des dizaines de cars y avaient con-
duit les supporters xamaxiens - avait
permis aux «rouge et noir» de se
maintenir dans la plus haute catégorie
du pays.

De là à tirer un parallèle, il y a un
pas que les oiseaux de mauvais au-
gure n'hésiteront pas à franchir. Nous

IBRAHIM HASSAN - Son appari-
tion, entre autres, marquera peut-être
le début de [ours meilleurs. Mcfreddy

pas! La comparaison ne tient pas, en
effet, référence à des moyens finan-
ciers, donc à un potentiel-joueurs, dont
le club neuchâtelois ne disposait pas à
l'époque. Neuchâtel Xamax ne s'était
pas attaché les services d'éléments
comme Egli, Smajic ou des internatio-
naux et «Mondialistes» tels Ramzy et
les frères Hassan.

Et si ailleurs...
Vous nous voyez venir? Si nous ci-

tons ces cinq noms, c'est bien pour
taper une fois de plus sur un clou
nommé malchance. Imaginez Sion sans
Geiger, Brigger, Baljic et Calderon.
Que serait Lausanne sans Huber, Herr,
Verlaat, et van den Boogaard? Ne
parlons pas de Servette, qui, sans
Djurovski, Hermann, Aeby et Dobro-
volski, perdrait toute sa substance.
Seul Grasshopper, une fois de plus,
échappe à la règle: privé de Koller,
Gâmperle et de Vicente, après ne
pas avoir remplacé Strudal, les Zuri-
chois sont en tête du classement. Mais
ce serait oublier que l'ossature ac-
tuelle a de sérieuses références: Gren,
Sforza, Bickel, A.Sutter, Kôzle et Gre-
tarsson, par exemple.

Tout ça pour dire qu'avant de jeter
la pierre à l'entraîneur, certains de-
vraient y réfléchir à deux fois. Roy
Hodgson n'est pas irréprochable, c'est
vrai: il préfère toujours éviter de
prendre un but plutôt que d'en mar-
quer un de plus que l'adversaire, d'où
un jeu d'abord défensif; avec Bonvin
et Chassot, il a deux ailiers tout trou-
vés dont il n'exloite pas les qualités
(au point que le second nommé en a
provisoirement perdu son football); il
n'utilise pas assez ses remplaçants,
même quand son équipe perd;
l'«aller-retour» du Britannique entre
Xamax et Grasshopper, à la fin du
dernier championnat, fait plutôt ta-
che; enfin certains ajouteront - mais
ça reste à prouver - que Gress obte-
nait mieux de ses joueurs qu'ils se
subliment.

Absence de créateur
Voilà pour les reproches, subjectifs

et peut-être pas exhaustifs. Mais pour
le reste? Gomment préparer une
équipe quand deux des joueurs étran-
gers débarquent alors que deux mat-
ches ont déjà été joués? Et que l'un

d'eux (Hossam Hassan) aura manqué
au minimum une douzaine de parties
avant de montrer le bout de son nez
(vous avez bien lu: 12, alors que les
entraînements avaient repris le 25
juin!). Et si ce n'est lui, c'est donc son
frère, puisque Ibrahim ne sera qualifié
qu'au 1 er octobre.

Ibrahim, parlons-en: si le club de la
Maladièré a fait appel à lui, c'est
parce que Smajic n'a joué que 23
minutes dans le présent championnat.
Un Smajic que l'on était allé repêcher
en janvier dernier, parce que, décidé-
ment, il manquait un créateur dans
l'équipe. Avec l'absence forcée du
Yougoslave, il en manque toujours un,
d'ailleurs. De même qu'il manque
quelqu'un de la trempe d'Egli, que
l'on était allé chercher, dans son cas,
parce qu'un patron faisait défaut. Ni
Perret, ni Sutter, les deux anciens,
n'ont le tempérament de l'ex-Zuri-
chois.

Ramzy, Egli, Smajic, Hassan: c'est
tout simplement plusieurs des meilleurs
éléments qui ont manqué ou manquent
encore à l'appel, sans parler du fait
que lesdits joueurs constituent la co-
lonne vertébrale du corps xamaxien,
pour ne pas dire son coeur (Egli, il faut
le voir à l'entraînement) et son âme
(Smajic, le danger venait presque tou-
jours de ses pieds).

Ajoutons à cela les blessures a ré-
pétition de Mettiez - « On ne peut pas
compter sur lui plus de trois matches

de suite», dit de lui Hodgson - el
maintenant les matches de suspension
de Fernandez et Régis Rothenbùhler,
A partir de là, la défaite enregistrée
avant-hier à Saint-Gall, de même que
celles qui ont précédé, s'expliquent
d'elles-même.

Patience, patience
A cet égard, l'avis d'un confrère,

présent à l'Espenmoos et qui n'avait
plus vu Xamax depuis plus d'une an-
née, était intéressant: il avait trouvé
les Neuchâtelois tout aussi faibles que
les Saint-Gallois...

Que voulez-vous? Froidevaux et Lù-
thi n'ont ni le rayonnement de Ramzy
ni la présence d'Egli; Fasel n'a pas
apporté plus que Fernandez offensi-
vement (ni beaucoup moins du
reste...); Perret, Sutter et Zé Maria
n'ont pas les qualités de régisseur qui
sont celles de Smajic; Chassot doute;
Gottardi ne confirme pas sa percée
du dernier championnat ; Vernier,
Froidevaux et les frères Rothenbùhler
sont talentueux mais encore inexpéri-
mentés et relativement discrets. Ça
fait beaucoup.

Conclusion: patience et longueur de
temps font plus que force ni que
rage... Ce qui laisse tous les espoirs
pour les Coupes d'Europe et de
Suisse, et même pour le championnat,
une fois que l'effectif «rouge et noir»
aura retrouvé son assise.

0 Pascal Hofer

Dépa rt en Arabie
La  

troupe xamaxienne est partie
hier après-midi pour l'Arabie
Saoudite, ainsi que nous l'indi-

quions dans notre édition de mardi.
Tous les joueurs sur pied sont du
voyage, à l'exception des six sélection-
nés A et «moins de 21 ans» que sont
Bonvin, Sutter, Delay, Froidevaux, Ré-
gis et Ronald Rothenbùhler). Des ab-
sences palliée en partie par les Espoirs
Wittl et Moulin, sans oublier Ibrahim
Hassan.

— Ibrahim est maintenant qualifié
pour la Coupe d'Europe. Ce sera donc
un bon test pour lui, explique le direc-
teur sportif Michel Favre.

Rappelons que c'est face à l'équipe
olympique d'Arabie Saoudite que se-
ront opposés les Neuchâtelois, demain.

le retour étant prévu pour dimanche
tandis qu'un entraînement est au pro-
gramme d'aujourd'hui. Rappelons éga-
lement que tout est pris en charge par
le pays du Moyen-Orient, le club neu-
châtelois étant même «dédommagé».

— Outre le match, s 'il n'y avait pas
eu d'intérêt financier, nous aurions dé-
cliné l'invitation, ajoute Michel Favre.

Signalons enfin que Xamax ne fera
pas recours contre les deux matches de
suspension infligés à Régis Rothenbùh-
ler. Le club sait que ce recours n'aurait
aucune chance d'aboutir, sans compter
qu'il considère la sanction justifiée. Le
Jurassien sera par ailleurs puni de fa-
çon interne (amende), comme le pré-
voient les contrats et comme cela se
pratique dans d'autres clubs, /phIle ligue: Audax opportuniste

Boudry - Audax Friul
3-4 (1-3)

Stade Sur-la-Forêt. - 200 spectateurs.
Buts : 0-1 Ferreira ; 1-1 Magnin; 1-2

Leuba; 1-3 Hodgson; 2-3 Fritsche; 3-3
Salvi; 3-4 Leuba.

Boudry: Margueron; Moulin; Escribano,
Jaquenod (Pollicino), Salvi; Petite, Bachler,
José Saiz; Javier Saiz, Clisson (Fritsche),
Magnin. Entraîneur: Max Fritsche.

ASI Audax Friul: Cosandey; Gatoillat;
Bonfigli, Egli, Margiotta (Franzoso); Suriano
(Saporita), Charrère, Christinet; Leuba,
Hodgson, Ferreira. Entraîneur: Aimé Molliet.

Notes: match avancé de la troisième
journée.

m près un premier quart d'heure de
Mjk pressing de la part de Boudry,

Audax, sur un contre rapide
ponctué d'un superbe tir de Ferreira,
ouvre la marque.

Piqué au vif, Boudry réagit par de
belles constructions pour égaliser deux

minutes plus tard. Mais Audax connaît
une réussite maximale et, en trois con-
tre-attaques, inscrit trois buts en pre-
mière mi-temps. Boudry s'organise et
occupe le camp d'Audax qui durcit
singulièrement le jeu. D'où la remontée
au score.

Alors qu'il reste dix minutes de jeu, la
parité semble établie, même si les
rrrouge et bleu» continuent de pousser.
Il faudra attendre une malheureuse
prise de balle des mains en dehors du
rectangle pour que Margueron en-
caisse un 4me but, sur un coup franc
magistralement tiré par Leuba.

Succès d'Audax, qui a exploité tou-
tes ses chances de goal. Dommage
pour Boudry, qui a produit une bonne
partie du jeu, tirant notamment huit
corners contre aucun à son adversaire,
/cbus

Classement
l.Bôle 2 2 0 0 8 - 0  4
2.Audax Friul 3 1 2  0 7 - 6  4
3. F'melon 2 1 1 0  5 - 2  3
4.Noiraigue 2 1 1 0  5 - 2  3
5.St-Blaise 2 1 1 0  2 - 1 3
ô.Boudry 3 1 1 1  7 - 7  3
7. Superga 2 0 2 0 3 - 3  2
8.Le Locle 2 1 0  1 3 - 5  2
9. Hauterive 2 0 1 1  3 - 6  1

lO.Les Bois 2 0 1 1  1 - 4  1
11.Cortaillod 2 0 0 2 1 - 3  0
1 2. C. Portugais 2 0 0 2 1 - 7  0

¦ BAYERN - Harald «Toni » Schu-
macher (37 ans), ancien gardien de
l'équipe d'Allemagne, a été engagé
par le Bayern Munich en tant que
gardien remplaçant. Schumacher a
donné hier son accord aux dirigeants
du club bavarois, avec lequel il es)
désormais lié jusqu'à la fin de l'année.
Il ne sera qualifié que la semaine
prochaine. Bayern Munich a dû faire
appel à Schumacher après les blessu-
res du gardien titulaire Raimond Au-
mann et de son remp laçant Svenn
Scheuer. Le no 1 demeure jusqu'à nou-
vel ordre Gerald Hillringhaus (29
ans).

Rapports
Prix Joseph Aveline couru hier à
Vineennes.
Ordre d'arrivée : 1 6 - 2 - 1 2 - 1 4 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

1 095,50
— Dans un ordre différent: 219,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

441 1,80
— Dans un ordre différent: 349,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 46,20

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

97.360,20
— Dans un ordre différent:

1554,40
— Bonus 4: 98,40
— Bonus 3: 32,80

¦ BASKETBALL - Hier soir, en
match amical, La Chaux-de-Fonds
(LNB) a battu Université (Ire ligue)
105-64 (49-20). L'Américain de La
Chaux-de-Fonds a quitté le parquet
en 2me mi-temps. JE-

¦ ATHLÉTISME - Une fracture de
fatigue au calcaneum du pied gau-
che est la source des douleurs qui
ont contraint la Bernoise Sandra
Casser à l'abandon lors de sa série
du 1500 m aux Mondiaux de Tokyo.
Elle ne pourra pas reprendre l'en-
traînement avant deux ou trois
mois, /si
¦ RINK-HOCKEY - L'équipe de
Suisse a entamé par un succès son
parcours au championnat d'Europe ju-
niors, à Blanes (Esp), en dominant très
nettement l'Allemagne par 8-0 (5-0).

Difficile mais mérité
Championnat des Espoirs

Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax 1-2 (1-2)

Espenmoos: 50 spectateurs au début
du match, 500 à la fin.— Arbitre: Bar-
mettler de Zurich.

Buts pour Xamax: Negri et Henchoz.
Saint-Gall: Nussbaumer; Fudis (61 me

Hautle), Gehrig, Zwyssig, Dorneisen; Voel-
sen (55me Imhof), Eberle, Mùller, Hutter;
Winkler (46me Contardo), Mock. Entraî-
neur: Bigler.

Xamax: Delay; Martin, Moulin, Mo-
ruzzi, Guillaume-Gentil; Cattilaz, Hen-
choz, Hassan, Bui; Negri, Wittl. Entraîneur:
Bigler.

Notes: match joué en ouverture de
Saint-Gall - Xamax de LNA. Xamax sans
Maradan, suspendu. Avertissements à
Hassan (32me), Hutter (40me) et Moulin
(74me).

P

our aller jouer a Saint-Gall, il
faut toujours de bons protège-
tibia et une forte dose de cou-

rage et d'abnégation. Car, et vous
nous pardonnerez le jeu de mot un
peu facile, les Brodeurs ne font pas
dans la dentelle. Faisant avant toul
valoir leurs arguments physiques, les
Saint-Gallois ont toujours posé de
gros problèmes aux Xamaxiens, qui
reviennent rarement de l'Espenmoos
avec les deux points.

