
Un nouveau
conservateur?

Après huit mois de flou, le Service
de la protection des monuments et
des sites se réjouirait de retrouver un
nouveau conservateur à sa tête. Les
espoirs sont fondés: suite à deux
campagnes d'annonces, l'oiseau
rare pourrait s'installer rue du Châ-
teau. _ , ,Page 1 T

Les gérants
aux créneaux

Le projet de modification de la loi
cantonale sur l'aide au logement éla-
boré par le Conseil d'Etat neuchâte-
lois provoque des remous pour le
moins considérables dans certains
des milieux consultés. _ . _
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Mitterrand s'explique
FRANCE/ Réaction aux critiques

PRIORITÉS - A u  cours d'une intervention très attendue, François Mitterrand,
réagissant aux critiques dont il a fait l'objet ces derniers temps, s 'est efforcé hier
de démontrer qu 'il n 'était pas victime de l'usure du pouvoir. Prenant acte des
bouleversements sur le Vieux Continent, le président français a estimé que son
projet de confédération européenne était plus que jamais nécessaire. Sur le plan
intérieur, François Mitterrand, renouvelant sa confiance à Edith Cresson, a
annoncé avoir autorisé le gouvernement à procéder à une privatisation partielle
des entreprises publiques. Lire le commentaire de Guy C. Menusier. as
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Premier client
GARE DE NEUCHÂTEL / Park ing inauguré

A VEC DES FLEURS... - C'est un petit train fleuri, aux couleurs des Chemins
de fer fédéraux, qui est entré le premier dans le parking souterrain de la gare
de Neuchâtel, inauguré hier en fin d'après-midi. A son bord: les orateurs qui
ont parlé, en particulier, de complémentarité entre moyens de transports. La
pluie ayant fait son apparition, les invités auront pu apprécier la marquise...

Pierre Treurhardt- i£
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Horlogerie:
label de qualité

Projet en route
à la Chaux-de-Fonds

LA CHAUX- DE-FONDS - Bientôt
un logo. j£

Un groupe de fabricants d'horlo-
gerie de qualité envisage sérieuse-
ment de créer un label de qualité
chaux-de-fonnier. A l'instar de ce qui
se fait à Genève où à Saint-Moritz,
La Chaux-de-Fonds pourrait instituer
un système d'appellation d'origine
contrôlée. Roland Carrera explique
ce projet. Page 9

FOOTBALL/ la Suisse et / 'Ecoss e font match nul 2-2 au Wankdorf

I **¦ 
Espérer

Par François Pahud
Tout avait été mis

en oeuvre pour bat-
tre l'Ecosse hier soir,
dans un Wankdorf
qui, pour la circons-
tance, avait pris des

airs de stade usudiste». A quel-
ques centaines près, les 48'000
spectateurs n'avaient d'yeux et de
voix que pour les hommes à la
croix blanche. En plein milieu de
l'année du 700me, ce match ne
venait-il pas à point pour unir les
forces et les coeurs ?

Cela n 'a pas suffi. L 'impeccable
préparation physique et psycholo-
gique des joueurs, leur enthou-
siasme, leur réel talent, la ferveur
populaire, tout cela n 'a pas suffi. Il
en fallait plus pour venir à bout de
ces Ecossais à la peau dure, ces
baroudeurs du nord, aussi solides
moralement que physiquement et
qui, bien que menés 2-0 à la mi-
temps, ce qui était le minimum,
ont réussi la gageure d'égaliser.
Certes, n'ont-ils pas fait aussi bien
que les Suisses à Sofia (ils y
avaient gagné 3-2 après avoir
subi le 2-0) mais tout de même, le
retournement dont ils se sont faits
les auteurs hier soir nous rappelle,
cruellement cette fois, que le foot-
ball est par nature imprévisible.

Nous l'écrivions avant ce match
contre l'Ecosse, un partage des
points ne signifierait pas l'élimina-
tion de la Suisse. Britanniques (le
16 octobre) et Helvètes (le 13 no-
vembre) doivent encore tous deux
se rendre à Bucarest. La Roumanie
servira donc de juge. En attendant
son verdict, il serait faux de perdre
courage, ce d'autant que la Suisse
a montré hier être capable de
grandes choses. <"> F P

Ce  
fut Sofia à l'envers! 2-0 pour la

Suisse après une première mi-
temps extraordinaire, puis le re-

tour écossais pour un 2-2 qui ne laisse
plus la formation d'Ueli Stielike maî-
tresse de son destin dans le tour préli-
minaire du championnat d'Europe.
C'est maintenant la Roumanie, qui ac-
cueillera l'Ecosse et la Suisse, qui dé-
tient les clés de ce groupe 2.

Une réussite toute en finesse de Cha-
puisat à la demi-heure suivie, neuf mi-
nutes plus tard, d'une tête de Hermann
ouvraient une voie royale aux Helvè-
tes. Seulement, à l'image de ses deux

attaquants, la Suisse n a pas tenu la
distance. Déjà ébranlée par le 2-1
signé de la tête par Durie juste après
la reprise, elle a reculé devant le pres-
sing des Ecossais. Et ce n'est peut-être
pas un «hold-up» si McCoist, à six
minutes de la fin du match, égalisait en
surgissant sur un renvoi de Huber, con-
sécutif à un tir de Durie.

En première période, la Suisse a su
conjuguer panache et réalisme pour la
plus grande joie des 48.000 specta-
teurs du Wankdorf. Sur les cinq occa-
sions qu'elle s'est ménagées en pre-
mière période, deux ont été transfor-

mées. En revanche, les Ecossais de-
vaient rater le coche à trois reprises
dans ces premières quarante-cinq mi-
nutes complètement folles.

Le match s'est sans doute joué à la
50me minute. Après une parade de
Goram sur un tir de Hottiger, Chapui-
sat recentrait une balle que personne
ne pouvait propulser dans la cage
vide... A 3-1, c'était sans doute dans la
poche.

0 Lire ci-contre notre commentaire
«Espérer., pQges 33 ef 37

CHA PUISA T — Auteur du premier but, il s 'est vu refuser deux autres réussites. asi
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Un bourreau au-dessus
de tout soupçon

BOUDAREL OU LA FACE CACHÉE DE L'INDOCHINE

Un livre dévoile la personnalité tout sauf reluisante d'un professeur d'université,
ancien commissaire politique dans les camps de prisonniers français du Vietminh.
Par Claude-Pierre Chambet

T
ombé sous le coup de la loi
d'amnistie de juin 1966,
mais théoriquement passi-

ble d'une cour au profil toujours
très flou où l'on jugerait tous les
auteurs de crimes commis contre
l'humanité, ce n'est qu'à la mi-
mars que Georges Boudarel a fait
surface à la une de la presse. L'his-
toire se passe en Indochine dans
les années cinquante et si les Etats-
Unis n'ont cessé de le porter
comme autant de plaies dans leur
chair également très meurtrie, Sai-
gon comme Hanoï sont bien loin
dans les souvenirs de la France qui
les laisse aux vieux nostalgiques
de la rue Catinat et des cognac-
soda pris à la terrasse du «Conti-
nental ». Oubliant pour quelque
temps la fin de la guerre du Golfe,
la presse en avait fait deux semai-
nes durant son bol de riz quoti-
dien, mais voici qu'un journaliste
de Valeurs actuelles, Marc Cha-
ruel, va plus loin encore avec un
excellent livre consacré au «Can
Bô» de Lang Kieu, c'est-à-dire le
commissaire politique de camps de
prisonniers français en Indochine,
leur tortionnaire moral en quelque
sorte.*

De Dieu à Karl Marx
Jean Lartéguy, qui signe la pré-

face et ne fait pas mystère de son
mépris pour Boudarel , dit de cet
intellectuel qui «ne se distingue ni
par son intelligence ni par sa per-
sonnalité» qu'il ne fut , toute sa vie,
qu'un homme assez terne. Le livre
amplifie ce jugement, qui montre
comment, d'une certaine platitude,
d'un engagement politique puis de
deux rejets qui furent ceux de sa
foi et de sa patrie, Boudarel devint
l'outil de l'oncle Hô. Bon élève
mais sans que sa présence éclate
pour autant, il entrera au sémi-
naire mais passera assez vite de
Dieu à Karl Marx. En 1945, la Ré-
sistance était derrière lui, qui a
privé ce jeune Stéphanois de sa ra-
tion d'aventure ; il la trouvera dans
l'Evangile selon Thorez puis en In-
dochine où il part pour enseigner
la philosophie. C'est une façade;
outil du Parti communiste fran-
çais, il doit surtout le renseigner
sur les activités d'un parti frère.
Peu attiré de nature par les lumiè-
res de Cholon ou les 34 taxi-girls
qui travaillent alors à «L'Arc-en-
Ciel », il leur préfère le Vietminh,
passe à l'ennemi, joue les «Rose de
Tokyo » dans la jungle avant d'être
chargé de la rééducation politique
de ses compatriotes, soldats et offi-
ciers internés dans des camps dont
on n'a pas assez dit qu'ils furent
plus que des bagnes.

Venus de témoignages de ces pri-

GEORGES BOUDAREL - «Un
traître redevenu citoyen au-des-
sus de tout soupçon ». ap

sonniers de guerre, les preuves ap-
portées par Marc Charuel dépas-
sent en horreur tout ce qu'on peut
imaginer : rarement on sera allé
aussi loin dans la déchéance calcu-
lée et organisée. Et en 1953, la
Croix-Rouge pourra-t-elle enfin pa-
rachuter des vivres à ces pauvres
diables qui tombent comme des
mouches que les colis leur seront
confisqués au profit de l'armée
viet-minh, vols que Boudarel léga-
lise en disant que «le devoir de tout
bon combattant de la paix est de
ref user ces colis envoyés par les
colonialistes dans l'intention
d'acheter sa conscience»!

Certes, le camarade «Dai Dông»,
alias Boudarel , ne frappa personne
de ses mains, mais plus odieuse
encore avait été sa conduite. Bien
après la paix voulue par Mendès-
France et les accords de Genève,
voulant quitter Hanoi où son étoile
a pâli, Boudarel trouva un «em-
ploi» à Prague au service d'un or-
ganisme de désinformation made
in Moscou, la Fédération syndicale
mondiale, et c'est via Berne et Ge-
nève, où il passera le frontière en
catimini, qu'il pourra rentrer en
France près de vingt ans après
l'avoir quittée. Le retour est aussi
discret que le sont les petits bou-
lots dont il se charge, mais des ap-
puis politiquement marqués lui ou-
vriront les portes du CNRS. Mai
1968 s'inscrit au calendrier, l'éti-
quette coquelicot de Boudarel joue
pour lui si bien qu'en 1971, il
pourra soutenir une thèse de doc-
torat d'histoire à la Sorbonne, pré-
lude à un poste de maître assistant
à Paris VH-Jussieu.

L'Université , qui l'a accepté, le
prendra sous son aile après qu'il
eut été démasqué le 13 février de
cette année. Lors d'un colloque au
Sénat consacré à l'actualité vietna-

mienne et auquel il participait , un
ancien secrétaire d'Etat aux an-
ciens combattants, Jean-Jacques
Beucler, lui avait demandé s'il
s'était trouvé en Indochine de 1950
à 1954 et, dans l'affirmative, s'il
avait bien été le «Can Bô» , le bour-
reau moral de tel camp. Boudarel ,
que rien ne démonte, ne le niera
pas et il ne quittera la salle qu 'au
terme de son exposé. Lors d'inter-
views données au compte-gouttes,
il reconnaîtra pourtant «avoir été
un con». Que ne s'en était-il
aperçu plus tôt !

Soyons franc. Parce qu'il est bâti
sur mille témoignages, procès-ver-
baux et sources précises, nous
étions entré d'un pas un peu hési-
tant dans les seize premières pages
de ce livre. L'utilisation contrai-
gnante du présent , une «écriture
micro » dont la presse écrite use et
peut abuser expliquent cette hési-
tation. Mais passé le déculottage
obligé de février 1991, l'auteur
trouve très vite son rythme de croi-
sière, un style qui coule bien et on
le suit avec d'autant plus d'intérêt
que sa documentation est exem-
plaire.

Constat terrifiant
L'objectivité de cette enquête

rondement menée lève le voile de
tristes interdits de l'histoire de
France à commencer par le maigre
soutien que ce pays apporta à ses
soldats prisonniers. Plus grave est
l'attitude de Paris qui, la guerre
terminée, s'appliqua à oublier
l'horreur de ces camps. Marc Cha-
ruel écrit à ce propos : «... Dans les
esprits, la tragédie de Diên Bien
Phu s 'est transf ormée en déf aite
générale (...) L'image même de ce
prisonniers martyrisés ne peut que
renf orcer cette impression (...) et
l'armée va cacher comme des pes-
tif érés ses survivants des camps
vietminh (...) On leur intime l'or-
dre de taire leur «sanglante cam-
pagne coloniale»».

L'auteur a aussi le grand mérite
de déchirer quelques vieux rêves.
En 1954, ce qui fut l'Indochine
n'avait plus les charmes exotiques
que lui prêta une série de romans à
l'écriture vive, en coup de trique,
dus à O.P. Gilbert. Vinrent les
deux Jean, Hougron et Lartéguy,
qui surent rendre avec un grand
bonheur de plume les odeurs fortes
du pays. Avec Boudarel et les
camps tels qu 'ils sont décrits dans
ce livre, mieux vaut se boucher le
nez. Le constat est terrifiant;
l'avoir dressé de si franche et si
belle façon honore Marc Charuel.

Cl.-P. Ch.
* «L'aff aire Boudarel», Editions du Ro-

cher, Paris.

Transistors mutants
pour puces suisses

SUCCÈS MICROÉLECTRONIQUE

Des ingénieurs de l'industrie privée ont déménagé pour
deux ans à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
afin de collaborer avec des chercheurs en microélectro-
nique. Au bout du compte : un superbe procédé indus-
triel qui n'a rien à envier à Silicon Valley.
Par Pierre-André Magnin

D
ans ce pays, il y a tout ce qu'il
faut pour réussir : de l'ar-
gent , une tradition d'innova-

tion, et une obsession du travail
bien fait. Pourtant , l'industrie mé-
canique et électronique helvétique
s'érode depuis une décennie, per-
dant des parts de marché. C'est la
faute de la révolution microélec-
tronique. Ou plutôt c'est faute de
ne pas avoir compris assez tôt l'im-
portance de ces puces qui sont ve-
nues peu à peu remplacer les roua-
ges des montres, les vis micromé-
triques et autres pièces métalli-
ques finement ouvragées dont la
Suisse s'enorgueillissait. Cepen-
dant , tout n 'est pas perdu ! Alors
qu'il y a dix ans le climat était
franchement morose chez les in-
dustriels, on commence à voir
poindre de superbes réalisations
qui n 'ont rien à envier à celles de
Silicon Valley. Celle présentée ici
est remarquable, autant par son
résultat que par l'esprit de travail
qui a régné.

Exactement
dans le créneau

Le projet concerne la microélec-
tronique «analogique », autrement
dit les puces destinées aux appa-
reils de télécommunication, aux
instruments de précision et aux
machines. C'est le créneau helvéti-
que par excellence. Parmi les nom-
breux procédés de fabrication exis-
tants, celui qui permet d'obtenir
les meilleurs circuits de ce type
consiste à faire des «transistors bi-
polaires». Mais pour réaliser une
seule fournée de puces, Il fauTenvi-
ron 100 opérations qui demandent
auparavant la réalisation d'une di-
zaine de plans. Etablir ces plans
coûte une fortune en travail d'ingé-
nieurs. Et comme ici la main-d'œu-
vre est l'une des plus chères du
monde, les puces atteignent finale-
ment des prix exorbitants. Elles
sont d'autant plus chères que la
production est limitée en nombre.
Or, la petite série est le propre de
l'industrie helvétique...

H existe cependant un moyen de
contourner le problème. Réaliser,
à bon marché, des quantités de ga-
lettes de silicium standard sur les-
quelles se trouvent déjà des ran-
gées de transistors, alignés comme
des soldats à l'inspection , mais non
connectés entre eux. Reste ensuite
à tracer des connexions entre ces
éléments pour produire - à la de-
mande - toutes sortes de puces aux
fonctions complètement différen-
tes. On réduit ainsi les coûts des
trois quarts, tout en accélérant
considérablement le développe-
ment d'un produit.

A y a deux ans, Ascom Microelec-
tronics à Bevaix , une filiale du
«géant» helvétique des télécom-
munications, et l'entreprise Lasar-
ray (Bienne) approchaient l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) pour réaliser cette
idée. Ascom avait déjà mis au
point des galettes de «transistors
mutants », des sortes de «légos»
électroniques offrant une grande

souplesse. De son côté, Lasarray
(Bienne) maîtrisait la gravure par
laser pour tracer les liens entre les
transistors directement dans le si-
licium. C'est d'ailleurs l'une des
rares entreprises du pays à avoir
implanté une filiale à Silicon Val-
ley (Californie). Leur problème:
était-il possible d'écrire un pro-
gramme informatique qui défi-
nisse rapidement comment relier
les transistors mutants, afin que
l'on puisse produire aisément
n'importe quel type de puce analo-
gique? Un casse-tête qui leur pre-
nait à chaque fois plusieurs semai-
nes.

En diagonale
Autant le dire tout de suite, les

semaines sont devenues des minu-
tes : le programme développé à
Lausanne marche bien aujour-
d'hui , et les premiers prototypes de
dessins automatiques de plans de
circuits donnent entière satisfac-
tion. Le groupe est très fier: aucun
équivalent n'existe encore sur le
marché (pourtant encombré) des
logiciels de conception sur ordina-
teur. A l'origine du succès se
trouve notamment une idée toute
simple mais qui a donné pas mal
de fil à retordre aux chercheurs :
ne pas tracer au laser des con-
nexions uniquement à angle droit
- comme on le fait habituellement
- mais aussi en diagonale.

Le professeur Michel Declercq
ne cache pas sa joie face au résul-
tat. Et il y a de quoi : c'est lui qui a
encouragé les deux entreprises à
envoyer dans son Laboratoire
d'électronique générale deux de
leurs meilleurs ingénieurs, afin
qu'ils côtoient quotidiennement les
chercheurs de l'EPFL. Ainsi le pro-
jet n'a jamais dérapé. Ni du côté
des belles idées théoriques - les
industriels ont les pieds rivés à
terre. Ni par manque d'ouverture, -
les chercheurs n'ont pas de limites
pratiques à leur imagination.
Ainsi, l'approche théorique a
d'abord montré que pour résoudre
le problème des transistors mu-
tants, il fallait aussi passer par les
diagonales. A première vue, cette
idée semblait incongrue, car le tra-
cé par laser est aisé seulement s'il
se limite à des angles droits. Mais
poussé par la théorie, l'entreprise
Lasarray a trouvé comment modi-
fier le parcours du laser tout en
modulant sa puissance, afin d'obte-
nir des connexions en diagonale de
haute qualité.