Comme ils en ont l'habitude, les
Neuchâtelois ont rapidement porté le
danger devant le but adverse, el
après 3 minutes de jeu, ils auraient
pu ouvrir la marque par Hassan.
Cette première alerte réveilla
l'équipe locale qui tenta de profiter
du fait que la défense xamaxienne
cédait un peu trop rapidement à la
panique. Xamax allait cependant

concrétiser sa supériorité avant la
demi-heure de jeu: c'est tout d'abord
Negri qui, bénéficiant d'un service
parfait de Wittl qui venait d'éliminer
deux joueurs, ne laissait aucune
chance à Nussbaumer. Ensuite, Hen-
choz, magnifique de calme et de
sang-froid, parachevait une action
amorcée par Moruzzi et terminée
par un centre de Bui.

Ces deux réussites consécutives au-
raient normalement dû donner un
coup sérieux au moral des joueurs
suisses alémaniques, mais ceux-ci,
moins de deux minutes plus tard, ré-
duisaient la marque à la suite d'une
reprise de volée superbe de Mùller
qui, de 20 mètres, perçait la toile
d'araignée des buts de Delay. En
l'occurrence, les Neuchâtelois, pour-
tant bien regroupés, faisaient preuve
d'un manque d'agressivité coupable
et laissaient beaucoup trop de liber-
té à leurs adversaires.

Ce but redonnait espoir aux Saint-
Gallois, mais, paradoxalement,, alors
qu'ils attaquaient pour refaire leur
retard, ils ne se créaient pratique-
ment pas d'occasion de but. De leur
côté, les Xamaxiens, par Wittl, Negri,
Hassan et Python, rataient d'un rien
le but qui leur aurait permis de finir
la rencontre plus calmement.

Apres un week-end de congé tout
relatif (plusieurs Espoirs font partie
du voyage en Arabie séoudite et
d'autres jouent avec les juniors Inters
Al), Xamax recevra Aarau, le di-
manche du Jeûne fédéral.

0 B. R.
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RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

Vendredi 6 septembre 1991, à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8. -Valeur des lots : Fr. 4400.- + série royale.

Transport avec bus:
Estavayer-le-Lac , Chaussée et Poste, 18 h 45

Payerne Gare , 18 h 45
Organisation : La Société de jeunesse. 10139 .56

A remettre pour tout de suite ou date à convenir

RESTAURANT-PIZZERIA
à l'ouest de Neuchâtel.
80 places + terrasse.
Equipement complet.
Bonne situation.
Prix raisonnable.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-4223. 59130 52

Saint-Aubin Fribourg
MANIFESTATIONS

1991 - 1992
07-08 septembre : Bénichon + Fête 700"""

+ Loto
13 septembre : Loto du Tir
21 septembre : Loto de la Chapelle

des Friques
05 octobre : Loto de la FSG
12 octobre : Loto de la Musique
19 octobre : Loto des Ecoles
02 novembre : Loto des Carabiniers
16 novembre : Loto des Anciens de la gym
30 novembre : Loto du FC Vétérans
14 décembre : Loto de Jeunesse
21 décembre : Loto du FC
28 décembre : Loto de l'Education

physique féminine
11 janvier : Loto du Volley-Ball
18 janvier : Loto de la Guggenmusik
01 février: Loto du Tir à air comprimé
08 février: Loto du Chœur Mixte
15 février : Loto de la Paroisse
07 mars : Loto des Jeunes Gymnastes
14 mars : Loto du FC Juniors
04 avril: Loto des Samaritains
11 avril: Loto du Moto-Club
25 avril: Loto du Chœur d'Enfants
02 mai :> Loto des Pupillettes
16 mai: Loto des Jeunes Tireurs
23 mai : Loto des Jeunes Musiciens

27-28 juin: Tournoi du FC + Loto
04-05 juillet : 50m° Anniversaire

FSG St-Aubin + Loto ssus-se

Le premier choc passé, il s'était pendant quelques
secondes cru victime d'une hallucination, ou le jouet
d'une ressemblance troublante. Mais très vite il avait dû
se rendre à l'évidence : cette grande jeune femme blonde
aux cheveux dénoués, qui se tenait devant eux, micro en
main, svelte dans son pantalon beige recouvert d'une

tunique qui laissait deviner un corps harmonieux, c'était
bien elle, Sylvie, sa femme ! devenue par quel miracle
Solange Arnaud.

— Mesdames et messieurs, disait-elle au même mo-
ment d'une vobcenjpuée,. nous, allons..passer, quinze jours
ensemble et voici venu le moment de faire connaissance
avec moi, et avec une partie du personnel du bateau. Je
m'appelle Solange. C'est moi qui vous accompagne dans
cette croisière, je suis chargée de résoudre tous vos pro-
blèmes et de veiller à votre confort et à votre amusement.

Tout en parlant elle surveillait la porte du salon par
laquelle entraient les retardataires. Elle se tut un instant
pour leur laisser le temps de s'installer et, profitant de ce
court répit, son regard s'attarda sur les passagers du
premier rang auxquels elle adressa un sourire, qui se
figea soudain quand il se posa sur Maxime et sa compa-
gne ! Une brusque rougeur envahit son visage, un trem-
blement la secoua si fort qu'elle faillit laisser choir le
micro. Mais elle s'arracha à sa stupeur, se ressaisit aussi-
tôt et d'une voix à peine changée reprit sur le mode
désinvolte, où passait un soupçon de bravade :

— Voici aussi votre orchestre, composé uniquement
de musiciens yougoslaves et russes : Vadim le trompet-
tiste, Ouri le pianiste et Fédor qui parle un peu le fran-
çais... Un ban pour eux...

Les applaudissements crépitèrent, mêlés de quelques
hourras ! Crier, faire du bruit, est un des plaisirs de la vie
de groupe. Solange Arnaud savait d'expérience que rien
ne contribuait autant à dégeler l'atmosphère et il lui
appartenait de mettre de l'ambiance et de faciliter les
premiers contacts entre des passagers venus d'horizons
divers et momentanément rassemblés. Elle devait les
aider à s'amuser pour leur rendre la croisière aussi
attrayante que possible.

Mal remis de sa stupéfaction, mal à l'aise, Maxime ne
pouvait s'empêcher de regarder à la dérobée cette jeune
femme si différente de celle que deux ans plus tôt il avait
quittée. Une Sylvie inconnue avait surgi devant lui sous
les traits de cette Solange Arnaud , cette grande bour-
geoise réservée et discrète qui avait été ce qu'il est
convenu d'appeler une épouse parfaite et qu'il avait
abandonnée sans hésitation ni vergogne, lassé peut-être
de sa perfection, après être tombé dans les rets de la
sémillante Lydia. En quelques secondes, tout un passé
lui remontait à la gorge, l'étreignait jusqu 'à l' angoisse...
Sylvie, belle comme une fleur , douce comme un ange,
honnête, droite, n 'ayant d'autre volonté que la sienne, et
après douze ans de mariage aussi soucieuse qu 'au pre-
mier jour de lui plaire et de lui être agréable. Sylvie dont
toutes les qualités n 'avaient pas suffi à le retenir, le jour
où à la faveur des vacances et de la solitude du mois
d'août , la brune Lydia était entrée en scène... Sylvie qu 'il
avait quittée dans des conditions assez moches, il fallait
en convenir , et qui , le premier emballement passé, ne le
remplissaient ni de fierté ni de contentement de soi.

3 (À SUIVRE)

Effl fS ffli lflME

Etablissement
extérieur ville de Neuchâtel , géran-
ce libre ou à remettre avec fonds
de commerce. Sans fonds propres.
Ecrire sous ch i f f res  22-
T-735 388 à P u b l i c i a t s ,
1002 Lausanne. 18127-52

A VENDRE
sympathique
auberge
de campagae
en parfait état.
Prix intéressant.
Offres sous
chiffres 22-153150
à Publicitas,
1401 Yverdon.

59138-5:
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Une annonce...

EEXPRESS
est à vo tre écoute

Appelez simplemenl
038/25 65 01

vendredi 6 septembre 1991 &-

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

QUI GARDERAIT 3 enfants, un après-midi
par semaine, à Colombier. Tél. 41 40 96.

18110-65

FEMME DE MÉNAGE quelques heures, en
début de semaine, haut de la ville. Tél. 24 2463,
dès 1 3 h. 18153-65

CHERCHE DAME de confiance, pour garder
ma fille de 4 mois , pendant mes heures de
travail, région Serrieres. Tél . (038) 30 28 49, le
SOir . 59132-65

CONCIERGERIE (temps partiel), avec appar-
tement 3>2 pièces, mi-confort , 500 fr. par mois,
pour couple marié, cinquantaine, en bonne
santé, sans enfants. Service petit immeuble +
entret ien jardin. Entrée : 1.1.1992. Tél.
25 42 52. 59131-65

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, W A 9 8 0 7 2,
tél. 206-867-5005. 58906-65

MEXIQUE jeune fille au pair est cherchée par
famille canadienne (2 enfants 7/9 ans) installée
à Mazathan (côte pacifique) de novembre à
juin 1992. Excellente possibilité d'apprendre ou
de parfaire la langue espagnole le matin. Permis
de conduire demandé. S'adresser à: M™ R.
Citherlet, Bevaix , tél. (038) 46 1073. 17926-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche à garder enfants, région Neu-
châtel. Tél . 25 22 07. 58831 66

SECRÉTAIRE cherche emploi à temps partiel.
Tél. 30 14 27. 75922-66

CHERCHE JOB pour mardi et mercredi,
l'après-midi. Tél. 25 15 69. 18117-66

JEUNE HOMME cherche travaux de nettoya-
ges, le soir , dès 18 h. Tél. 21 13 54. 18151-66

DAME cherche travail , soit à 50% ou 100%.
Tél. 30 55 65, dès 15 heures. 18154-66

ÉTUDIANTE CHERCH E heures de ménage.
Tél. 24 26 36. 18171-66

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

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cher-
che place. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-8280. 18158-66

JEUNE HOMME (19 ans) cherche n'importe
quel travail. Tél. 30 1 3 54, de 7 h à 14 h.

18146-66

JEUNE FILLE cherche travail. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8281.

18161-66

DAME avec permis B cherche ménage et
repassage, tous les après-midi. Tél. 24 29 44.

59136-66

URGENT monsieur cherche n'importe quel
travail , tout de suite. Voiture + téléphone mobi-
le à disposition. Tél. (077) 28 08 08. 18205-66

JEUNE DAME portugaise, d'origine des Iles
du Cap Vert, ayant le permis B, désirerait
trouver du travail en ville de Neuchâtel. Tél.
(039) 41 16 47. 18080-66

INSTITUTEUR alémanique, 29 ans cherche
emploi en novembre et décembre, afin de
perfectionner son français. Tél. (041 ) 89 33 48.

18202-66

DEUX JEUNES HOMMES cherchent travail,
dans le canton de Neuchâtel, permis valables.
Tél. (038) 21 45 87, toute la journée, MM.
Tormos. 18114-66

¦ Divers
MESDAMES je cuis vos porcelaines peintes.
Atelier: Parcs 15, tél. 31 59 04. 58360-67

METTEZ VOS FILMS Super 8 et 8 en casset-
tes vidéo. Tél. (038) 21 15 61. 28491-67

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits, ou-
vert lundi après-midi, faubourg de l'Hôpital 39.

17269-67

REIKI I ET II j 'aimerais vous rencontrer pour
partage et échange. Tél. (038) 55 31 67.

18172-67

ÉTUDIANT Ecole d'ingénieur cherche assis-
tance en mathématique. Tél. 32 17 48 ou
55 30 76. 28494-67

JEUNE HOMME africain, 38 ans, dynamique
et sérieux , responsable dans une grande entre-
prise, cherche dame suisse, sérieuse, âge indif-
férent , pour sorties, amitié, mariage si affinités.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-8282. 18200-67

B Animaux
TROUVÉ A NEUCHÂTEL chien croisé genre
malinois. Tél. (038) 33 44 29, SPAN. 18037-69

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

A VENDRE chien de 2 mois, croisé saint-
bernard; à donner une chatte blanche de
4 mois. Vonlanthen Pierre, Chalet de Grevillet,
1428 Provence. 18061-69

SOS Je cherche désespérément mes deux tor-
tues de terre, égarées de leur domicile le
2.9.1991, région Perreux. Merci. Tél. (038)
42 20 03. 18095-69

TRÈS BEAU DUPLEX 3 pièces, en ville, dès le
15.9.1991, 1245 fr. Tél. 21 16 31. 59135.53

URGENT centre de Neuchâtel, studio, 690 fr.
Tél. 21 27 07, repas; 25 66 86, bureau. 18203-63

4% PIÈCES tout confort, terrasse, calme,
1712 fr. charges comprises, aux Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 57 21 14. 58960-63

A LIGNIÈRES tout de suite, 1 Î4 pièces, rez-de-
chaussée, avec grande cuisine habitable. Tél.
(038) 51 30 37. 18048-63

STUDIO avec cuisine agencée, à l'Ecluse,
Neuchâtel, 835 fr. charges comprises. Tél.
33 70 65, à partir de 17 h. 18150-63

À MARIN 3K pièces, dès le 1.10.1991.
1066 fr. charges comprises. Tél. 33 14 05, le
SOir. 18198-63

AUVERNIER DANS VILLA grand studio
meublé, standing, pour dame ou demoiselle,
dès octobre, 730 fr. Tél. 31 78 76. 18197-63

4Vi PIÈCES à Cortaillod, grand séjour , cuisine
labo, jardin, garage, 1764 fr. charges comprises.
Tél. 24 06 07. 18138-63

NEUCHÂTEL chambre indépendante meu-
blée, confort, douches. Libre immédiatement.
Tél. 24 70 23. 18152-63

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 53074-63

APPARTEMENT 3 belles pièces , cuisine
agencée, magasins sur place, 1325 fr . charges
comprises, tout de suite. Tél. (038) 30 60 44.