Outre la satisfaction d'avoir ga-
gné leur challenge, les ingénieurs
des deux entreprises ont obtenu
des résultats dont le haut niveau
scientifique leur permet d'envisa-
ger de passer un doctorat! Quant
aux chercheurs du professeur De-
clercq, ils ont eu la satisfaction
d'avoir planché sur du concret.
Mais ils n'étaient pas partis de
rien: ils ont déjà développé plu-
sieurs logiciels pour la conception
automatisée de circuits électroni-
ques. Plusieurs d'entre eux sont
d'ailleurs en train d'être transférés
à l'industrie du pays.

P.-A. M.

La mort de
Michel Soutter

MÉDIASCOPIE

[...] Cinéaste des atermoiements
du cœur, plutôt que de ses élans,
Michel Soutter maintenait ses per-
sonnages dans un halo. Le specta-
teur ne savait vraiment ni d'où ils
venaient, ni où ils allaient, voire ce
qu'ils faisaient. L'ancrage social,
chez Soutter, n'avait pas la place
qu'il occupe chez Tanner.

En fait , tout le cinéma écrit et
réalisé par Soutter se situe en re-
trait. L'auteur s'effaçait derrière
un film qui semblait vivre sa vie
propre. Chez Soutter , pas d'effets
de montage. Les scènes sont sim-
plement mises bout à bout. [...] On
est aux antipodes du clip. Le spec-
tacle a ici à peine sa place.

Entre discrétion et insignifiance,
la marge est faible. Réservé, ti-
mide, discret , Michel Soutter le sa-
vait bien. Mais il n'était pas dans
sa nature de pousser l'histoire ou
ses interprètes jusque dans leurs
ultimes retranchements. Son œu-
vre, même si elle lui coûtait appa-
remment beaucoup d'efforts et
d'hésitations [...], ne bénéficiait

pourtant d'aucun garde-fou. Repo-
sant peu sur les prestiges de
l'image, elle ne tablait pas non plus
sur la magie des mots. Soutter
n'était pas plus Mankiewicz que
Fellini.

Il n'en avait pas non plus les
moyens ! Lorsqu'il passa du petit
au grand écran, dans les années 60,
Michel Soutter ne disposait que de
budgets lilliputiens. Il a alors eu la
chance, comme d'autres cinéastes
romands, de bénéficier d'une mode
suisse elle-même portée par le dé-
ferlement de l'art et essai. Mais, au
moment où le reflux de l'un a en-
traîné la fin de l'autre, Michel
Soutter s'est fatalement retrouvé
isolé et un peu déboussolé. Le re-
tour à la télévision ne lui a pas
toujours apporté les satisfactions
attendues. [...]

Le théâtre, abordé ces dernières
années, convenait finalement par-
faitement à Soutter. La scène est
plus intime et l'engagement avec
les acteurs plus intense. Il n'y a pas
de caméra. Enfin , le texte possède
une envergure que lui-même
n'osait pas lui donner. [...]

Etienne Dumont
«La Tribune de Genève»

Un poète
[...] Tanner, Goretta , Soutter. Les

pères du «nouveau cinéma
suisse», davantage influencés par
les jeunes cinémas tchèque et bri-
tannique que par la vague soixan-
te-huitarde, allèrent jusqu 'à sé-
duire l'étranger avec l'identité ro-
mande. Avec un langage vivant ,
aussi, et profondément humain.

L'apport de Michel Soutter à
cette période heureuse, où les uto-
pies avaient encore la peau dure ,
n'aura pas été mince. Principale-
ment parce que l'auteur des «Ar-
penteurs » et de «Repérages», venu
au septième art un peu par hasard ,
possédait l'âme d'un authentique
poète. Plus léger que Goretta ,
moins politique que Tanner , Mi-
chel Soutter n'aimait rien tant que
le doute. Ses meilleurs films cons-
tituaient des petits moments de
bonheur volé. Entre dérision et
fragilité , le filmage de Soutter il-
lustrait les choses de la vie avec
délicatesse et entretenait une véri-
table tendresse envers ses person-
nages. [...]

Pascal Bertschy
«Le Matin »
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Par Guy C. Menusier

François Mitter-
rand, c'est bien
connu, n 'aime pas
les conférences de
presse réunissant
des centaines de

journalistes sous les lambris de
l'Elysée. Il préfère les entretiens
restreints avec des interlocuteurs
un brin complaisants. S'il s 'est ré-
signé à convoquer hier le ban et
l'arrière-ban de la presse fran-
çaise et internationale, c'est bien
évidemment pour tâcher de répa-
rer l'impression fâcheuse
qu 'avaient pu laisser ses déclara-
tions des 19 et 21 août. Lui qui, à
l'instar de ses prédécesseurs de la
Ve République, a fait de la politi-
que étrangère son domaine ré-
servé, s 'était en effet lourdement
trompé sur les putschistes de
Moscou. S'ajoutant à ses erreurs
d'appréciation sur les événe-
ments d'Europe centrale et d'Alle-
magne, ce nouveau faux pas, en
un moment aussi crucial, avait de
quoi inquiéter les responsables
politiques de la majorité comme
de l'opposition.

Nos actes nous suivent. Même
s 'ils inclinent à miser sur la facul-
té d'oubli de leurs concitoyens,
les hommes d'Etat restent, autant
sinon plus que d'autres, soumis à
la règle commune. A fortiori
quand ils prétendent concilier le
respect de la démocratie et l'exer-
cice solitaire du pouvoir.

Aussi bien François Mitterrand
n 'est-il pas parvenu hier à faire
oublier ses gaffes du mois der-
nier. Il a d'ailleurs jugé préférable
d'obliquer en prenant acte des
changements intervenus en Rus-
sie et en URSS, ainsi que de
l'éclatement de la fédération you-
goslave, et en avançant quelques
suggestions qui, à défaut d'origi-
nalité, se signalent par un certain
bon sens. Tel est notamment le
cas de sa proposition de réunion
des quatre puissances détentrices
de charges nucléaires en Europe,
afin de prévenir les dangers pou-
vant découler de N l'éclatement
des centres de décisions» en
URSS.

Pour le reste, François Mitter-
rand s 'en est tenu aux générali-
tés, aux concepts qui traînent un
peu partout dans les rédactions.
Prendre du champ, rien de tel
pour donner l'impression de la
profondeur. Et ça aide quand on
n 'a plus beaucoup de prise sur
les événements.

Ce sentiment désagréable, pro-
che de l'impuissance, enferme ce-
pendant François Mitterrand dans
une prudence pusillanime. L 'im-
mobilisme n 'est pas loin. Mani-
festement dépassé par la nou-
velle donne géopolitique et par
les contorsions idéologiques pro-
voquées par l'effondrement du
marxisme, le président de la Ré-
publique tente de se raccrocher à
ses pauvres certitudes. Socialiste
il est, socialiste il restera. On le
comprend: renier le socialisme
reviendrait à ôter toute légitimité
à ses combats passés, à reconnaî-
tre ses erreurs politiques et ses
fourvoiements intellectuels.

C'est dans une semblable im-
passe que se trouve un Georges
Marchais, toutes choses étant
égales d'ailleurs.

François Mitterrand ne pouvait
donc guère surprendre son
monde hier. Et il serait étonnant
que des mesures bienvenues
comme la privatisation partielle
de quelques entreprises publi-
ques ou l'aide prévue aux PME
suffisent, une fois passé l'effet
d'annonce, à mobiliser une opi-
nion désabusée et inquiète. Oui,
c 'était un peu court et comme
déphasé.

0 G. C. M.

L 'impasse socialiste Mitterrand garde le cap
FRANCE/ Confiance renouvelée à Edith Cresson, proje t de confédération européenne resservi

F

rançois Mitterrand a repris I ini-
tiative hier en s'efforcant de dé-
montrer que la France tient son

rôle dans les bouleversements que
connaît l'Europe et il a réaffirmé l'am-
bition du gouvernement d'Edith Cres-
son de «muscler l'économie» quitte à
autoriser des privatisations partielles,
afin de combattre le chômage et de
préparer le pays au Grand marché
de 1993.

A l'occasion : de sa sixième confé-
rence de presse depuis 1981 , le chef
de l'Etat a voulu prouver qu'il n'était
nullement touché par «l'usure du pou-
voir»: «On ne s'use que si l'on sert.
(...) Mais j'observe de plus en plus que
ceux qui ne servent à rien s'usent
beaucoup», a-t-il déclaré.

Pendant 90 minutes, c'est un Fran-
çois Mitterrand plutôt décontracté et
souriant, «habitué aux critiques»
comme il l'a dit, qui a répondu aux
questions de quelque 300 journalistes.

Avant de se livrer au jeu des
questions-réponses, le président a
tenu, dans une déclaration liminaire
de 1 3 minutes, à dessiner les contours
de la nouvelle Europe en soulignant
que le continent a «grand besoin
d'une théorie des ensembles». «Le
temps des empires s'éloigne, com-
mence celui des contrats. Je veux dire
des obligations mutuelles, libres et ac-
ceptées», a exp liqué F. Mitterrand,
qui a également estimé que son projet
de confédération européenne était
«plus que jamais nécessaire».

Il a insisté sur l'importance de là
CEE dans la nouvelle architecture eu-
ropéenne, mais la Communauté ne
doit pas selon lui devenir «une vague
zone de libre-échange».

Le chef de l'Etat a très brièvement
évoqué les critiques dont sa politique
étrangère fait l'objet dans l'opposi-

tion. «Ce sont, a-t-il dit, de petits jeux
de politique intérieure. (...) Moi, je
respecte l'opinion des autres. J' aime-
rais bien que l'on respecte un peu plus
la mienne.» A ceux qui ont critiqué la
diplomatie française, François Mitter-
rand répond: ((La France est un
grand pays, l'un des pays les plus
présents sur le surface du globe, et les
plus respectés. Ceux qui font semblant
de ne pas le croire, c'est leur affaire.»

Le président de la République a
consacré la seconde partie de sa con-
férence de presse aux problèmes in-
térieurs et il a renouvelé sa confiance
au premier ministre, Edith Cresson.
((Je suis très content d'avoir désigné
Edith Cresson. J'ai confiance dans
l'œuvre du premier ministre. (...) Le
gouvernement travaille très bien », a-
t-il déclaré, rendant au passage un
hommage remarqué à l'action menée
par Michel Rocard — ((Il a très bien
travaillé». Interrogé sur la mauvaise
image d'Edith Cresson dans l'opinion,
François Mitterrand a fait cette re-
marque: (( Beaucoup de premiers mi-
nistres sont bien vus au début et moins
bien à la fin. Si le phénomène con-
traire se produit, est-ce que ce n'est
pas mieux?»

Les Français, a-t-il poursuivi, doivent
((se mobiliser » afin de mieux prépa-
rer le pays à 1 993.

Privatisations partielles
François Mitterrand a déclaré qu'il

avait autorisé le gouvernement à pro-
céder à une privatisation partielle des
entreprises-publiques.

«J'ai autorisé le gouvernement à
associer des capitaux privés au finan-
cement de certaines de ces entrepri-
ses publiques. L'Etat restera présent
partout et majoritaire là où il l'est», a
dit le président de la République.

Le chef de l'Etat a ainsi assoupli la
règle du ni-ni — ni privatisation, ni
nationalisation — édictée lors de la
campagne présidentielle de 1 988. Il
a ajouté que le gouvernement devrait
veiller à ce que ces opérations se
déroulent ((dans la plus grande trans-
parence».

La déclaration de François Mitter-
rand, qui est intervenue à quelques
secondes de la clôture de la Bourse
de Paris, a entraîné une hausse de
l'indice CAC des principales valeurs.
La Bourse a terminé en hausse de
0,1 1 %.

Le président, qui a également an-
noncé ((un vaste plan pour les PME et
PMI», a écarté l'idée d'une relance
budgétaire de l'économie française.

Selon Lucien Rebuffel, président de
la CGPME, le plan pour les PME/PMI,
qui sera révélé lundi prochain par
Edith Cresson, prévoit 1 0 milliards de

FF d'aides pour ces entreprises. Fran-
çois Mitterrand a par ailleurs réaf-
firmé qu'il souhaitait une réforme du
mode de scrutin pour les élections can-
tonales et régionales — (des lois ac-
tuelles sont injustes» — mais il a re-
connu qu'il n'y avait pas de majorité à
l'Assemblée pour l'adopter. Concer-
nant les législatives, il a exp liqué qu'il
n'avait pas ((d'intentions précises».

Enfin, le président de la République
a «déconseillé» au Parti socialiste de
changer de nom: ((Le Parti socialiste,
tel qu'il est, est un parti de liberté. Il
ne faut pas avoir peur, il ne faut pas
craindre son histoire. (...) Le socialisme,
pour lequel ont combattu et combat-
tent encore des hommes et des fem-
mes (...) continuera son chemin.» /ap-
reuter

% Lire notre commentaire «L'impasse
socialiste »

Les voies de la sécurité
François Mitterrand a fait hier une

double proposition pour éviter que
les bouleversements en Europe orien-
tale ne mènent le continent au chaos:
l'envoi de forces d'interposition de
l'ONU en Yougoslavie et une réunion
des quatre puissances détentrices de
forces nucléaires en Europe.

F. Mitterrand a souhaité au cours
de sa conférence de presse que les
Nations Unies puissent envoyer en
Yougoslavie, ou en cas de situations
similaires, ((des forces d'interposi-
tion sur les lieux contestés». (( Si
pour des raisons juridiques, les Na-
tions Unies se récusent, la France
attend de la Communauté euro-
péenne qu'elle en prenne l'initiative

et la responsabilité», a poursuivi le
chef de l'Etat.

En ce qui concerne la sécurité en
Europe, le président a estimé qu'uune
réunion des quatre puissances déten-
trices de forces nucléaires en Europe
(URSS, Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France) est indispensable à bref dé-
lai». Il a ajouté que dans l'immédiat,
«l'incertitude venant de Moscou, c'est
à Moscou de dire où Ton en est, qui
dispose de l'autorité, où se trouvent
les armes atomiques, où elles iront».

A propos de l'Europe des Douze, le
président français a estimé qu'il était
((impératif que la CE adopte à la fin
de l'année les traités sur l'union écono-
mique, politique et monétaire», /afp

Moscou lance un S.O.S. aux Douze
URSS/ Le premier ministre annonce sa démission. Demande d'aide alimentaire à la CE

L

'Union soviétique a officiellement
soumis une importante demande
d'aide alimentaire à la Commu-

nauté européenne (CE), a annoncé hier
la Commission européenne. Après Mik-
haïl Gorbatchev pour l'URSS la veille,
Boris Eltsine, au nom de la Russie, a
également lancé hier un appel urgent
à une aide des pays occidentaux, dont
les positions semblent se rapprocher sur
un dossier qui les divisait jusqu'à pré-
sent.

Dans le même temps, le premier mi-
nistre de la Fédération de Russie, Ivan
Silaïev, qui dirige le gouvernement so-
viétique de transition, a annoncé qu'il
quitterait son poste dès lundi.

D'après l'agence Interfax, cette déci-
sion fait suite à des accusations lancées
lors d'une réunion du nouveau Comité
économique, selon lesquelles la Russie a
usurpé les droits des autres républiques

en exigeant d'avoir accès à leurs res-
sources.

L'aide demandée par Moscou repré-
sente, selon des estimations soviétiques,
une somme de cinq à six milliards
d'Ecus (environ 10 milliards de francs).
Elle porte sur 5,5 millions de tonnes de
céréales, 800.000 tonnes de viande et
900.000 tonnes de sucre, précise la
Commission dans un communiqué.
Mardi, Mikhaïl Gorbatchev avait lancé
un appel à l'aide internationale. ((Nous
avons besoin d'assistance, de coopéra-
tion, de solidarité. Nous comptons là-
dessus», avait dit le président soviéti-
que devant les membres de la CSCE
réunis à Moscou.

«La Russie a besoin de l'aide de la
CE sans laquelle la république ne
pourra pas se remettre sur pied», a
ensuite déclaré hier le président russe
Boris Eltsine devant la même assem-

blée. ((L'économie de la republique
devra être transformée en un laps de
temps très court», a-t-il souligné.

A Strasbourg, Jacques Delors, prési-
dent de la Commission européenne,
avait estimé à au moins deux milliards
de dollars l'aide alimentaire d'urgence
dont a besoin l'Union soviétique. Jac-
ques Delors, qui s'exprimait devant le
Parlement européen, a invité les Etats-
Unis, le Japon et le Canada à se join-
dre à la CE. Le président de l'exécutif
européen a souligné que la Commu-
nauté ne pouvait à elle seule prendre
en charge cette somme, tandis que les
autres pays occidentaux en retireraient
ensuite les bénéfices.

Jacques Delors a fait sienne l'idée,
lancée à Paris, que Moscou utilise cette
somme pour acheter des produits ali-
mentaires à la Pologne, à la Tchécoslo-
vaquie et à la Hongrie, dont l'économie

a souffert ces derniers mois de la perte
du marché soviétique.

Ces déclarations interviennent au mo-
ment où les Etats-Unis, jusqu'à présent
hostiles à une aide rapide et directe à
l'URSS, semblent assouplir leur position.
Le secrétaire d'Etat américain, James
Baker, a déclaré mardi qu'un engage-
ment des dirigeants soviétiques à refor-
mer l'économie de leur pays suffirait
pour que les Etats-Unis décident l'envoi
d'une aide directe. Le chancelier alle-
mand Helmut Kohi a promis de son côté
une nouvelle aide alimentaire à l'Union
soviétique afin de pallier les difficultés
d'approvisionnement durant l'hiver pro-
chain, a annoncé hier son porte-parole
Dieter Vogel. Le chancelier s'efforcera
aussi de susciter une aide de la Commu-
nauté européenne et des autres parte-
naires occidentaux, a rapporté D. Vo-
gel. /reuter-afp-ats-ap

Efficacité à améliorer
L

e renforcement de l'efficacité de
la CSCE en cas d'urgence a été
au centre du discours prononcé

hier matin à Moscou par le conseiller
fédéral René Felber, lors de la réu-
nion de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE),
consacrée à la ((dimension humaine»
(droits de l'homme). R. Felber a éga-
lement annoncé l'adoption par les
autorités fédérales de nouvelles me-
sures financières pour les anciens
pays communistes cet automne.