17844-63

DOMBRESSON 3% pièces mansardées, avec
cachet et jardin à disposition, 1300 fr.. garage
140 fr. Libre fin septembre. Tél. (038) 53 62 68.

18094-63

SAINT-AUBIN pour le 1" octobre ou à conve-
nir, très bel appartement de 4% pièces, 1365 fr.
+ charges. Tél. 41 39 68; 55 22 29, dès 19 h.

18196-63

À VISITER À MARIN samedi matin, apparte-
ment 3'/i pièces mansardé, cuisine agencée,
neuf , rue de la Gare 14, 2e étage, de 9 h à 16 h.

59168-63

(I n faut passer chez MEUBLES MEYER... I
| ...car nous vous offrons le plus grand choix de SALONS de Neuchâtel, |
|| 6 étages - 30 vitrines (au ^̂  de la Ville) |
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il surfit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

PEDALO avec remorque tractable, excellent
état , 2900 fr. Tél. 33 64 86. 28370-61

PIANO DROIT d'étude, Knabé und Thaï , révi-
sé, 1200 fr. Tél. 55 22 10. 17885-61

VÉLOMOTEUR Max! Puch, noir, 600 fr. Tél.
(038) 33 45 69. ians-6i

PAROI MURALE état neuf , double emploi,
environ 1200fr., prix à discuter. Tél. (038)
47 18 03. 17731-61

CHEVAL DE BOIS, carrousel , manège super-
be, bas prix 1300 fr. Ecrire à case postale 107,
1024 Ecublens. 59112-61

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

PLUSIEURS CENTAINES DE LIVRES
(scientifiques, mathématiques, littérature) et di-
verses armoires. Tél. (039) 37 11 10. 18130-61

HAUT-PARLEURS Alpine (neuf 269 fr.
pièce) cédés à 300 fr. les deux. Tél. 24 20 14.

18160-61

BÉTONNIÈRE 50 litres, 200 fr.; machine à
tricoter, double fonture mémomatic , 400 fr. Tél.
(038) 33 33 72. 59137-61

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

M Demandes à acheter
CHERCHONS VÉLO pour garçon 13 ans, très
bon état, 12 vitesses. Tél. 24 69 56 (matin ou
SOir). 18089-62

¦ À louer
PLACE DE PARC Peseux, aussi pour bateau
ou caravane. Tél. (038) 31 56 02. 58944-63

ATTIQUE de haut standing, meublé, terrasse,
avec place dans garage, pour novembre 1991.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-8283. 18204-63

GRAND 4 PIÈCES moderne, vue, tranquillité,
lave-vaisselle, lave et sèche-linge, charges in-
dépendantes, à Fontainemelon, 1420 fr. Libre
1 " octobre. Tél. 53 48 71. 58986-63

URGENT cause double emploi, bon pour 3 se-
maines de location (4 personnes maximum)
dans excellente résidence, au sud de la France
(Cap d'Agde), du 21.9. au 11.10 (ou à conve-
nir), bas prix. Tél. 33 67 00, le soir. 18159-63

LES HAUTS-GENEVEYS pour le 1.10.1991,
appartement 3'A pièces, cuisine agencée, vue,
balcon, 1350 fr. charges comprises, garage
130 fr. Tél. (038) 53 37 40, samedi et diman-
che; (077) 37 33 81, semaine. 28472-63

HtGlUN DE LA BEROCHE a partager magni-
fique appartement meublé (140 m2), dans mai-
son familiale, à la campagne, 1000 fr./mo is.
Ecrire sous chiffres E 028-710497 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 18179-63

COFFRANE superbe 3% pièces, 90 m!, man-
sardé , poutres, cuisine agencée bois massif ,
salon avec poêle-cheminée et gril, hall, cave,
jardin potager, garage, 1350 fr. + charges et
garage. Tél. 57 18 08. 18090-63

CRESSIER dès le 1.10.1991, 5% pièces, che-
minée de salon, cuisine équipée, bain et dou-
che, grand balcon, cave, galetas, situation tran-
quille. Tél. (038) 47 21 71, dès 10 heures.

18156-63

SAINT-BLAISE appartement de 414-5 pièces,
situé au-dessus d'un immeuble commercial
neuf , 3 chambres à coucher, salon, hall, salle à
manger , 136 m', cuisine et buanderie entière-
ment agencées, garage et entrée privés, loyer
mensuel 2200 fr. charges comprises. Tél.
33 25 06 + répondeur. 17575-53

A NEUCHÂTEL, GRAND-RUE 6 superbe
duplex sous les combles, pour le 1.10.1991 ,
comprenant: belle cuisine habitable aménagée,
grand salon 55 m1, chambre 1 5 m-' en mezzani-
ne, salle de bains, loyer 1329 fr . charges com-
prises. Visites: vendredi 6.9.1 991, des 1 9 h 30.
Tél. 21 45 47. 18157-63

¦ Demandes à louer
GARAGE région Corcelles, Rochefort, Boudry.
Tél. 31 71 5*1, le soir. 17866-64

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS TA-2'A pièces,
loyer modéré. Tél. (027) 41 62 45. 18116-64

SUISSESSE cherche appartement 1 à 2 piè-
ces, pour le 1" octobre, Neuchâtel centre. Tél.
41 27 05 (privé), de 1 5 h à 17 h. 58767-64

AU LANDERON cherchons appartement
yh-Vh pièces, dès 1400 fr. à 1700 fr. Tél.
31 28 64, le soir. 17923-64

URGENT étudiant non fumeur cherche cham-
bre. Tél. (031 ) 63 38 05 (la journée) ; (031 )
55 73 98, chambre 205 (le soir). 18140-64

DAME avec 2 enfants cherche appartement,
entre Auvernier et Boudry, maximum 1000 fr.
Tél. 31 23 64. is i48-64

J E U N E  HOMME cherche studio ou chambre,
environ 500 fr./mois. pour séjour à Neuchâtel,
en novembre et décembre. Tél. (041 ) 89 33 48.

18201-64

URGENT jeune fille cherche appartement
2 pièces, loyer maximum 700 fr., région Le
Landeron - Cornaux. Tél. (038) 47 26 06.

59169-64

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE 24 ans , italien ,
domicilié au Tessin cherche famille ou person-
ne, pour louer ou partager appartement , dès mi-
octobre (éventuellement possibilité de repas).
Tél. (092) 29 34 46, Enzo. 18207-64

DAME non motorisée, avec sa maman dans
une chaise roulante cherche appartement 3 piè-
ces, région Neuchâtel-Auvernier-Colombier.
Madame Ruth Aebersold, Wunderlistrasse 8,
8037 Zurich. 18173-64

¦ Offres d'emploi
FANFARE L'AVENIR Serrieres cherche direc-
teur . Entrée tout de suite. Tél. 20 53 32, heures
de bureau : 25 95 47. le soir. 58980 65



Rendez-vous
des jeunes

à Colombier
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omme 
à l'accoutumée, le CEP de

C . Corfaillod organisera mercredi
prochain, au stade du Littoral, la

finale cantonale des Concours natio-
naux de jeunesse. Ce triathlon
s'adresse aux filles et garçons de 8 à
17 ans, répartis en 10 catégories. En
plus du sprint, chacun aura le choix
entre le saut en longueur et celui en
hauteur, et lancera la petite balle (les
plus jeunes) ou le poids. Par ailleurs,
ies intéressés pourront profiter de fou-
ler la merveilleuse piste de Colombier
de part en part, lors d'un 1000m
facultatif.

Les inscriptions seront prises sur place
à 14h. Il n'y a pas de finance à verser
et le tiers des meilleurs concurrents re-
cevront l'insigne de la FSA. Qu'on se le
dise donc! /af

Exit le champion en titre
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TENNIS/ Courier expédie Sampras au tapis en quart de finale de l 'US Open

Le  
champion des Internationaux de

France, Jim Courier (4), a accédé
hier aux demi-finales de l'US Open

à Flushing Meadow, en éliminant le
champion en titre Pete Sampras sur le
score de 6-2 7-6 7-6 (7-4 et 7-5 aux
tie-breaks). Il s'agissait de la première
victoire de Courier sur Sampras en
quatre rencontres et cette victoire le
propulse pour la première fois de sa
carrière en demi-finale à Flushing Mea-
dow.

— Je reste parfaitement concentré.
Voilà ce qui a été ma grande force
jusqu'ici pendant i 5 jours. C'est dur de
défendre son titre comme Pete le fai-

JIM COURIER — uL 'homme à la casquette» s 'est imposé en trois sets... et
deux tie-breaks. epo

sait. Son service l'a trahi et j e  suis plus
costaud que lui dans l'échange, a-t-il
déclaré.

Le vainqueur de Roland-Garros n'a
pas encore perdu un seul set en cinq
rencontres. Il vise maintenant un 2me
titre majeur dans l'année. Le dernier
Américain à réaliser cette exploit a été
John McEnroe en 1 984.

Un Sampras abattu, qui a commis 49
erreurs au cours du match contre 19
pour Courier, a avoué sa déception à
sa sortie du central:

— Je servais très mal et Jim contrô-
lait la partie. Il est très fort mentale-
ment et physiquement. Il m'a asphyxié.

Courier rencontrera le vainqueur de
la rencontre entre Jimmy Connors et le
Hollandais Paul Haarhuis demain en
demi-finale.

— Connors et l'ambiance contre moi?
Cela ne pourra pas être plus dur qu 'à
mes débuts au Mexique, a spéculé
Courier.

Epreuve de force
Steffi Graf contre Martina Navrati-

lova, Monica Seles face à Jennifer Ca-
priati: les demi-finales du simple dames
qui auront lieu aujourd'hui, mettront
aux prises quatre des cinq meilleures
joueuses du monde.

Seule manque à l'appel l'Argentine
Gabriela Sabatini, tenante du titre, qui
a succombé sous les coups de boutoir
de Capriati. L'Américaine, âgée de 15
ans, avait déjà réussi un exploit simi-
laire il y a deux mois à Wimbledon, en
éliminant au même stade de l'épreuve
sa compatriote Navratilova, alors
championne sortante.

Le match entre Seles (gagnante en
Australie et à Roland-Garros) et Ca-
priati devrait constituer essentiellement
une épreuve de force, les deux joueu-
ses décochant le plus souvent des coups
(droits ou de revers) très appuyés, du
fond du court. Sans jamais trop s'aven-
turer au filet. A ce jeu, depuis deux ans,
Seles s'est imposée deux fois et Ca-
priati une, ce qui pourrait offrir aux
spectateurs une rencontre équilibrée.
Le spectacle vaudra plus par la pro-
fondeur, la précision et la vitesse des
balles que par le sens tactique, relati-
vement limité, des deux rivales, qui ont
32 ans à elles deux.

Soit trois ans de moins que Navrati-
lova qui, à l'occasion de ses retrouvail-
les avec Graf (leurs routes ne se sont
pas croisées depuis vingt mois) re-
jouera un {(classique» de la fin des
années 80. Quatorze matches, toujours
en finale ou en demi-finale, entre les
deux championnes, et sept victoires
chacune!

Mais les stastistiques plaident quand
même en faveur de l'Allemande, qui a
gagné ses quatre dernières rencontres
face à l'Américaine. Mais à Flushing
Meadow, Navratilova semble cette
saison inspirée par Connors. Prête à
mourir sur le court plutôt que de renon-
cer... Comme elle le fait depuis le dé-
but du tournoi, elle monte à outrance
pour s'imposer au filet. La tactique

n'est pas toujours payante, mais elle
garantit au public des émotions.

Ce ne fut pas le cas durant le début
du deuxième quart de finale du simple
messieurs, arrêté par la pluie peu
avant 23h30. Ivan Lendl et Michael
Stich étaient restés trop souvent (et
trop longtemps) au fond du court. Cer-
tes, il s'agit aussi de tennis, mais atten-
dre la faute de l'adversaire plutôt que
de chercher à réussir un point gagnant
manque un peu de panache.

Stefan Edberg, qui affrontera le vain-
queur de ce match demain dans la
demi-finale du bas du tableau, a certes
fait quelques erreurs contre Javier San-
chez. Mais il a gagné son match, plus
que l'Espagnol a perdu le sien... /si-ap

Résultats
Simple messieurs, quart de finale: Stich

(AII/3) - Lendl (Tch/5) 3-6 6-3 4-3 arrêté
par la pluie, Edberg (Su/2) bat J. Sanchez
(Esp) 6-3 6-2 6-3, Courier (Eu/4) bat Sam-
pras (Eu/6) 6-2 7-6 (7-4) 7-6 (7-5).

Double, demi-finales: Fitzgerald/Jàrryd
(Aus/Su/1) battent 

~ 
Wood-

bridge/Woodforde (Aus) 6-2 6-7 (4-7) 6-4
6-3; Davis/Pate (EU/2) battent
Flach/Seguso (EU/5) 7-5 6-4 6-4.