Les obligations de la CSCE devien-

nent toujours plus nombreuses et com-
plexes, a notamment relevé R. Felber.
Appelant au renforcement des méca-
nismes d'urgence prévus par la CSCE,
le chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a souhaité
que la Conférence renonce, dans cer-
tains cas, au principe du consensus
habituellement en vigueur.

((Nous ne pouvons pas accepter
qu'un seul Etat participant puisse
s'opposer à une. décision de la
CSCE», a déclaré à ce sujet R. Fel-
ber. /ats

Moins de soldats à Cuba
L

'Union soviétique va engager des
discussions avec les dirigeants cu-
bains pour le retrait de Cuba

d'une ((brigade d'entraînement», a
annoncé hier le président Mikhaïl
Gorbatchev à l'issue d'un entretien
avec le secrétaire d'Etat américain
James Baker.

Il a indiqué qu'il restait actuelle-
ment environ 1 1 000 militaires sovié-
tiques à Cuba, sans préciser l'effectif
de la brigade ellemême. Le secré-
taire d'Etat américain James Baker a
estimé qu'il s'agit ((d'un geste très

substantiel». «C'est très important
pour l'opinion publique américaine»,
a-t-il ajouté.

«Nous allons engager des discus-
sions sur cette affaire dans le proche
futur et je ne pense pas que ce pro-
blème (pour être résolu) demandera
des mois, a précisé le président sovié-
tique. ((Nous voulons moderniser nos
relations avec Cuba dans le contexte
de la nouvelle situation et des chan-
gements dans le monde (...). Cuba a
des intentions similaires», a ajouté
Mikhaïl Gorbatchev, /afp

UNION DE BAN-
QUES SUISSES -
Ses directeurs n 'ont
pas fait de pronos-
tics : les risques
sont trop élevés
cette année. key
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p o u r  un violon ,
c 'est dans vos cordes!

C'est un jeu d'enfant de louer
un instrument à cordes chez
Hug Musi que. Et il ne vous en
coûtera que Fr. 18. - par mois
pour un violon (jusqu 'aux
s/4) ou Fr. 40.- par mois
pour un vio lonce l l e .

Et si votre enfant se révèle être
un petit virtuose , vous pourre z
toujours lui acheter son ins-
trument. D'autant que les men-
sualités déjà versées seront
largement prises en compte!

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038/25 72 12

28636-10
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Zagreb fustige la Communauté européenne
YOUGOSLAVIE/ Malgré les accords de cessez-le- feu, les combats s 'étendent en Croatie

es affrontements entre forces ser-
bes et croates ont touché hier une
dizaine de villes et villages de

Croatie, alors que le ministre croate
des Affaires étrangères critiquait «la
lenteur et l'inefficacité » de l'Europe
face au conflit yougoslave, à la veille
de l'ouverture, aujourd'hui à La Haye,
de la seconde partie de la conférence
sur la paix en Yougoslavie.

Les combats ont redoublé ces der-
niers jours aux frontières de la Krajina,
où la majorité serbe a proclamé l'an-
née dernière un «gouvernement» auto-
nome, après avoir chassé la police
croate. Les Serbes de la Krajina ont
accepté mardi un cessez-le-feu, parrai-
né par la Communauté européenne,
mais sans véritable effet.

Les villes de Gospic, Obrovac, Zadar

et les villages qui les entourent ont subi
hier des tirs de mortier. Croates et
Serbes s'accusent mutuellement de ces
violations de la trêve. Selon l'agence
yougoslave Tanjug, une femme de 85
ans a été tuée et ses deux enfants ont
été blessés à Obrovac, dont la popula-
tion est surtout croate.

Radio-Zagreb a accusé les forces
serbes, soutenues par l'armée fédérale,
de pilonner le village de Jasenice, près
d'Obrovac. Chars, obus de mortier et
artillerie lourde ont été engagés dans
ce bombardement, a ajouté la radio.
Le chef militaire des Serbes de la Kra-
jina, Milan Martic, a nié toute respon-
sabilité dans ces combats, en accusant
les Croates d'avoir ouvert le feu les
premiers. L'accord conclu mardi avec
l'émissaire de la CE, Henri Wijnaendts,

stipule que les Serbes de la Krajina
s'engagent à ne pas tirer les premiers.

Radio-Zagreb a signalé également
une poursuite des combats en Croatie
orientale, assiégée par les forces ser-
bes et l'armée fédérale. A Osijek (1 80
km à l'ouest de Belgrade), la popula-
tion a passé une nouvelle nuit dans les
abris après une alerte aérienne et des
bombardements au mortier et à l'artil-
lerie lourde, selon la radio.

Depuis le début des combats fin juin,
l'hôpital d'Osijek a recensé 144 morts et
627 blessés, selon un bilan donné hier
par les autorités locales et cité par
Tanjug. Les villages croates environnants
ont également été bombardés. Mais les
Croates tenaient toujours hier Kostajnica,
au sud-est d'Osijek, après quatre jours
de pilonnages serbes intensifs.

Le ministre croate des Affaires étran-
gères, Zvonimir Separovic, a critiqué
hier à Zagreb ((la lenteur et l'ineffica-
cité» de l'Europe, à la veille de l'ouver-
ture à La Haye de la seconde partie de
la conférence sur la paix en Yougosla-
vie, où il conduit la délégation croate.

Au cours d'une conférence de presse
dans la capitale croate, Z. Separovic,
cité par l'agence Tanjug, a déclaré se
rendre à La Haye en étant ((extrême-
ment mécontent» «Les gens continuent
à mourir, les villes et les villages à être
détruits. La conférence de paix devient
une illusion», a-t-il ajouté. Il s'est dé-
claré particulièrement mécontent du
fait que la conférence s'annonce pour
durer entre deux à trois mois. ((Le
peuple croate ne peut pas accepter
cela», a-t-il ajouté, /reuter-afp

¦ LIBÉRATIONS - Israël a libéré
hier 51 prisonniers arabes et restitué
les dépouilles de neuf combattants li-
banais par le biais du CICR, afin d'ac-
célérer la libération de ses soldats
disparus et des otages occidentaux
retenus au Liban. L'initiative israé-
lienne coïncide avec une visite à Téhé-
ran du secrétaire général des Nations
Unies, Javier Ferez de Cuellar, saisi le
mois dernier du dossier des otages du
Liban, /reuter

¦ RENCONTRE - Les premiers
ministres grec et turc, Constantin
Mitzotakis et Mesut Yilmaz, ont dé-
buté, hier à La Celle Saint-Cloud
(banlieue parisienne), leurs entre-
tiens consacrés à la question chy-
priote et à l'ensemble des conten-
tieux divisant les deux pays, /afp
¦ VIOLENCE - La violence dans
les cités noires en Afrique du Sud s'est
étendue à un nombre grandissant de
ghettos de la région de Johannes-
bourg. Plus de 10 personnes ont été
tuées hier matin, portant le bilan offi-
ciel des victimes à près de 1 00 morts
depuis dimanche. Un «accord de
paix» ANC-Inkhata-gouvernement
doit être signé demain à Johannes-
bourg, avec pour objectif de mettre
un terme à la violence politique qui a
fait près de 10.000 morts depuis
1 984. /afp
¦ PAS DE POURSUITES - Neuf
membres koweïtiens du gouverne-
ment mis en place durant l'invasion
koweïtienne ne seront pas poursui-
vis pour collaboration, a annoncé
hier le procureur général du Koweït,
Mohammed al-Banaï. Le chef de ce
gouvernement, Ala Hussein al-Kha-
faji , actuellement en Irak, sera par
contre jugé par contumace, /ap
¦ POLLUTION - La réserve natu-
relle de pingouins de Punta Tombo
(province de Chubut), Patagonie ar-
gentine), une des plus importantes du
monde, est menacée par un ((véritable
désastre écologique» à cause d'une
nappe de pétrole qui a déjà provoqué
la mort de 200 pingouins, ont déclaré
hier plusieurs spécialistes, /afp

La Suisse incite l'Europe à agir
ENVIRONNEMENT/ Des propositions pour améliorer la qualité de ïair dans les vil les

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

N

I otre pays vient de proposer à
ses partenaires européens
d'améliorer la qualité de l'air

dans les villes européennes grâce à une
action commune qui s'étalera sur cinq
ans. Les mesures à prendre et les stra-
tégies à mettre en œuvre auront deux
objectifs. Le premier visera à réduire
les charges polluantes dues au trafic,
aux installations de chauffage et aux
activités de production en général. Le
second tendra à renforcer les écosystè-
mes possédant une capacité naturelle
de défense et de régénération, ce qui
permettra de réduire les charges pol-
luantes affectant la qualité de l'air. Il

est également prévu de réaliser une
évaluation comparative des chances de
succès des différentes mesures et stra-
tégies visant à réduire la pollution at-
mosphérique qui seront adoptées.

La Suisse, en présentant son plan et
considérant que les informations issues
de ces actions pourront leur être gran-
dement profitables, a suggéré que cer-
tains pays de l'Europe de l'est — la
Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hon-
grie par exemple — y participent. Ces
pays sont, en effet, confrontés à des
problèmes écologiques sérieux et pour
lesquels il est urgent de trouver des
solutions.

En 1971, la Suisse décidait de faire
partie du ((cadre de coopération euro-
péenne dans les domaines de la re-

cherche scientifique et technique», tout
juste lancé et connu sous l'abréviation
de «COST ». C'est au sein de COST
que la délégation suisse vient de pro-
poser à ses 1 8 collègues (les Douze de
la CE, l'Autriche, la Finlande, la Nor-
vège, la Suède, la Yougoslavie et la
Turquie) de lancer ensemble une action
en faveur de la qualité de l'air.