Les 20 km de Vilars
à La Vue-des-Alpes

m l'occasion de la fête de l'Autom-
Mjk nale, le Ski-club et l'Associatior

de développement de La Vue-
des-Alpes organisent pour la 2me fois
la course longue de 20 km menant de
Vilars à La Vue. Il s'agit bel et bien
de Vilars et non plus de Fenin.

Le départ, collectif, sera donné de-
main à 1 4h, aux 7 catégories qui von)
des aînés aux juniors des deux sexes.
Cependant, si des juniors ne se sentenl
pas aguerris pour les 20 km, ils peu-
vent se limiter aux 6 km prévus dès les
Vieux-Prés, en compagnie des cadet-
tes et cadets A et B dont le départ a
lieu à 14h30.

Cette épreuve de 1 re catégorie du
championnat cantonal des courses
hors stade patronné par «L'Express»
s'annonce très disputée. Inscriptions et
renseignements auprès de J.-CI. Chau-
tems, Treyvaux 8, 2014 Bôle, tél.
(038)4259 10. /af

Trois kamikazes
((en or»
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imanche dernier, a eu lieu la der-
nière manche du championnat ro-
mand de bicross, à Blumenstein.

Pourquoi à Blumenstein? Quand l'asso-
ciation romande de bicross fut créée, le
club de cette localité a aussitôt deman-
dé son adhésion puisqu'il n'y avait pas
d'association régionale dans le canton
de Berne. Le club de Bienne faisait
déjà partie de l'Association romande.
Puis, Blumenstein à construit une piste et
c'est en toute logique qu'une manche
du championnat romand s'est déroulée
à cet endroit.

Trois titres sont revenus à des mem-
bres des kamikazes de la Beroche:
Laurent Hirschy, de Cortaillod, Frédéric
Borel, de Bôle, et Christophe Pellaton,
de St-Aubin. En outre, la médaille d'ar-
gent a récompensé Manuel Gaille et
Alain Guinnard, tous deux de Bevaix,
alors que celle de bronze est revenue à
Stéphane Cuenat (Boudry), Gérald Ca-
valeri (Auvernier) et François Hirschy
(Neuchâtel.

Quant aux autres membres du club,
ils se sont classés aux rangs suivants:

Cat. 6: David Benoit (Neuchâtel) 12me;
Julien Monnet (Boudry) 1 3me; Patrick Wyd-
ler (Vaumarcus) 1 8me; Fabien Cuenat (Bou-
dry) 19me. - Cat. 8: Nathalie Borel (Bôle)
4me; Patrick Hirschy (Neuchâtel) 6me; Mi-
chael Benoit (Neuchâtel) 10me; César
Gaille (Bevaix) 14me; Christophe Girard
(Aigle) 17me. - Cat. 9: Mathieu Seilaz
(Bevaix) 8me; Sébastien Benguerel (Bevaix)
lOme. - Cat. 10: Raphaël Stubi (Gene-
veys-sur-Coffrane) 7me. - Cat 11 : Jean-
Maurice Emery (Vaumarcus) 13me; Pascal
Breitler (Corcelles) 1 9me. - Cat. 12: Adrien
Gaille (Bevaix) lOme. - Cat. 14: Gaël
Porret (Fresensj 8me. - Cat. 15: Raphaël
Berger (Vaumarcus) 4me. - Cat. 18: Serge
Wydler (Vaumarcus) 5me. — Cruisers III:
Jacques Cuenat (Boudry) 5me; Marc-André
Egger (Neuchâtel) 10me; Cédric Monnet
(Boudry) 15me. / M-

EN BREF
¦ AIGLE-AÏ-LEYSIN - 20 km,
1600m dénivellation. — Darnes : 3.
Isabelle Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) 2h40'04"; 15 classées. Se-
niors: 8. Thierry Jeannet (Fleurier)
2 h 01'09". 91 classés.

¦ NEIRIVUE-MOLÉSON - 20 km,
1200m. — Dames : 7. Monique Boc-
card (Les Hts-Geneveys) (2h2T59").
24 classées. — Seniors: 13. Claude
Saisselin (SC Le Locle) 1 h 45'18"; 18.
Daniel Gelster (Les Verrières)
lh49'26"; 49. Daniel Schumacher
(Neuchâtel) 1 h59'36". 163 classés. -
Vétérans I: 16. Max-André Maeder
(Corcelles) 2h01'58" ; 20. René Ger-
manier (CEP) 2h05'33"; 26. Jean-Luc
Virgilio (CEP) 2h08'23". (84 classés).

¦ THYON-DIXENCE - 16350 m,
680m. - Seniors : 40. Patrick Vau-
thier (Les Vieux-Prés) lh27'5 1; 61.
Daniel Schumacher (SC Le Locle)
1 h33'40"; 66. Jack Mueller (Môtiers)
lh35'48"; 67. Denis Moser (VC Vi-
gnoble) lh35'55". 128 classés. -
Vétérans I: 12. André Billieux (Neu-
châtel) 1 h34'21. 62 classés, /af

Les Fuchs en vue
à Calgary
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« vec une quatrième place pour le
/jL Suisse Thomas Fuchs, sur Dollar

Girl, et une septième pour son
frère Markus, sur Glamour, les cava-
liers suisses ont bien entamé leur pen-
sum lors de la première journée du
CSIO de Calgary, tournoi le mieux do-
té au monde avec 1,7 million de francs.

Calgary. CSIO. Première journée. S/A:
1. Nick Skelton (GB), Grand Slam,
0/68"01 ; 2. Thomas Frùhmann (Aut), Lamor,
0/68"! 2; 3. Piet Raymakers (Ho), Winne-
tou, 0/68"95; 4. Whitaker (GB), Fonda,
0/69"29; 5. Todd (NZ), UNI, 0/7CT34.
Puis: 7. Markus Fuchs (S), Glamour,
0/73"53; 13. Rudolf Letter (S), Génial,
0/79" 19; 15. M. Fuchs, Shandor,
0,5/84"07; 20. Thomas Fuchs (S), Jogger,
4/71-81.

S/A: 1. Millar (Ca), Big Ben, 0/78"61; 2.
Broome (G), Lannegan, 0/83"52; 3. Todd,
Take, 0/83"62; 4. Th. Fuchs (S), Dollar
Girl, 0/84"04; 5. Word (EU), Watch Out,
0/85" 17. Puis: 31. S. Lauber (S), Lugana,
14/113"09. /si

194 concurrents de 4 à 19 ans
ATHLÉTISME/ 17me meeting des Amis- Gym de Neuchâtel

L.  
e 17me meeting d athlétisme des
Amis-Gym de Neuchtel, patronné
par «L'Express», a eu lieu diman-

che dernier sur le terrain du Mail. 1 94
jeunes, nés entre 1972 et 1987 y ont
pris part dans une des 14 catégories
inscrites. Voici les résultats des meilleurs
d'entre eux:

Garçons
Catégorie Jl : 1. Fabio Romano (Boudry)

304 points. Cat. J2: 1. Joachim Passas
(Neuchâtel) 343; 2. Nam Nguyen (CTT Côte
Peseux) 267; 3. Joël Rollier (Savagnier)
257 (8 classés). Cat.A : 1. Chinh Bui (CTT
Côte Peseux) 288; 2. Yves DegPInnocenti
(Fontainemelon) 287; 3. Michael Moreno
(Rochefort) 257; 4. Marc Degl'lnnocenti
(Fontainemelon) 256; 5. Frédéric Lack
(Amis-Gyms) 255; 6. Christophe Anker (Sa-
vagnier) 243 (20 classés). Cat.B: 1. Gil
Lecoultre (Fontainemelon) 300; 2. Joachim
Besomi (Fontainemelon) 280; 3. Nicolas

Jouan (Fontainemelon) 257; 4. Damien
Humbert-Droz (Rochefort) 252; 5. Jean-
Pascal Nussbaum (Fontainemelon) 244; 6.
Julien Mascle (Amis-Gyms) 237 (25 classés).
Cat.C: 1. Philipp Strahm (Boudry) 273; 2.
Frédéric Chautems (Corcelles) 232; 3. Da-
vid Houriet (Fontainemelon) 218; 4. Phi-
lippe Jornod (Amis-Gyms) et John Michet
(Corcelles) 212 ; 6. Jérôme Jaccard (Bou-
dry) 193 (24 classés). Cat.D: 1. Inaki Ligero
(Fontainemelon) 204; 2. Yannis Croci (Cor-
celles) 200; 3. Gaël Miserez (Neuchâtel)
193; 4. Nicola Gimmi (Fontainemelon) 190
(14 classés). Cat.E: 1. Steven Streit (Neu-
châtel) 105; 2. Rayan Gori (Cornaux) 79 (4
classés).

Filles
Catégorie Jl: 1. Laurence Etter (Bevaix)

308 points. Cat.J2: 1. Isaline Barraud (Cor-
naux) 287; 2. Agnès Gilliard (Bevaix) 272
(6 classées). Cat.A: 1. Josée Fallet (Corcel-
les) 332; 2. Vanessa Humbert-Droz (Roche-

fort) 322; 3. Antonella Stasi (Fontaineme-
lon) 317; 4. Anne-Catherine Vuilleumier
(Cornaux) 284 (10 classées). Cat.B: 1. Ste-
fania Evangelista (Cornaux) 276; 2. My-
riam Thuler (Cornaux) 267; 3. Sandra Bas-
tos (Cornaux) 263; 4. Manuela Stoehli (Fon-
tainemelon) 258; 5. Katia Gimmi (Fontaine-
melon) 243; 6. Maryline Jossi (Bevaix) et
Géraldine Barazutti (Bevaix) 239 (25 clas-
sées). Cat.C: 1. Maryline Egger (Cornaux)
198; 2. Vicky Waeber (Cornaux) et Laeti-
tia Junod (Boudry) 1 92; 4. Nathalie Ducom-
mun (Rochefort) 168; 5. Sylvie Maire (Fé-
mina Couvet) 164; 6. Ghislaine Lebet (Cor-
naux) 161 ; 7. Pamela Morel (Corcelles)
158; 8. Sandrine Nipp (Bevaix) 156 (30
classées). Cat.D: 1. Marie André (Bevaix)
160; 2. Marina Gigon (Bevaix) 154; 3.
Fanny Junod (Boudry) 153; 4. Mélany
Maire (Fémina Couvet) et Soraya Egger
(Cornaux) 151 (18 classées). Cat.E: 1. Gae-
tane Donzé (Boudry) 126; 2. Carine Jean-
maire (Cornaux) 1 10 (7 classées). J£

Jeunes Neuchâtelois
médaillés
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algré la présence de... 35 équi-
pes, les Neuchâtelois ne se sont
guère distingués au championnat

de Suisse de doublettes. Heureusement
qu'il y a la relève! En effet, chez les
cadets, la Sportive Neuchâtel (Liyod
Guillot et Dave Simon) s'est adjugé la
médaille d'argent après avoir perdu la
finale face aux Genevois Cabussa et
Cagarelli. Chez les vétérans, Oméga
Bienne a pris la 4me place et les
Chaux-de-Fonniers Pralong-Pahud la
7me. Chez les dames, Mireille Melano
et Anna Evard, de Colombier, s'inclinè-
rent en 1 /4 de finale face à Clarens
par 1 3 à 11 et termineront à la 6me
place, les Chaux-de-Fonnières Odette
Dincklage et Isabelle Amann prenant le
1 2me rang.
Le titre de l'élite est revenu au duo
vaudois Jean-Marc Curchod - Didier
Senezergues. Ce dernier avait déjà
remporté le titre avec William Biarnes,
l'an passé. A la 2me place, on trouve
Afro Colombari - Pierre-Alain Maillard,
de Verbier. / se

La belle carte de Dimitri Bieri
GOLF/ Première journée de ïaEuropean Masters» de Crans

C

'est un vieil habitue du merveil-
leux parcours du Haut-Plateau,
qui se retrouve seul en tête du

classement au terme de la première
journée du «Canon Européen Mas-
ters» à Crans-sur-Sierre.

Particulièrement brillant, l'Ecossais
Gordon Brand junior a joué en huit en
dessous du par, reléguant des cham-
pions comme Sandy Lyle, son compa-
triote, Eduardo Romero, l'Argentin, et
Mark McNulty, le Zimbabwéen, à
quatre points, Severiano Ballesteros à
cinq et Lanny Wadkins (classé troi-

sième aux Etats-Unis) même à six lon-
gueurs.

Sélectionné en équipe européenne
lors de la Ryder Cup en 1 990, Gordon
Brand jr n'a rien fait de bien saillant
cette saison, si bien qu'il n'a pas été
retenu pour cette compétition en 91.
On est donc un peu surpris de sa réus-
site valaisanne, qui demande bien évi-
demment confirmation.

Au vu des résultats brillants (le par-
cours était dans un état parfait) de ces
outsiders, il apparaît que les favoris
Ballesteros, McNulty, Lyle, Wadkins, Ri-

chardson et Clark auront fort à faire
pour revenir aux premières places.
Quand on trouve un ou deux seconds
plans en tête, on peut compter sur leur
éventuel effondrement, mais, lorsqu'il y
en a une bonne douzaine, le problème
devient plus compliqué à résoudre.

On signalera, enfin, le très bon com-
portement de l'amateur neuchâtelois
Dimitri Bieri, qui a commencé à jouer au
golf il y a quatre ans, et qui s'est payé
le luxe de rentrer avec une carte de
72, soit à trois points du grand Balles-
teros. /si
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OLYMPIADES RENAULT
Vendredi 6, samedi 7 el lundi 9 septembre 1991

*  ̂ Renault Clio : Voiture de l'année 1991.
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G A G N E Z  L ' O R , L 'A R G E N T  OU LE B R O N Z E .
Mf a .  Les Olympiades Renault 16V et la Renault 21 Turbo. Et en

TSL W enthousiasmeront les spec- plus, grâce au fabuleux concours
v/// tateurs par la présence de doté de p lus de 25 000 prix ,

fascinantes nouveautés telles que vous êtes pratiquement assurés
les Renaul t  19 et 21 Ol ympic , de gagner au moins un sac à dos
l'Espace V6 et les sportives de olympique Renault,
pointe: la Clio 16V, la Renault 19 
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jACKY WlICHON

TRAITEMENT DU BÇ!?? y .

-Tél. 46 27 2 7 " v̂is gratuits

MOS PRESTATIONS
^"ement du bo^s-nt- , _ fourmls I

Isolation - C5esxiu V
26142-10 
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• Chocolatier Neuchâtel •
« 2 adresses
. Coq d̂lnde 1 (038) 24 75 85 .
• Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 •
• I 1 •
• j» 614015-10 %
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J'entreprends

travaux de peinture
Travail rapide et soigné. Prix
avantageux. ,7193.10

;iy Tél. 61 17 39, le soir.

f LA CÔTE D'IVOIRE "|
vous attend avec son sourire.
Voyages organisés pour Noël
du 20.12.1991 au 3.1.1992.

 ̂ g 
(024) 

22 21 81
.17631 10 

à

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105.- Fr. 199. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

KjraFFh  ̂ Exceptionnellement 
en 
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En nocturne vendredi et samedi à 23 h 13121-55
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PIANOS
à louer ou à vendre
à des condi'tions
«SUPER».
Tél. (037)
63 19 33. 58677-10

m—~^La Serrurerie
J. -C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 47 12 30,
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

V 818952-10,/ |

Impression
verres à vin
pour sociétés , fêtes ,
mariages, etc.

7" (024) 31 10 20
Yvonand 59031-10

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

75882-10

15477-10
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La musique de la rue
CINÉMA

RÉPÉTITION INDIVIDUELLE — Entre la «success story» et la galère condamnée à couler. monopole-pnthé

Avec «Les Commitments », Alan Parker oublie
son esthétisme hollywoodien au profit d'une
revigorante et irlandaise vision de l'aventure
artistique.

mn 

beau jour, un
jeune chômeur et
ses amis décident
de former un
groupe de musi-
que. Ils recrutent
musiciens, chan-
teur et choristes,

répètent avec du matériel de prove-
nance douteuse, donnent un premier
concert prometteur dans un centre
paroissial, se produisent ensuite dans
d'autres boîtes, commencent à ga-
gner un peu d'argent, puis se sépa-
rent à l'issue d'une bagarre interne
générale.

Affaire banale? Moins que ce résu-
mé lapidaire pourrait le laisser croire.
Avec «Les Commitments», Alan Par-
ker raconte au contraire une histoire
sans «aucun fondement réel» (Roddy
Doy le, auteur du roman adapté par

Parker). Et qui sonne pourtant terri-
blement vrai.

Pas seulement grâce à l'enregistre-
ment direct des voix durant les répé-
titions et concerts, mais aussi parce
qu'Alan Parker rend la motivation de
ses personnages parfaitement crédi-
ble: on imagine bien que les Irlandais
se sentent «les Noirs de l'Europe».
Pourquoi, dès lors, des Dublinois de
quartiers déshérités ne rêveraient-ils
pas d'introduire dans leur ville la mu-
sique «quiparle la langue de la rue»,
la musique soûl?

Par ailleurs, l'histoire se cantonne
judicieusement à mi-chemin entre
l'aventure artistique envisagée
comme une «success story » et la
même aventure vue comme une ga-
lère condamnée à couler. Elle finit
même par mêler les deux genres, à
croire qu'il faut se crêper le chignon

en coulisses pour avoir la pêche sur
scène. Alors même qu'il évite son
habituel et parfois agaçant esthétisme
léché, Alan Parker s'abstient pourtant
de donner l'idée d'une déchéance.
Plus ou moins glandeurs à la ville, les
membres du groupe répètent dur et
se donnent sans compter sur scène.
Et la truculence des dialogues, même
si elle participe de l'explosion finale,
apparaît aussi comme un signe de
santé.

Bien sûr, le réalisateur ne lésine pas
sur le pittoresque pour rendre accro-
cheuse sa vision du quotidien de la
vie d'artiste prolétaire. Mais l'humour
s'appuie ici sur une tendresse cer-
taine pour des personnages qui sont
tout sauf des ectoplasmes, même si le
film offre un peu plus d'épaisseur à
Jimmy le manager (Robert Arkins),
Bernie la choriste (Bronagh Gallagher)
et Joey-les-Lèvres (Johnny Murphy).
C'est dire que, pour une fois, Alan
Parker a commis une œuvre plutôt
revigorante. On ne s'en plaindra pas.

0 Jean-Michel Pauchard

• Apollo 1, Neuchâtel.

Surf en eaux troubles
Dans «Point break-Extrême limite», Kathryn Bi-
gelow fait de l'infi ltration policière une ambi-
guë initiation. Sans toutefois pousser bien loin
"exploration intérieure.

De 

braquage de
banque peut-il re-
lever des beaux-
arts ou du moins
exprimer l'harmo-
nie intérieure et
physique de ses
auteurs? Autre-

ment dit, peut-on faire le mal - ou
du moins ce que la société considère
comme tel — sans cesser d'être par-
faitement bien dans sa peau? Au dé-
but de «Point-break-Extrême limite »,
la réalisatrice Kathryn Bigelow («Blue
steel») semble répondre par l'affirma-
tive. Après, ça se gâte un peu...

Car voici que Johnny Utah (Keanu
Reeves), agent spécial doué, frais
émoulu de l'école du FBI, tente d'infil-

trer les braqueurs, surnommés les An-
ciens Présidents à cause des masques
dont ils s'affublent pour commettre
leurs coups. Un exercice qui ne sup-
pose pas seulement de savoir jouer la
comédie. Car les Anciens Présidents
passent une bonne partie de leur
temps à surfer devant les plages de
Los Angeles. Et, pour se faire admet-
tre dans une bande de surfeurs, il faut
également savoir chevaucher les va-
gues. C'est dire que l'agent du FBI, qui
a comme par hasard l'excellente con-
dition physique de l'emploi, va devoir
s'investir à fond dans son nouveau
rôle.

L'intéressante ambiguïté de la situa-
tion tient évidemment dans le côté
très positif , très «développement per-

sonnel» et même initiatique de ce
rôle — au contraire, par exemple, du
classique numéro de trafiquant de
drogue joué par d'autres agents infil-
trés. Et au fait que les « maîtres » de
surf du jeune Utah sont le chef du
gang (pour l'esprit) et sa copine (pour
la tecnnique).

Si Patrick Swayze élargit ici son re-
gistre de manière agréablement inat-
tendue - sa belle gueule blonde se
chargeant peu à peu de venin - , la
réalisatrice semble hésiter à exploiter
à fond le côté joliment trouble du
scénario. Apparemment fascinée par
la photogénie de ses trois interprètes
principaux, des vagues du Pacifique
et des exp losions de violence qui par-
sèment le récit, elle s'éclate dans un
filmage brillant. Mais elle peine à ex-
plorer la propension des protagonis-
tes au dérapage intérieur. Dommage.

0 J.-M. P.

• Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-
Fonds.

Ame irlandaise
DANS LES SA^^

Kim Basinger et Alec Baldwin vont raconter
leur idylle ailleurs, et Alan Parker fait irrup-
tion avec son groupe de Dublinois fous de
musique soûl.

LES COMMIT-
rtrv,LLW MENTS Peut-on

raconter la vie des rues ouvrières de
Dublin à travers la soûl music? Un
jeu ne chômeur le croit de toutes
ses tripes et fonde «le groupe où
l'on travaille le plus dur». Alan Par-
ker abandonne pour une fois le
sty le glamour au profit d'une ten-
dresse certaine pour son prochain
(lire ci-contre). Salle 1. 15 h, 17 h 45,
20h15 (ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

ATLANTIS Le grand bleu sans autre
trace humaine que la musique
d'Eric Serra. Luc Besson fait du bal-
let des dauphins, requins, sardines
et autres serpents de mer une mé-
ditation poétique où se mêlent une
peu banale sensation d'espace et
d'étonnants gros plans. Salle 2. 15h,
18h, 20h45, pour tous.

DANS LA PEAU D'UNE BLONDE
Ava tar féminin d'un don Juan impé-
nitent, Ellen Barkin doit trouver au
moins une femme qui l'aime. Blake
Edwards s 'inspire de «Good bye
Charlie», de Minnelli, pour réaliser
un film sans nuance sauvé par une
j olie idée finale. Salle 3. 15 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

TOTO LE HÉROS Le premier long
métrage de Jaco van Dormael a
raflé la Caméra d'or de Cannes.
Flash-backs pour saisir l'existence
dérisoire de Thomas qui, enfant, rê-
vait d'être Toto le héros et qui, bien
plus tard (en 20270, croira que le
riche petit voisin Alfred lui a autre-
fois volé sa vie. Salle 3. 17h45, pour
tous.

ARCADFS PO-INT BREAK-EX-ftivcrtuca TREME LIM|TE Ex_
footballeur du genre rentre-dedans,
Keanu Reeves apprend le surf pour
infiltrer le gang des Anciens Prési-
dents et devenir l'ami de son chef
Patrick Swayze. (lire ci-contre) . 15 h,
18h, 20h30, (ven/sam. noct. 23h),
16 ans.

giQ JALOUSIE Lio dé-
couvre les transes

de la jalousie pour les beaux yeux
de Christian Vadim (le fils de son
père), décorateur de théâtre en Pro-
vence. Le premier long métrage de
l'ex-script de Kathleen Fonmartv.
15 h, 18 h, 20 h 15, (ven/sam. noct.
23 h), 16 ans.

PAI AfF DOUBLE IMPACT
rrtLnV-C Jean-Claude van

Damme, le troisième Monsieur
Muscle de l'écran, se dédouble de-
vant la caméra de Sheldon Lettich
pour flanquer une raclée à son frère
j umeau et à de méchants trafi-
quants de drogue. 16 h 30, 20 h 45
(ven/sam noct. 23 h), 16 ans.

HUDSON HAWK - GENTLEMAN ET
CAMBRIOLEUR A sa sortie de pri-
son, le célèbre voleur Bruce Willis
décide de prendre sa retraite. Déci-
sion prématurée: un couple pervers
et mégalomane l'oblige à retrouver
trois obj ets de pouvoir créés par
Léonard de Vinci. Dans le sty le des
comédies américaines des années
40. 18h30 (sam/dim/merc. aussi
14 h 30), 12 ans.

RFY ROBIN DES BOISRCA | _ ppjNCE DES
VOLEURS Parce qu'il prend le parti
des manants, le nobliau Kevin Cost-
ner se retrouve hors-la-loi. Il galva-
nise les paysans opprimés et dé-
trousse les riches dans la forêt de
Sherwood pour redistribuer le butin
aux démunis. Un Robin version In-

diana Jones avec un sheriff de Not-
tingham particulièrement déjanté et
méchant. 15 h, 18 h, 20 h 45, 12 ans.

STUDIO UNE ÉPOQUEj  i ui/iw FORMIDABLE Gé-
rard jugnot fait l'acteur pour Gérard
Jugnot le réalisateur. Il incarne un
cadre supérieur qui perd son emploi
et échoue dans une bande de sans-
abris dirigée par Richard Bohringer.
Histoire d'égratigner les rouages de
notre société. 15 h, 18 h, 20 h 30, 12
ans.

BOIZ'N THE HOOD La vie de la rue
dans les quartiers blacks aux Etats-
Unis. Un film contre la violence qui
arrive précédé d'une sulfureuse ré-
putation: les premières séances
dans les salles américaines ont lais-
sé plusieurs morts sur le terrain.
Ven/sam. noct. à 23 h, 16 ans.

CORSO D/)UBLE ,MPA
J

T
Voir cinéma Pa-

lace, Neuchâtel. 18 h 45, 21 h,
(sam/dim. aussi 16 h 30), 16 ans.

FHFM CE CHER INTRUS
CLT.CIN Ou quand l'ami

de la famille fait soudain partie de la
famille. Par Lasse Hallstrôm («Ma vie
de chien»). 21 h (sam/dim. aussi
16h), 12 ans.

UN CŒUR QUI BAT Dans une voi-
ture de métro, un homme et une
femme échangent des regards pen-
dant qu'un type fait la manche en
chantant «Quand on a que
l'amour»... Dans son deuxième long
métrage, François Dupeyron revisite
le triangle mari-femme-amant.
18h45, 16 ans.

PI ATA POINT BREAK -
rl- -rt EXTRÊME LIMITE

Voir cinéma des Arcades, Neuchâ-
tel. 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h).
12 ans.

JAMAIS SANS MA FILLE Mariée à un
Iranien établi aux Etats-Unis, Sally
Field s 'embarque pour le pays des
ayatollahs. Sans se douter que son
époux va se transformer en un mu-
sulman fanatique et refermer l'étau
sur elle et sa fille. 18h30. 12 ans.