Un ((atelier de travail» va être or-
ganisé du 17 au 19 octobre prochain
à Luceme. Il regroupera des scientifi-
ques des 1 9 délégations afin que ceux-
ci prennent connaissance en détail de
l'action proposée. En effet, la philoso-
phie de COST veut que ce soit un
cadre ((à la carte », à «géométrie va-
riable». Aucune obligation n'est inhé-
rente à COST mais, après avoir été

informée du programme ou des actions
proposées, chaque délégation choisit
ou non d'y participer selon ses intérêts.
Les délégations qui seront ainsi intéres-
sées par une coopération avec la
Suisse en matière de qualité de l'air
signeront, après l'atelier de travail, la
((déclaration commune d'intention». Les
travaux en commun pourront alors
commencer. Ils inclueront plus que pro-
bablement les trois pays d'Europe de
l'Est avec lesquels la Suisse voudrait
travailler. En effet, alors que ces pays
ont actuellement le statut d'observa-
teur non officiel, il a été proposé que
COST s'ouvre, à partir de novembre, à
la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hon-
grie et l'Islande.

0 s. J.
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I Meubles d'occasion I
I à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de

| lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

¦ Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30.
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé le lundi matin.

i Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. aeii-io

Vf*f fllf f il tïM* Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpita l 78

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

A 

Neuchâ te l , Anne -Lau re
Charmont et Nicole Perret
conseillères en nutrition

TRIMLINES sont installées depuis le
3 septembre 1990, au Faubourg de
l'Hôpital 78 où elles reçoivent des
clients (dames et messieurs) sur ren-
dez-vous.
Téléphone 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un program-
me alimentaire personnalisé compre-
nant trois phases, amaigrissement,
stabilisation et maintien. La durée de
la première phase varie selon le poids,
on compte une semaine pour chaque
kilo à perdre. Selon des statistiques,
95% des personnes ayant appliqué
cette méthode ne reprennent pas de
poids après le régime.

28333-36

Nos conseillères Anne-Laure Charmont et Nicole Perret

Etre bien
dans sa peau
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Découverte de la route du merlot
TESSIN / Le long des lacs, à flanc de coteau et dans la profondeur des caves

De Lugano:
Jean Mory

S

i l'Atlantique possède sa célèbre
route du rhum avec son lot d'émo-
tions fortes, le Tessin détient celle

du merlot qui mérite d'être parcourue
par petites étapes gourmandes. Partir
à la découverte du «Vinum divinum» le
long des lacs comme à flanc de coteau-
sans oublier les haltes dans la profon-
deur des caves -, c'est découvrir une
série de paysages embellis et adoucis
par ces vignobles qui, lentement mais
obstinément, regagnent du terrain
même si 40% des zones viticoles sont
situées sur des sols à bâtir. Quelles sont
harmonieuses ces terrasses chargées de
ceps qui donnent aux collines à forte
pente un aspect plus harmonieux et
moins sévère. Sans ses vignes, le Tessin
perdrait son visage caractéristique et

unique. Mais la route du merlot permet
aussi de faire plus ample connaissance
avec une gastronomie tessînoise qui
s'affirme et dont ce vin généreux, so-
lide et aromatique est l'indispensable
complément.

Le merlot est bel et bien le prince qui
règne sur la viticulture tessinoise. Ce
cépage d'origine bordelaise, importé
au début de ce siècle, occupe désor-
mais près de 80% de la superficie
viticole. Il est omniprésent aussi bien
dans le Sopraceneri que dans le Sotto-
ceneri. A ses côtés figurent un pinot noir
qui se contente des régions situées au-
dessus de 450 mètres, là où le merlot
n'arrive pas à bonne maturation, le
bondola des grottos, l'américain, sans
oublier quelques chasselas, sémillon et
autre sauvignon. Des essais d'autres
cépages sont prudemment menés par
les Stations fédérales de recherche

agronomique mais le merlot ne risque
guère d'être détrôné de sitôt.

Le Tessin vinicole a vécu sa révolution
tranquille en modernisant son équipe-
ment et ses méthodes de travail. Grâce
à une mécanisation optimale diminuant
les coûts de production, à une rationali-
sation et à une intensification des plan-
tations, le Tessin est devenu compétitif.
Le système de Guyot utilisé pour la
culture - branches à fruits palissées sur
fil de fer à 80-90 cm du sol - permet
de tenir les grappes loin du terrain,
combattant ainsi avec efficacité la
pourriture, et les fait profiter au maxi-
mum de l'insolation. Sur les terrasses où
la mécanisation est désormais efficace,
la rangée des plants se trouve à une
vingtaine de centimètres de l'escarpe-
ment, facilitant le travail des machines
qui slaloment aisément d'une rangée
(élargie) à l'autre. Quant au système
de couverture globale avec des filets
antigrêle à pans ou avec des filets en
tabliers il permet non seulement une
protection intégrale contre la grêle et
les oiseaux mais tient également les
sarments, évitant un travail supplémen-
taire.

La reconstruction des vignobles en
terrasses qui jouissent d'un ensoleille-
ment maximum a pu être réalisée
grâce à de nouvelles méthodes de tra-
vail du terrain exécuté avec des machi-
nes spéciales. L'exemp le le plus frap-
pant de ce renouveau se trouve réalisé
sur l'idyllique domaine du château de
Morcote où l'ancien vignoble avait été
abandonné dans les années 70. Au-
jourd 'hui, cette colline enchanteresse
qui se reflète dans les eaux du lac de
Lugano a perdu ses bruyères et retrou-
vé son ancienne splendeur. Déjà
70.000 m2 ont reçu plus de 20.000
plants de vigne alors que ces prochai-
nes années verront les 30.000 autres
mètres carrés se couvrir de ceps. Le
premier vin est annoncé pour 1 993.

On comprend aisément que les coûts
de production qui sont particulièrement

élevés au Tessin postulent des produits
de haute qualité. La vinification a donc
été l'objet d'une attention particulière.
Pour sauvegarder la qualité du merlot,
la marque Viti a été créée en 1 948, un
label accordé aux merlot répondant à
certaines caractéristiques de vinifica-
tion et de dégustation.

Pour récompenser l'intense travail en
profondeur des viticulteurs tessinoîs, les
récoltes ont été de grande qualité ces
trois dernières années. La quantité n'a
pas non plus fait défaut. La vendange
qui va débuter ne devrait pas être
inférieure en qualité. Peut-être ne sera-
t-elle pas aussi abondante à la suite
d'une longue sécheresse.

Les fortes récoltes enregistrées ont
amené les producteurs à concevoir
une nouvelle politique oenologique en
vinifiant selon des techniques moder-
nes et en élaborant de nouveaux crus,
dont l'un affiné en barriques. Si le
merlot nouveau est aussi apparu au
Tessin, le rosé connaît une belle vogue.
Bref, la diversification n'est plus un
vain mot.

Mais comment qualifier ce ((Merlot
Ticino» que les spécialistes tessinois
n'hésitent pas à appeler le «roi incon-

teste des vins rouges suisses» ? Il est
aussi divers que les sols de ce canton.
Les techniques utilisées, comme les ma-
riages ( avec du cabernet sauvignon
notamment) sont également sources
de crus aux bouquets fort différents.
Dans la bouche, le vin - un peu acide
- se divise en deux catégories: soup le
et velouté; structuré et tannique. Au
nez, de nombreux parfums sont per-
ceptibles: végétal, fruité, épicé, boisé,
terroir. Cette richesse de la gamme
des merlot permet à ces vins d'accom-
pagner avec bonheur les plats les plus
variés. Si les rouges souples doivent
être bus jeunes, les plus robustes et
plus complexes peuvent vieillir tout en
permettant un élevage dans le bois
qui les rend plus tanniques et les enri-
chit de sa saveur noble.

Aujourd'hui vendu à 60% au Tessin
où il rencontre la faveur des innom-
brables touristes et où il est le complé-
ment obligé de la gastronomie, le
((Merlot Ticino » voudrait bien faire
une percée en Suisse et même à
l'étranger. La diversification de l'offre
pourrait bien en être le prélude.

0 J. My

DES PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ - Indispensable lorsque les coûts de
production sont élevés. M

Plus de 6000 amateurs
S

i la surface viticole tessinoise a
passé de 8000 hectares en
1870 à 1 230 aujourd'hui, elle

ne cesse de regagner du terrain. Ce
ne sont pas moins de 25 nouveaux
hectares qui, chaque année, sont re-
plantés en vigne, surtout en colline
car la qualité se prélasse sur les
terrasses. Le merlot se plait à faible
altitude, entre 200 et 450 mètres.

La production annuelle de raisin
se situe entre 50000 et 70 000
quintaux. Elle ne dépasse pas 850
grammes au mètre carré, soit 50 à
55 hectolitres à l'hectare. Qua-
trième vignoble du pays avec 8%
de la surface totale, celui du Tessin
ne représente que 2% de la pro-
duction globale. La grande majorité
des viticulteurs exercent leur activité

par plaisir puisque I on compte plus
de 6000 amateurs contre quelque
200 professionnels.