ÇrAÏ A ROBIN DES BOIS,JV-rtLrt PRINCE DES VO-
LEURS Voir cinéma REX à Neuchâ-
tel. 16 h, 18 h 30, 21 h. 12 ans.

CENDRILLON Traitée comme une
servante par sa belle-mère et ses
belles-sœurs, une pauvre fille est
métamorphosée en princesse le
temps d'un bal. Un dessin animé de
tonton Walt, (sam/dim/mer. 14 h 30),
pour tous.

EMO
roi içfF COUPS POURV^lSLiacc CouPS Revenu

de ses combats à mains nues
aux Etats-Unis, Jean-Claude Van
Damme rempile dans le décor infer-
nal et claustrophobique d'une pri-
son. Ven. 20 h 30, dim. 17 h 30.

LES DEUX SIRÈNES 7961 L'excentri-
que Cher trimballe ses deux filles de
ville en ville. L'une est obsédée par
la natation, l'autre par la religion.
Quant au marchand de chaussures
Bob Hoskins, il craque pour maman
malgré les deux zézettes et se dé-
lecte à j ouer la comédie.
Sam/dim/lun/mar. 20h 30.

O J.-M. P. - D.Bo.

HARO SUR LE MY-
THE — Dénoncé,
ensauvagé, ca-
nardé, Guillaume
Tell revient dans un
concours de BD
jeune et amateur. A
voir au CCN. M-
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Tell amoché:

# Arts et culture: Christine Mottet
chez Jonas

# Fers africains: L'art de vaincre
les sorciers page 4 1

Ce supplémemt «Week-end» paraît le vendredi
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Les offres de ce prospectus sont valables jusqu'à épuisement du stock,
du mercredi 4 au samedi 28 septembre 1991.
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Si vous n'avez pas reçu vos 12 bons Coop, appelez le bureau des Relations
publiques de Coop Neuchâtel, tél. 038/24 02 02 ou adressez-vous à votre magasin
Coop dès le 9 septembre.
(Les boîtes munies de l'autocollant «Non merci, pas de publicité dans cette boîte » ne reçoivent pas ce dépliant de bons).
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I Vos poumons ont une \
importance vitale

Vous trouverez ces jours-ci dans
votre boîte à lettres trois cartes

en couleurs illustrées de bouquets
de fleurs. Votre don contribue à
aider plus de 40 000 enfants

et adultes en Suisse.
Un grand merci.

Aide suisse aux

^̂  
tuberculeux et malades
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pulmonaires
MF V 3001 Berne 59146-10
—9ml Û Ê. Chèques postaux
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Lausanne 10-12739-8

M ML Vivre c'est respirer

8 lettres — Un aliment

Aéré - Agrume - Ample - Avions - Avis - Ballon - Bardane -
Batteur - Bébé - Belle - Bond - Bras - Bulbe - Courge - Crâner -
Crouler - Cruelle - Drôle - Econome - Ecriture - Ecumoire - Epine
- Etre - Firme - Gabegie - Cent - Giselle - Gommier - Cuillon -
Lance - Manuscrite - Meilleur - Meuble - Moine - Noceuse -
Nuisible - Oeuf - Oisive - Opter - Orange - Pelle - Pérorer -
Perte - Perte - Pierre - Poêle - Poule - Pulsion - Râpe- Refuge -
Réuni - Sage - Seau - Soleil - Sourd - Table - Torp iller - Untel -
Voiture - Vorace.
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NOUVEAU DÈS LE 1er SEPTEMBRE
24 HEURES SUR 24

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

Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42J

LES NOUVEAUX
WALKMANS SONY

SONT ARRIVÉS !

IH ' i

Selon modèle Fr. I ZÏJ. BBIBT.IO
Autres marques dès Fr. 19.90

DISQUES 33 TOURS Fr. 9.50
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I INFORMATIQUE I
I & TRAITEMENT DE TEXTE I

I Max. 6 élèves I
I 1 ordinateur par élève I
I 18 heures de cours I

Demandez notre documentation
ECOLE LEMANIA

CH. DE PREVILLE 1 - 1001 LAUSANNE

 ̂
TEL. 021/ 2015 

01
- FAX 021/ 312 67 00 M



Natures
mortes

GALERIES

• 
La paix des obje ts , céramiques
aux tons de terre et de roche,

et peintures offertes à la transparence
des verreries s'associent dans une
même exposition à la Galerie de
l'Orangerie à Neuchâtel. Viviane
Schlatter y présente une série de va-
ses, de boîtes et de plats tournés en
grès, porcelaine et terre chamottée.
Leurs formes nettes et la discrète pré-
sence des couleurs naturelles les met-
tent en harmonie avec les plantes et
les fleurs.

Ricardo Callus apporte avec ses
peintures la nostalgie des Iles et la
fougue contrôlée de l'Espagne. C'est
un travail d'avidité et de passion qui
reste pourtant discret et se fait volon-
tiers contemplatif. Riccardo Callus qui
a passé son enfance à Saint-Domin-
gue aborde avec naturel la luxuriance
des couleurs. Dans une de ses huiles,
il lance avec impétuosité un grand
châle rouge sur une chaise, mais op-
pose à ce feu une gerbe de fleurs
blanches au port hiératique. A l'ar-
deur de la touche, Riccardo Callus
associe volontiers la sérénité de la
lumière, perçue habilement à travers
des séries de bouteilles, / le

# Galerie de l'Orangerie, Neuchâtel, jus-
qu'au 28 septembre: Viviane Schlatter, céra-
miques, 150 à 300 francs. Ricardo Callus,
huiles, 250 à 4000 francs.Réverbérations

PEINTURE

Da 

couleur à l'huile
très fluide ap-
porte son lyrisme
aux œuvres de
Christine Mottet
qui possède aussi
la fulgurance du
trait, Tancé en

vertiges du pin-
ceau et la vigueur de la mine de
plomb ou du pastel. Des figures sur-
gissent, indéterminées, puissantes
dans leur solitude ou ploy ées par d'ir-
résistibles attractions. Les couples se
forment, se séparent dans un lent
tourbillon, hors du temps et des lieux.
Ces présences impalpables créent des
nœuds de forces, des gravitations. El-
les provoquent aussi des réverbéra-
tions, des résonances. Chaque figure
paraît avoir un double à l'image ren-
versée, un écho à son propre appel.
L'artiste joue avec les propriétés des
matières, la souplesse de la couleur,
docile à l'envolée du geste. La trans-
parence des tons offre des pièges à la
lumière. Le dessin demeure toujours

très présent.

Christine Mottet module les bleus
et les rouges et crée des ambiances
nocturnes ou crépusculaires qui
noient les silhouettes, les masquent
d'ombre. Les accords sourds des tons
s'illuminent pour suggérer des effets
d'espace qui donnent une dynamique
à la composition. Des zones sombres
interviennent, proche des cavernes
où les corps se perdent. Christine
Mottet, jeune artiste d'origine bien-
noise, attirée par Daumier et Toulou-
se-Lautrec a commencé sa carrière
de peintre en 1983-par une expressivi-
té figurative, dédiée au rapport des
figures humaines avec le monde mi-
néral sur le thème du désert. Son
œuvre actuelle, révélée au public
neuchâtelois par cette exposition,
cerne davantage les sentiments et le
magnétisme intérieur.

O Laurence Carducci
• Christine Mottet. Technique mixte, huile
crayon et pastel: 900 à 3600 francs. Calerie
louas , Cortaillod, jusqu'au 29 septembre.

ORBITES — Attractions, tensions, répulsions, les corps se parlent, (huile sur
carton 47 x 45 cm). olg- Ji

L'album
du siècle
• 

En prenant prétexte de l'avène-
ment de la photographie, les

éditions Mondo proposent une ré-
flexion par l'image sur l'évolution de
la vie quotidienne en Suisse depuis
un siècle. L'occasion est parfaite pour
retrouver des modes de vie de four-
mis, o.ùj'épargne du moindre superflu
guidait la plupart des Suisses, ne se-
rait-ce que pour avoir la possibilité de
se mettre en ménage. Les relations
familiales, régies par le régime patriar-
cal, n'étaient pas souvent tendres. Les
coups pleuvaient plus que les cares-
ses. La piété et la vertu s'imposaient
comme des qualités sociales incon-
tournables. Ces affirmations sont
étayées par de nombreux extraits de
textes du début du siècle. La lecture
de carnets intimes et de souvenirs
apportent un ton vivant et très atta-
chant à cette série d'évocations.

Au fil des pages, des photographies
récentes offrent matière à comparai-
sons. Parmi les réalisations dont béné-
ficient les populations contemporai-
nes et les loisirs lacustres, figure en
bonne place la piscine de Neuchâtel.

0 «Notre siècle, la Suisse hier et aujour-
d'hui», Georg Stârk, pour la photographie el
Ervin Koch pour les textes. Editions Mondo,Tell revient

AFFICHE PRIMEE — Drame parmi les masques ou les aventures d'une pauvre
pomme par Emmanuel Mottu. M

BANDE DESSINÉÊ VU GGN

Au Centre culturel, vingt-quatre bandes dessi-
nées en quatre planches, sélectionnées dans
les 85 envois au concours «Guillaume Tell
revient». Des griffes et des dents sur le mythe
fondateur.

laume Tell revient» a été annoncé en
1989 par une affiche de Cosey et jugé
par un jury de treize dessinateurs,
journalistes et autres personnalités.
Dix prix et mentions ont été attribués
aux meilleurs auteurs de toute la
Suisse, et deux aux meilleurs affiches
annonçant l'exposition. Un album des
meilleures BD et affiches a été publié
en français et en allemand. L'exposi-
tion a été accrochées au Centre cul-
turel la semaine dernière. Elle joue
une fermentation de talents réjouis-
sante chez les 15 à 30 ans - c'était
la limite donnée par le concours —
contre un constat déprimant sur l'ac-
tualité du mythe: si Guillaume re-
vient, c'est comme une ombre déri-
soire, un quidam pathétique, un exilé
amer, un bouffon douloureux.

Le concours doit une grande part

de sa valeur et de son impact à sa
qualité de banc d'essai libre de tout
contrainte conventionnelle: on peut
y voir des productions qui n'auraient
aucune chance de trouver grâce aux
yeux d'un éditeur. Certains auteurs,
tous amateurs, travaillent dans des
voies graphiques beaucoup plus pro-
ches de l'expression picturale que la
BD courante, comme Olivier Cor-
thésy, qui a reçu le prix des organisa-
teurs et celui du ju ry, comme Patrick
Lenz, prix de l'humour avec Thomas
Schaad, comme José Lillo, prix de
l'impertinence ou Emmanuel Mottu,
grand prix de l'affiche et auteur d'une
BD sélectionnée. Au niveau du con-
tenu comme à celui des moyens, une
poignée de gros sel sur les habitudes
de pensée et de lecture d'images :
une jeune française, Joëlle Gagliardini,
un peu à côté du thème, mais un
dessin accrocheur et très lyrique, n'a-
t-elle pas écrit son adresse à la belle
Suisse en vers?

O Ch. G.

? «Guilaume Tell revient», exposition de
BD et d'affiches, Centre culturel neuchâte-
lois, jusqu'au 28 septembre.

D'outre
le temps

POÉSIE

• 
Decede a 91 ans, quelques se-
maines après la publication, ce

printemps, «D'outre le temps», Alexis
Chevalley a quitté le monde en toute
élégance. Son dernier mot: quarante-
neuf poèmes. Ce «combattant de
toutes les causes perdues», comme le
qualifie, non sans tendresse, Jeanlouis
Cornuz, instituteur quatre décennies
durant, longtemps responsable du
Bulletin bibliographique de la Société
pédagogique romande, est l'auteur
d'une œuvre faite de poèmes, de
contes et d'un essai sur le romancier
Henri Bosco.

Son ultime recueil, «D'outre le
temps», est un adieu rythmé au cœur
des saisons, celles du temps
d'homme, et Chevalley parle dans
l'hiver de son âge. On entend encore,
parfois , la touchante naïveté du vieux
militant humaniste, et même, de loin
en loin, la ferveur indignée, mais la
dure sincérité du vieillard, non dé-
pourvue de sagesse, ni de tendresse,
constitute la tonalité majeure du re-
cueil, /jbv
# «D'outre le temps», Alexis Chevalley,
Editions Ouverture.