Les associations viticoles et vinico-
les ont donc un rôle important à
jouer dans ce secteur au revenu brut
annuel de 40 à 60 millions de
francs. Quant à l'Association de pro-
motion viti-vinicole tessinoise (PRO-
VITI) elle a été constituée pour
mieux faire connaître ce «Merlot
ticino» ou ((Ticino» tout court trop
souvent méconnu en Suisse. Tout
comme les autres cépages.

A l'heure de l'Europe, les entrepri-
ses se transforment, se modernisent
pour répondre aux exigences oeno-
logiques et viticoles. Car la techni-
que, lorsque le produit est bon, reste
vraiment la clé de la qualité, /jmy
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La nouvelle Lancer, ce n'est pas
du luxe? Voire!

Un toit relevable et coulissant

Quatre lève-glaces électriques. électrique, ce n'est pas du luxe L'appareil radio/cassettes relié à
Verrouillage central. non plus

^/ quatre haut-parleurs sonne véri-

Deux rétroviseurs extérieurs / yS \̂ ~ Spolier avant, pare-chocs, jupes

réglables et chauffants électri- / /  ^̂
"̂  latérales, calandre, bouclier

La Lancer Hatchback 1500 « . ... , , . .„ grante du luxe de série. I —- I
nique multipoint, le puissant Autres modèles de la famille 3 . No/Rue: .

EXE 12V, c'est manifeste- . u . .. , 
moteur 1500 à 12 soupapes . . • ¦ Lancer Hatchback: NPA/Localilé: .., .ment du luxe à l'était pur. Un Lan L Ex |
brille par sa souplesse et sa icnn -r>,„ io v • luxe que VOUS pouvez toute- louu iop i^v  Découper le coupon el l'envoyer à: MMC Automobile AG.
sobriété- fois parfaitement vous offrir: Direction assistée Fr. 20'590.- steigs t rassc 26, 8401 Winterthur, tél. 052/2035731

Fl*« 22'790» —¦ 1800GLXi4x4 Fr. 24'290.-

(également disponible avec 1800 GTi 16 V, ABS
boîte automatique) 100 RW/136 ch Fr. 27*790.-

~ '. 
~ 

\ 3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et six ans de 58675 10
Vous trouverez des Lancer,
D , „ , . r. .,„,-„„ garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas
Break ou Sedan, de Fr. 19'290 - a A
¦ P 9d'4P n l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. 

^^
E F L financement avantageux , prêts , 3 ans d'Inter-Euro Service spécialement
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DEUXIÈME PILIER/ Projet de loi sur le libre passage: le Conseil fédéral balaie les arguments des opposants

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

P

restations de sortie = prestations
d'entrée: selon le Conseil fédéral,
il faut obliger les caisses de pen-

sions à accepter une réglementation
très stricte pour que les salariés puis-
sent changer d'emploi — et donc de
caisse de pension — sans perdre l'ac-
quis des prestations garanties par la
caisse de pension antérieure. Fort de
cette conviction malgré les résultats très
mitigés enregistrés, lors de la procé-
dure de consultation, par son avant-
projet de loi déposé en janvier dernier,
le gouvernement a annoncé hier qu'il
entendait harmoniser aussi bien les
prestations de sortie que les presta-
tions d'entrée. Un message à destina-
tion du Parlement sera probablement
prêt à la fin de l'année.

En juillet 1 989, la Société suisse des
employés de commerce (SSEC) dépose
une initiative munie de plus de 1 20.000
signatures. But de la manœuvre: instau-
rer un libre passage intégral en brisant
les «chaînes dorées» (les contributions
de l'employeur non transférées) qui, par
leur injustice, entravent la mobilité des
employés. Principale revendication de la
SSEC: à niveau de garantie égal entre
deux caisses de pensions, les prestations
de sortie de l'ancienne caisse doivent
être équivalentes aux prestations d'en-
trée de la nouvelle caisse . En d'autres
termes, l'employé ne devrait plus avoir
à débourser un centime à titre de rachat
s'il n'y a pas, entre les deux caisses, de
différences au niveau des prestations.

Le 26 juin dernier, le Conseil fédéral
propose de rejeter l'initiative. Motifs:
l'avant-projet de loi sur le libre passage
dans la prévoyance professionnelle (LPP
ou 2me pilier), présenté le 7 janvier, est

précisément basé sur le principe du
maintien de la prévoyance. Pour concré-
tiser ce beau principe, le Conseil fédéral
propose de réglementer à la fois les
prestations de sortie et les prestations
d'entrée, bref de rendre «compatibles»
les caisses de pensions:

— // s 'agit d'éliminer toutes les iné-
galités liées au transfert d'une institution
à l'autre lorsque ces disparités ne se
justifient pas par une offre de presta-
tions différentes, précisait l'avant-projet.

D'autre part, afin de garantir le main-
tien du niveau de prévoyance acquis, le
Conseil fédéral prévoit de fixer une
prestation minimale lors d'un transfert
d'une caisse à l'autre. Cette prestation
minimale représenterait la totalité de
l'avoir de vieillesse LPP ou des cotisa-
tions de l'employé, y compris les intérêts
(voir «La jungle du 2me pilier»).

Trop loin!
Le moins que l'on puisse dire, c'est que

l'avant-projet du Conseil fédéral ne fait
pas l'unanimitél Certes, la totalité des
cantons, des organisations intéressées et
des partis politiques reconnaissent la né-
cessité et l'urgence d'une harmonisation
en matière de libre passage. Mais la
procédure de consultation, qui a duré du
8 janvier au 31 mars, a révélé un pro-
fond clivage entre les milieux patronaux
et les partis bourgeois d'une part, les
syndicats et les partis de gauche d'autre
part.

Principal reproche adressé au Conseil
fédéral par les caisses de pensions, les
associations patronales et la droite par-
lementaire (radicaux, libéraux, démo-
crates-diréfiens et démocrates du cen-
tre): le projet de loi va beaucoup trop
loin. D'accord, affirment-ils en chœur,
pour réglementer les prestations de sor-
tie, voire même les augmenter. Mais

fixer légalement les prestations d'entrée
par une méthode de calcul contrai-
gnante, c'est attenter à la liberté
d'aménagement des règlements des
caisses de pensions!

En revanche, les syndicats, appuyés
par le Parti socialiste et l'Alliance des
indépendants, ont saluent le fait que le
projet de loi vise à harmoniser les pres-
tations d'entrée.

On tient bon!
Pas question de renoncer à l'harmoni-

sation des prestations d'entrée, rétorque
le Conseil fédéral aux opposants. En
effet, affirme le gouvernement, «si la loi

ne réglementait que les prestations de
sortie, les institutions de prévoyance
pourraient elles-mêmes fixer librement
leurs prestations d'entrée; des presta-
tions de sortie plus élevées pourraient
ainsi être financées par des prestations
d'entrée supérieures, ce qui ne modifie-
rait guère la situation actuelle». En clair,
le Conseil fédéral craint que les caisses
de pensions ne reprennent d'une main ce
qu'elles auront accordé d'une autre.

Autre objection des Sept sages: les
objectifs politiques supérieurs (mobilité
des employés, conditions du marché de
l'emploi, libre choix de la profession et
de la place de travail) «l'emportent sur

I intérêt des institutions de prévoyance a
pouvoir aménager librement leurs règle-
ments». Seule concession faite aux op-
posants: on renonce à une méthode con-
traignante pour le calcul des prestations
d'entrée, ce qui, selon le Conseil fédéral,
«permet aux institutions de prévoyance
de conserver leur système actuel de fi-
nancement des prestations».

A la fin de l'année, un message sera
donc distribué aux Chambres fédérales.
Le gouvernement y présentera un projet
de loi sensiblement équivalent à l'avant-
projet. Une persévérance qui risque de
ne pas plaire à tout le monde...

0 P.-A. Jo

La liberté, c'est la contrainte !

La ju ngle du 2me pilier
Il ne sera pas facile d'accorder les

violons entre les quelque 15.000 cais-
ses de pensions actuellement recen-
sées en Suisse. En effet, les trois mil-
lions d'assurés ont le choix entre trois
types de caisses. D'autre part, certai-
nes caisses offrent un niveau de pré-
voyance supérieur au minimum légal.
Voici, brièvement rappelées, certaines
notions clés relatives au 2me pilier.
# Libre passage intégral. C'est le

transfert de toute la prévoyance ac-
quise au moment de la dissolution des
rapports de travail. Cela signifie
qu'un employé qui quitte une caisse
pourrait la réintégrer le même jour
(ou entrer dans une caisse offrant les
mêmes prestations) sans bénéfice,
sans perte et sans différence de pres-
tations.

% Prestation de sortie. Ce que
l'assuré touche à la fin des rapports
de travail ( retraite ou changement de

place de travail).
% Prestation d'entrée. Montant

exigé par une caisse pour accepter un
nouvel assuré.

# Rachat. Montant que doit verser
l'assuré à sa nouvelle caisse lorsque la
prestation de sortie ne couvre pas la
prestation d'entrée.

% Avoir de vieillesse LPP. Il s'agit
du minimum garanti selon le salaire
moyen touché pendant la période de
travail. Il varie fortement selon l'âge
de l'assuré (de 7% pour les 25-35
ans à 18% pour les 55-65 ans).

% Institutions d'épargne. Lors-
qu'un assuré quitte ce type de caisse,
il reçoit l'ensemble du capital épar-
gné jusqu'au moment de la sortie, y
compris les intérêts.

# Institutions à primauté des
contributions. Ce type de caisse est
organisé comme une assurance. On
calcule la prestation de sortie en fonc-

tion de la réserve mathématique.