Déconstruire
DEUX EXPOSITIONS À NUMAGA

SIMPLICITE - Un peu de métal for-
gé contre le mal. olg- E-

Fers et écorces
Si le mal arrive à l 'homme, c 'est

par l'action de sorciers. Le sorcier se
change en oiseau la nuit et pique sa
victime pour sucer son sang. Pour
se défendre contre le sorcier, le for-
geron fabrique un autre oiseau,
placé sur un disque au sommet
d'une tige pourvue de clochettes et
autres emblèmes des forces salutai-
res. Cet oiseau majeur règne sur un
cercle d'oiseaux mineurs: le bien
supplante le mal si le devin ou l 'her-
boriste placent l 'objet à l'endroit
convenable, à proximité du lit ou de
la case de la victime. Telle est la
croyance des Yorubas et des Do-
gons, croyance qui préside à la fa-
brica tion des élégants fers forgés
exposés à Numaga 7. Des peintures
sur écorces battues, objets rituels
des Pygmées, complètent cette pré-
sentation d'art traditionnel africain,
/chg

S e chaos englou-
1 tit-il la vie ou
I l'engendre-t-il?
| L'ordre aide-t-il à
! lutter contre le
I mal, ou masque-
::j t-il le ja illissement
g constant qui per-

met de tenir la mort en respect? Là
ou l'art africain use de cercles, de
litanies, des symétries inscrites dans
les oiseaux de fer pour rétablir la
vitalité, l'art d'Erich Reiling, qui provo-
que obstinément les systèmes établis
et poursuit l'archétype surgissant
dans son état le plus obscur, fait
d'abord figure de magma: obstination
pâteuse regravée de tracés puérils
dans les peintures; relevé de l'impré-
visible, élan deviné dans son à peu
près, ses hésitations, par les goua-
ches. Ici, le plus de vie de l'œuvre
s'obtient en disant l'autoréférence,
soit presque un mutisme, une organi-
sation de matière et de sens qui de-
mande beaucoup au spectateur, en
particulier de considérer la qualité
énigmatique même du travail comme
une confiance faite à son approche.
Cette confiance est peut-être, en fait,
l'œuvre.

Erich Reiling, peintre d'un peu
moins de 40 ans, résidant à Karlsruhe,
issu de la Fachochschule fur Gestal-
tung de Pforzheim (D), acteur depuis
1980 sur la scène de l'art : poulain de
Nicole Conet depuis ses débuts, il

n'était plus revenu en Suisse depuis
1984, exposant régulièrement en Alle-
magne et aux Pays-Bas. L'exposition
de Numaga est l'occasion d'un cata-
logue de dessins dont l'évolution est
analysée par Siegmar Holstein — en
allemand seulement.

La réduction du message à laquelle
se livre l'artiste est compensée par
une surenchère de la formulation. En
peinture - un pot dans un rectangle,
un vase sur une table, une rangée de
coques en coupe et leurs mâts qui
soutiennent un large trait blanc, pay-
sage, nuage — la matière est chargée
et rechargée jusqu'à faire l'assiette
d'une candeur qui la déchire ou
l'exalte. A la gouache, deux formes
paradoxales ou complémentaires,
masculin-féminin ou animal-végétal ,
opaque et transparent, massif et à
claire-voie, se rejoignent et vibrent
dans leur approche mutuelle: magné-
tisme et dévoration, source d'énergie
tenue dans les tonalités sombres,
noir, gris et vert. Au crayon, des tra-
ces d'homme à l'état d'impulsion, le
début ou la fin: une œuvre sur l'incer-
tain moment vital, largement certifiée
par l'actualité picturale. Avec des sta-
ses convaincantes, surtout dans le si-
lence massif de la peinture.

<0> Christiane Givord
O «Fers d'Afrique», Erich Reiling, peintures
et dessins, de 950 à 14 000 francs, galerie
Numaga, jusqu'au 6 octobre.
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Neuchâtel. ville morte
COURRIER -

m^ n s'en plaint à juste titre, spé-
I I  cialement le dimanche et

même en plein été, hélas!
Pourtant Neuchâtel a un atout

majeur: son lac, le plus grand de
Suisse relié de plus par canaux
navigables à deux autres lacs.

La rive sud. est une des plus vas-
tes réserves naturelles; un lac
propre propice à la baignade ! Une
vieille ville très jolie mais mal gé-
rée, trop de surfaces «commercia-
les» (bureaux), un projet d'hôtel
superluxe (cinq étoiles), pas ou
peu d'hôtels pour des touristes
«normaux» (ayant un budget li-
mité) ! De plus, trop de bistrots
fermés en été, le dimanche (sur-
tout!) Et ces satanées «vacances
horlogères» qui envoyent tout le
monde au sud en juillet-août,
alors qu'ici, il fait 30 degrés et un
lac qui donne généreusement ses
22 à 24 degrés! Aller en Italie ou
en Espagne, oui, mais pour ceux
qui le peuvent... Préférez juin ou
septembre. Les prix y sont plus
bas, et la «masse touristique » a
déjà quitté les lieux... Quant à Neu-
châtel et environs, quels remèdes?

D'abord une remise en question
fondamentale du concept urbain

Rendre le centre-ville à 50% (au
moins) à l'habitation par rapport
aux « surfaces commerciales» (bu-
reaux, administration etc.), et si
possible pas seulement des appar-
tements de luxe, S.V.P. !

Ensuite s'arranger pour que la
majorité des bistrots ne ferme pas
tous les dimanches.

La vieille ville est très jolie et
intéressante, mais morte le di-
manche(!) Créer quelques petits
bistrots et petites boutiques à la
rue du Château

Quai Ostervald: joli mais trop
austère, plage médiocre. Là aussi
trop de bureaux (on devrait inter-
dire des immeubles à usage de bu-
reaux aux abords immédiats du
lac...), transformer lesdits immeu-
bles en hôtels pas forcément cinq
étoiles, ou en logements et réamé-
nagement des rives.

Le long du lac, un peu plus de
guinguettes estivales. (La sup-
pression annoncée de la Cambuse
est une erreur et un manque de
perspicacité grandiose!).

Il ny a plus rien actuellement
entre Neuchâtel et Colombier. Le
«Joran» à Serrieres, autrefois di-
rectement au bord du lac, est
maintenant derrière des murs de
béton II devrait retrouver un em-
placement sur les nouvelles rives ;
il devrait en être de même à l'est
de la ville sur les nouveaux riva-
ges dus à la N5.

Neuchâtel et ses environs dispo-
sent de très nombreux atouts. On
n'a pas le Cervin mais on s'en f...!
On n'a pas sur la rive sud du lac le
son du cor des Alpes dans un pay-
sage qui ressemble plus à la sa-
vanne qu'aux «glaciers sublimes»,
mais on s'en f... encore... La Suisse
n'est pas seulement Genève et le
Cervin! ! ! Notre région a beaucoup
à faire valoir au point de vue tou-
ristique. Osons l'imagination! Est-
ce utopique? Ben voyons... n pa-
raît qu'en l'année du 700° il est
question d'utopie; ben voyons!
Moins d'austérité et plus de vie
alors, allons-y!

0 Fredy Guye
Heuchâtel

Lettre ouverte
aux parlementaires
¦ ¦ esdames, Messieurs,HyH Comment les femmes

suisses d'aujourd'hui pour-
raient-elles ne pas être choquées
par le projet de la 10e révision de
l'AVS tant qu'il ne prévoit pas une
rente indépendante de l'état civil
qui tienne compte des nombreuses
tâches des épouses?

En effet, les femmes qui donnent
de sérieux coups de mains à leur
conjoint pratiquant une profes-
sion indépendante (paysan, ma-
raîcher, horticulteur, fleuriste ou
même dentiste, vétérinaire) sont
totalement lésées: la plupart de
ces femmes ne déclarent pas de
salaire alors qu'elles fournissent
une main-d'œuvre de plus de dix
heures par jour •*> parfois... Sans
compter, en plus, les soins aux
enfants, l'entretien du ménage et
la mise à jour de la comptabilité de
l'entreprise !

Nous, les femmes, devons tout
mettre en œuvre pour que soient
reconnus, dans les mentalités et
les textes légaux (c'est heureuse-
ment en partie le cas dans le nou-
veau droit matrimonial), la valeur
et l'apport économique de ces fem-
mes actives-là. Après toute une vie
de labeur, méritent-elles de se con-
tenter du minimum pour vivre?
Et au cas où a surgi un imprévu,
dans quels problèmes financiers

doivent-elles se débattre?
Nous ne pouvons plus accepter

l'injustice créée par les lois de
l'AVS face à cette évidence: nos
capacités et notre contribution
«d'épouses d'indépendants » sont
un facteur essentiel dans le sou-
tien économique de la famille et du
pays.

Mesdames, Messieurs, vous le
savez aussi bien que nous: la pau-
vreté existe en Suisse. Nous atten-
dons donc de vous des actes qui
débouchent sur des résultats con-
crets le plus rapidement possible.
L'un de ceux-ci, qui serait directe-
ment profitable aux femmes lé-
sées, serait d'instituer un «revenu
minimal social» en s'inspirant
d'expériences faites depuis bien
des années dans la plupart des
pays européens (Belgique, Pays-
Bas, Allemagne, Angleterre...).

En conclusion, ce n'est pas d'au-
mône qu'il s'agit, mais bien d'éta-
blir dans les faits le principe
d'égalité au plus vite sans atten-
dre la 11e révision de l'AVS! Nous
voulons bien admettre que vous,
Messieurs les Parlementaires,
ayez réclamé une rente de veuf... à
condition que vous pensiez aux
autres, sans équivoque!

0 Danlèle Favre
Cernier

Un tourbillon de trolleybus!
M

erveilleux ballet de véhicu-
les des transports publics
qui n'a jamais eu autant de

figurants dans les rues de Neuchâ-
tel... mais presque tous ne sont
que fort peu occupés.

Les contribuables ont de la
peine à suivre. Aussi, ne faudrait-
il pas chercher des solutions
moins luxueuses dans ce secteur
devenant toujours plus coûteux?
Des économies pourraient être
réalisées tout en maintenant une
offre de qualité. Voici quelques
propositions :
- Amélioration des voies de cir-

culation qui permettrait de circu-
ler avec priorité à un rythme
beaucoup plus rapide. Beaucoup
moins de parking de voitures gê-
nantes sur les parcours des trans-
ports publics. Les voyageurs ga-
gnent du temps. Moins de véhicu-
les doivent être mis en circulation
- Renoncer aux doublures dites

«direct » qui contraignent à l'enga-

gement de véhicules pour une
courte période de temps avec tous
les frais que cela implique en per-
sonnel, manipulation et maintien
de trolleybus d'appoint.
- Véhicules à plate-forme d'ac-

cès abaissé. Plus commode pour
les handicapés. Echange beaucoup
plus rapide des voyageurs aux ar-
rêts.
- Lorsque la fréquence descend

au-dessous de 10 minutes, renon-
cer à envoyer toutes les courses
jusqu'aux lointains terminus. Plu-
sieurs véhicules pourraient tour-
ner à Peseux, La Coudre, Monruz
ou Saint-Biaise. Par exemple entre
Peseux et Cormondrèche, il y a si
peu de voyageurs.
- Diminution des longues mi-

nutes d'attente à la place Pury en
les réduisant au minimum néces-
saire aux correspondances. Eco-
nomies de véhicules et de person-
nel. Gain de temps pour les voya-
geurs qui franchissent ce point

central. Pauses de repos pour les
chauffeurs dans les terminus.
- Ne pas prolonger les parcours

inutilement. Pourquoi ne pas tour-
ner comme jusqu'ici devant la
gare CFF et contraindre les voya-
geurs à une balade durant généra-
lement 60 secondes autour de la
cour en augmentant les embarras
de circulation? Pourquoi enfin
avoir tellement rallongé les re-
broussements à la place Pury?
- Revente à un autre réseau des

véhicules en surnombre ou rem-
placement par des voitures à ca-
pacité mieux adaptée.

Plusieurs millions pourraient
être facilement économisés, même
si les jours de mauvais temps ou
les mesures pour dissuader les au-
tomobilistes d'utiliser leur voiture
contribueront bientôt à augmen-
ter quelque peu le nombre de voya-
geurs.

0 Jean-Bernard Deillon
Neuchâtel

Un parking trop cher
E-e 28 août, je me suis rendu à

la gare CFF de Neuchâtel
pour acheter un billet de

train pour le lendemain. Ne vou-
lant pas engorger le parking situé
derrière la gare et ayant appris
l'ouverture du nouveau parking
souterrain, je m'y rends pour ces
quelques instants.

Quelle ne fut pas ma surprise de
devoir payer 3 francs pour moins
de 10 minutes de stationnement,
alors que j'utilisais vos services.

Ceci est honteux. Pourquoi ne
pas taxer SO centimes pour un

maximum de 15 minutes et en-
suite augmenter la taxe?

De ce fait , je n'ai plus du tout
envie ni égard à parquer dans ce
nouveau parking et payer autant:
je me parque maintenant en dou-
ble file sur le parking derrière la
gare, déjà engorgé...

Etait-ce le but de la construction
de ces 100 places qui ont pris tant
de temps et causé déjà tant de pro-
blèmes de trafic et de stationne-
ment?

0 Bichard Ebel
Chaumont
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EEXPRESS DIMA NCHE —

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte M. J. Piguet.
¦ Temple do Bas: 10H15, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie). De
1 9h30 à 21 h30 soirée de louange avec
Jeunesse en mission. Chaque jeudi à 1 Oh,
recueillement.
¦ Maladièré : 9h45, culte, sainte cène,
M. D. Perret.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M.
P. de Salis. Le jeudi à 1 9h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrieres: lOh, culte, sainte cène, M.
M. Robert.
¦ La Coudre : 10h, culte d'ouverture des
catéchismes ; Professeur J. Zumstein (gar-
derie). 8h l5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte tous âges,
sainte cène. Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temp le du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Pfr. B. Burki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18 ; dim. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30..
¦ Serrieres, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.

¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
messes: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Mission polonaise: (chapelle de la
Providence) tous les 4e dimanches de
chaque mois, lOh, messe.

-GUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Paul Dubuis (garderie et
culte des enfants); 19h30, temple du
Bas, soirée de louange avec Jeunesse en
mission. Merc. 20h, soirée d'information
missionnaire avec Suzanne et Walter
Roesti-S pichiger.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonnt. 9
Uhr Gemeinde-Fruhstùck, 10 Uhr Gottes-
dienst/Sommtagsschule. 14.30 Uhr Treff-
punkt. Mont. 14 Uhr Workshop. Dienst. 6
Uhr Frùhgebet, 20 Uhr Bibel aktuell. Mitt.
20 Uhr Bibelkreis Montmirail. Donn. 15
Uhr Bibelkreis Neuchâtel, 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe.

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonnt. 9.15 Uhr Gottesdienst, M. B.
Krebs; 19.30 Uhr Soirée de louange au
temple du Bas. Dienst. 20 Uhr «Par-
tage». Mitt. 20 Uhr «Treff punkf» fur
Jungendliche. Donn. 14.30 Uhr Frauenk-
reis.
¦ Action biblique: 9h45, culte.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9 h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <P 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène. Merc.
20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 15, prière, 9h45,
culte (garderie), 20 h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h30, heure
de Joie (enfants). Merc. dès 1 3 h 30, acti-
vités de jeunesse. Jeu. 9 h 30 et 20 h,
prière et étude biblique. Sam. 18 h, club
de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senôr: culto:
cada domingo a las 1 Oh (espagnol).

At lTprç 
" 

I

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20 h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: lOh, culte tous âges et dé-
but du précatéchisme. • 1 nrr- r.
¦ Hauterive : 9h, culte (chapelle); 9h,
culte des enfants (Collège).
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières: 10h 15, culte.
¦ Marin : lOh, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (garderie des
petits au Foyer); 9hl5, culte des jeunes
(Foyer), lOh, culte des enfants (cure du
Bas).

. CATHOLIQUES 

¦ Cressier : sam. 17h, messe d'adieu au
curé Besson et d'accueil du curé Python.
Dimanche, pas de messe à l'église.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron : messes: dim. 7h (cha-
pelle), lOh (chapelle), messe d'adieu au
curé Besson et d'accueil du curé Python.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: sam. 14h groupe «El Haï» (prome-
nade à vélo). Dim. 1 Oh, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche, caté-
chisme). Les 10, 11 et 12 sept, à 20 h,
soirées avec Claude Ruffo «Solutions aux
problèmes de la vie».

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, Mme R.A.
Guinchard.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. P. Marthaler.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (temple)
10 h, culte, M. Th. Perregaux.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, M. G. von Allmen.
¦ Rochefort: 10h, culte, M. C. Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Beroche: dim. lOh,
culte, Mme Eva Méndez.

. CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. lOh, messe.
¦ Bôle: sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 1 8h, dim.
9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique libre :
sam. 20 h, soirée avec F. Gilgen de Mis-
sion sans frontières, film sur la Sardaigne.
Dim. 9 h 45, culte, sainte cène, MM. F.
Gilgen et E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

: AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: culte aux Verrières.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte et
communion; cultes de l'enfance et de
jeunesse à 1 Oh.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier : dim. 10h, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte et commu-
nion, culte tous âges.
¦ Travers : dim. 1 Oh, culte et communion,
culte tous-âges.
¦ Les Verrières : dim. 10h, culte et com-
munion.

_ . CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
10 h 15, messe.
¦ Fleurier : dim. 10 h, messe; dim.
19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe (ou-
verture de l'année catéchétique).
¦ La Côte-aux-Fées: sam. 1 8h, messe à
la maison de commune.

;.;„ . . . . ... AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: -dim. 9 h 45, culte.-—¦ 
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique :
sam. 19 h, service divin.

, RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : 9h45, culte d'ouver-
ture du catéchisme, avec sainte cène.
¦ Cernier: lOh, culte avec sainte cène;
école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin: 10 h, culte
avec sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: 1 Oh, culte au centre du Lou-
verain.
¦ Dombresson: 10h, culte avec sainte
cène. M. Held. culte des enfants.
¦ Engollon : voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: samedi, 9h, culte des
enfants au temple. Dimanche, 9 h, culte.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10hl5, culte
avec baptêmes et sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 9h30, culte oecuménique
sous tente dans le cadre de la fête villa-
geoise; sainte cène. M. Ecklin.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam., 18hl5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.,
9 h 30, messe.
¦ Dombresson : dim., 1 1 h 1 5, messe.

j AUTRE j 
¦ Cernier : Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte de
rentrée, M. Habegger, Mmes Guillod et
Rossinelli, garderie d'enfants. Jeu.
17h45, culte de jeunesse. Vend. 15h30,
culte de l'enfance.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte tous âges (ou-
verture des catéchismes), M. Vanderlin-
den, garderie d'enfants. Me. 18h30,
culte de jeunesse; 1 9h30, office au CSP.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte-cène, garderie
d'enfants, puis grillades au Mont-Per-
reux. Mer. 19hl5, office de prière au
temple. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance; 18h, culte de jeunesse, une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).

¦ Les Forges : Dim. 10h, culte des famil-
les, M. Cochand et Mme Moser, garderie
d'enfants. Jeu. 17 h, culte de jeunesse.
Ven. 16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte d'ouver-
ture du catéchisme, M. Petitpierre. Vend.
17 h 1 5, culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, Mme Jaku-
bec, participation du groupe des jeunes
de l'Église mennonite.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte d'ou-
verture du catéchisme, M. Perret, sainte-
cène. 20 h 1 5, moment de prière oecumé-
nique pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M. Monin.
9h 30, école du dimanche au collège.
¦ Les Bulles: Dim. 20h 15, culte, M. Ha-
begger.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

.;,;, ¦ CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe (chorale). Dim. 9h30, messe; 18h,
messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 1 4h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; lOh 1 5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

: AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

¦nrcni
RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. E. Jul-
saint, sainte-cène, garderie d'enfants à
la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 30,
culte, M. M. Braekman, sainte-cène.
¦ Les Monts : Dim. 9h30, service de jeu-
nesse, culte de l'enfance.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration ani-
mée par l'Eglise libre.
¦ Deuchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte, M.
Braekman, sainte-cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9 h, culte,
M. Tuller; 9 h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h 45,
culte, M. Roth, garderie d'enfants; 9h45,
école du dimanche aux Ponts, lOh, à
Brot-Dessus.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, M.
Tuilier; 9h30, école du dimanche.
¦ Bémont: Dim. 20h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19 h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 Oh.
messe.

AUTRE 
; 

; 
: 

¦ Eglise néo-apostolique : Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. lOhOO culte à
la Blanche Eglise.
¦ Diesse: di. à 10h culte.
¦ Nods: culte à 10h l5  à Nods.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18h; di. messe à lOh.
¦ Armée du salut : 9hl5 prière : 9h30
culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
culte à 9h30; ma. 20h00 lecture de la
Bible.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9 h 30 et 20 h 00.

LE CERNEUX PÉQUIGNOT - Vue
de l'intérieur rénové. M-

Tout de suite

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
((Ce sera prêt le...
Quand vous pour-
rez. C'est bien rare,
un client comme
vous» répondit le
photoqraphe éber-

lué. A l'heure où tout reprend,
après la coupure de l'été, chacun
y va de son petit refrain, mille fois
répété: ça va trop vite, j e  n'en
peux plus, on s 'était habitué au
rythme des vacances, avec le le-
ver dans la lumière, un minimum
d'horaire , des clients moins nom-
breux et pas si exigeants, un télé-
phone qui a appris à se taire, un
agenda moins noirci. On avait le
temps, semble-t-il, de ne faire
qu'une chose à la fois.

Surprenons notre langage: j e
vais vite au magasin; attends une
seconde, j 'appelle encore grand-
maman; le facteur m'apporte un
rappel pour une facture; l'électri-
cien qui avait promis la répara-
tion n'arrive qu'aujourd'hui et
commence par s 'excuser de toutes
ses surcharges et de son retard.
((Non, j e  ne puis vous aider, j e
n'ai pas le temps, mais essayez
une prochaine fois. Vous pouvez
toujours compter sur moi». Pour-
riez-vous me faire une attestation
aujourd'hui même et me l'en-
voyer en courrier A ou mieux en
exprès». La secrétaire envoie une
2me lettre en ce jour puisqu 'elle a
oublié un document. Vous n'avez
pas un répondeur-enregistreur à
votre téléphone ? Alors gare! Vos

MIEUX VIVRE — Prenons du temps pour nous et pour les autres. £-

clients ou amis se chargeront de
vous faire comprendre que vous
n'êtes jamais à la maison, qu'il s
ont appelé x fois. Ne parlons pas
de ces multiples séances politi-
ques, sociales, religieuses ou ami-
cales perturbées par les éternelle-
ment en retard aux mille excuses
et ceux qui doivent partir plus tôt.
On est fou.

Mais on prendra plutôt pour
fous, ces gens paisibles, accueil-
lants, un rien bohèmes qui, volon-
tairement, prennent du temps
pour eux et pour les autres, pour
mieux vivre. On est à deux doigts
de s 'étonner de leur inactivité,
pensant qu 'ils doivent trouver le
temps long, qu'ils sont quelque
peu égoïstes ou malheureux
parce qu 'ils n'ont pas tout à la
maison, qu'ils n'ont pas tout vu
jusqu 'au bout du monde, qu'ils ne
savent pas tout.

Ce prêtre se met en désert cha-
que après-midi pour s 'arrêter en
ses trop longues journées; là,
cette affiche crie: ((Couples, pre-
nez du temps pour votre couple».
Rabbi Lob écrit: a Un homme qui
n'a pas une heure par jour à soi,
n'est pas un homme». C'est cet
été que ce jeune de 20 ans s 'est
rencontré lui-même, pour la pre-
mière fois, dit-il. Il a fallu qu'il
aille en prison. Venez à l'écart dit
Jésus aux disciples de tous les
temps. Puis il nous renverra vers
la foule.

0 C. N.



Venant du nord, les nuages vont troubler
la fin d'une belle journée d'été

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: les hautes

f 
cessions faiblissent quelque peu sur
'Europe centrale. Une perturbation

peu active devrait atteindre le nord
des Alpes demain soir.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: au nord : baisse de la tempé-
rature, temps n'étant plus qu'en par-
tie ensoleillé, averses isofées dans
l'est des Alpes, surtout dimanche. Dès
mardi, à nouveau assez ensoleillé et
plus chaud. Au sud: en général enso-
leillé malgré des passages nuageux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
temps en général ensoleillé, puis
augmentation des nuages à partir du
nord dans l'après-midi et la soirée.
Température tôt le matin 13 degrés,
l'après-midi 25 degrés. Valais et sud
des Alpes: temps en général enso-
leillé. Température: en Valais 12 le
matin, 24 l'après-midi, au Tessin 16 et
29. Zéro degré vers 3700 m et vent
devenant modéré du nord-ouest sur
les Alpes.

Niveau du lac: 429,30
Température du lac : 22°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
faible vent de tendance nord, 1-3
Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, . 26°'
Bâle-Mulhouse beau, 28°
Berne beau, 25°
Genève-Cointrin beau, 26°
Sion beau, 26°
Locarno-Monti beau, 25°

Ailleurs en Europe

Paris temps clair, 28°
Londres beau, 22°
Dublin beau, 22°
Amslerdam très nuageux, 20°
Bruxelles beau, 24e

Francfort-Main beau, 25°
Munich beau, 26°
Berlin très nuageux, 18°
Hambourg très nuageux, 18°
Copenhague peu nuageux, 18°
Stockholm beau, 14°
Helsinki peu nuageux, 12°
Innsbruck peu nuageux, 25"
Vienne beau, 26°
Prague beau, 25°
Varsovie beau, 22°
Budapest peu nuageux, 26°
Belgrade beau, 25°
Athènes nuageux, 27°
Istanbul peu nuageux, 24°
Rome beau, 27°
Milan beau, 28°
Nice beau, 28°
Palma peu nuageux, 31°
Madrid peu nuageux, 27°
Barcelone nuageux, 28°
Lisbonne peu nuageux, 25°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago nuageux, 25°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesburg temps clair, 26°
Mexico nuageux , 25°
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 21°
New York nuageux, 27°
Pékin pluvieux, 27°
Rio de Janeiro temps clair, 28°
Sydney temps clair, 22°
Tokyo nuageux, 32°
Tunis peu nuageux, 30°

Température moyenne du 4 sep-
tembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
20 .

De 16h30 le 4 septembre à 16h30
le 5 septembre 1991. Température:
19h30: 24,4; 7h30 : 14,4; 13h30:
23,2; max.: 27,8; min. : 14,2. Vent do-
minant: variable j usqu'à 12h, puis
sud. Calme à faible. Etat du ciel : clair,
brumeux. ,

Source: Observatoire cantonal

700me EN QUESTIONS

PROPORTION - Le 1er août a beau
être passé, les lampions de la fête ne
sont pas pour autant éteints. Ainsi,
notre je u pédagogique, placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en colla-
boration avec Hotelplan, se poursuit.
Auj ourd'hui, 166me étape de notre
Tour de Suisse en questions. Et gros
plan sur l'actualité helvétique. Si
vous n'êtes pas sûr de votre réponse,
filez à la page 6. En tête de la rubri-
que Rhône-Rhin, vous trouverez la
solution de la question.

Faut-il le rappeler, notre j eu du
700me fait, tous les samedis, l'objet
d'un concours doté de superbes prix.
Les autres j ours de la semaine, les
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de «L'Express». A demain!
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