0 Institutions à primauté des
prestations. Les prestations de sortie
sont calculées proportionnellement au
salaire de l'assuré; ce dernier ac-
quiert ses prestations pro rata tempo-
ris, c'est-à-dire en fonction de la du-
rée de cotisation effective ou rache-
tée.

# Prestation minimale. Lorsqu'il
passe d'un type de caisse à un autre,
l'assuré risque de voir sa protection
(niveau de prévoyance) diminuer for-
tement à moins d'accepter un rachat
parfois très coûteux. L'avant-projet du
Conseil fédéral prévoyait que la loi
exigerait au moins le versement de
l'avoir de vieillesse LPP ou la restitu-
tion des cotisations de l'employé, y
compris les intérêts. La SSEC et les
syndicats considèrent que la barre
serait fixée trop bas. /pajo

Une question de sécurité
CONSEIL FÉDÉRAL/ Non à l 'in itiative «40 places d'armes, ça suffit»

I e Conseil fédéral rejette l'initiative
I «40 places d'armes, ça suffit»,

sans lui opposer de contre-projet.
L'armée se satisfait certes des places
d'armes existantes, mais l'initiative ré-
clame aussi que la modernisation des
installations actuelles soit interdite, ce
qui n'est pas acceptable, indique le
gouvernement dans son message desti-
né au Parlement. Neuchlen-Anschwilen
(SG) n'est pas une nouvelle place d'ar-
mes, le projet remplace simplement la
caserne de Saint-Gall, a précisé le
conseiller fédéral Kaspar Villiger.

L'initiative, lancée par des opposants
de Neuchlen-Anschwilen, a été déposée
le 14 décembre dernier, munie de
117.989 signatures. Elle vise à empê-
cher la construction de l'installation saint-
galloise. Elle réclame le renoncement à
la construction et à l'extension des pla-
ces d'armes, de tir, d'exercices et des
aérodromes. Elle exige aussi la soumis-
sion des installations militaires aux pres-
criptions fédérales et cantonales en ma-
tière de protection de l'environnment,
d'aménagement du territoire et de cons-
truction.

Le Conseil fédéral est d'avis que les
places d'armes et les aérodromes exis-
tants sont suffisants pour les besoins de

l'armée. Il n'a pas l'intention d'en cons-
truire d'autres et la limite de 40 installa-
tions évoquée par les initateurs ne lui
pose pas de problème.

Il n'accepte par contre pas que le
remplacement de constructions, la mo-
dernisation et l'adaptation soient égale-
ment interdits s'il en résulte une extension
d'une place d'armes. Cette demande
des initiateurs rend impossible l'adapta-
tion des installations aux exigences ac-
tuelles, à son avis. Les armes et les
appareils devenant toujours plus compli-
qués, l'instruction doit utiliser des moyens
d'entraînement modernes tels que les
simulateurs. Les infrastructures actuelles,
y compris les constructions, doivent pou-
voir être adaptées à de nouvelles exi-
gences.

La protection de l'environnement, des
eaux et du paysage ainsi que l'aména-
gement du territoire ont déjà aujourd'hui
beaucoup d'importance pour l'armée.
Toutes les dispositions légales sont aussi
valables pour elle, selon le Conseil fédé-
ral. L'idée des initiateurs de soumettre
les projets de constructions militaires au
régime des autorisations et procédures
juridiques cantonales, et par conséqent
communales, retarderait ou empêcherait

leur réalisation, ce qui mettrait en cause
la sécurité militaire.

Neuchlen-Anschwilen ne constitue pas
une nouvelle place d'armes, mais rem-
place simplement la caserne de Saint-
Gall que le développement de la ville a
contraint de supprimer, a conclu Kaspar
Villiger. Les Chambres fédérales se sont
clairement prononcées pour sa réalisa-
tion en 1989 et 1990. /ap

KASPAR VILLIGER - 40 places d'ar-
mes suffisent, mais il faut les moder-
niser, keystone

¦ 700ME EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
44 est B. L'alimentation représente
environ 20% des dépenses des Suis-
ses. Le loyer, 1 3,5 % ; et les loisirs (et
l'instruction), moins de 10%. Parmi les
autres postes importants, il y a les
assurances, les transports et les com-
munications, l'hygiène et les soins per-
sonnels. Mais il s'agit là de chiffres qui
portent sur la moyenne nationale. Les
différences peuvent être importantes
d'un canton à l'autre, et même d'une
région à l'autre.

¦ PAR ICI LA MONNAIE - Le
directeur de l'agence de Cheseaux
(VD) de la Caisse d'Epargne et de
Crédit a été mis à pied après 30 ans
de service. Il a volé 2000 francs au
total, a confirmé hier la direction
générale de la banque vaudoise.
Les anciens employeurs du directeur
estiment qu'il a suffisamment payé
en perdant son emploi. Ils n'envisa-
gent pas de déposer une plainte pé-
nale. C'est un commerçant qui re-
mettait l'argent de ses automates en
vrac qui s'est rendu compte que les
sommes créditées étaient inférieures
à ce qu'il avait apporté. Un piège a
été tendu au directeur, /ap

¦ REQUÉRANTS - Des actes dé-
lictueux (trafic de drogue, vol en
bande) commis ces temps par certains
demandeurs d'asile dans l'agglomé-
ration lausannoise ont défrayé la
chronique. «L'image de la Croix-
Rouge se dégrade, au point de mettre
en péril ses autres activités en faveur
de la population défavorisée du can-
ton», a déploré mercredi son prési-
dent vaudois Jean Heim. Mais la poli-
tique fédérale d'asile n'est pas l'af-
faire de la Croix-Rouge, a-t-il rap-
pelé, /ats

¦ MOINS D'ESSENCE - La consom-
mation d'essence des voitures de
tourisme a baissé de 15% en
moyenne depuis 1974, rapporte
mercredi le Touring Club Suisse
(TCS) dans son service de presse.
Depuis 1985 cependant, cette ten-
dance n'est plus nettement percepti-
ble, les automobilistes manifestant
un intérêt croissant pour la perfor-
mance des voitures.

Publicité:
les médias
en danger

E 

Union suisse des arts et métiers
(USAM) s'oppose au projet du
Conseil fédéral d'interdire la publi-

cité pour le tabac et l'alcool. Le gou-
vernement, qui a rejeté les initiatives
jumelles pour la prévention des problè-
mes liés à l'alcool et au tabac, propose
néanmoins un contre-projet indirect au
niveau législatif qui interdirait la publi-
cité pour l'alcool et le tabac. Lors d'une
conférence de presse mercredi à Berne,
les responsables de l'USAM ont fait
part de leur opposition à ce contre-
projet, soulignant notamment que le
sport, la culture et les médias en fe-
raient les frais.

Le conseiller national Edgar Oehler
(PDC/SG), qui est président de la Fédé-
ration de l'industrie suisse du tabac, a
contesté — sur la base d'expériences
faites à l'étranger — que la publicité
pour l'alcool et le tabac fasse baisser la
consommation. En revanche, elle frappe-
rait durement la culture, le sport et les
médias en Suisse.

Cette année, au moins 200 concerts,
20 manifestations en plein air et sept
festivals du film n'auraient pu se tenir
sans le soutien financier des industries du
tabac. Des manifestation comme le Festi-
val de jazz de Montreux ou le Festival
du fim de Locarno reçoivent un soutien
publicitaire allant de 300.000 à un mil-
lion de francs.

Pour la presse et les médias, des
sommes considérables sont en jeu. Pour
les journaux de faible à moyen tirage,
c'est une question de survie, a dit Edgar
Oehler. «Et faudra-t-il confisquer tous
les produits de presse qui entrent en
Suisse?», s'est-il demandé, /ap

Pas de raison d'accélérer
EUROPE/ Le Conseil fédéral reconnaît qu 'il est divisé

L

e Conseil fédéral ne veut pas
précipiter le mouvement en ma-
tière de politique européenne. Il

s'en tient à ce qu'il a déjà affirmé, à
savoir qu'il attendra le résultat final
des négociations sur l'Espace écono-
mique européen (EEE) pour se pro-
noncer. Lors de sa séance d'hier, le
gouvernement a d'ailleurs traité du
débat public qui s'est élevé ces der-
niers jours au sujet de sa politique
européenne.

A l'issue de la séance du Conseil
fédéral, le vice-chancelier Achille Ca-
sanova a lu la déclaration suivante:

— Le Conseil fédéral a traité du
débat public qui s 'est élevé ces der-
niers jours au sujet de sa politique
européenne. Il note qu 'il a déjà dit
publiquement, le 10 mai, qu 'il atten-

drait le résultat final des négociations
sur l'EEE avant de se prononcer à leur
propos. Conscient de sa mission de
conduite des affaires, il le fera avec
pondération, tout en incluant dans ses
réflexions la question d'une éven-
tuelle adhésion.

De l'avis du Conseil fédéral, il est
normal qu 'au stade actuel des ré-
flexions, diverses opinions soient re-
présentées au sein de l'autorité collé-
giale puisque celle-ci reflète la diversi-
té du peuple suisse. Le fait que tous
les problèmes que posent les relations
entre la Suisse et l'Europe apparais-
sent au grand jour n 'est pas sans
conséquences positives. Le Conseil fé-
déral considère tout aussi normal que
les décisions une fois prises soient

défendues par tous ses membres».

La dernière controverse sur la politi-
que européenne remonte à samedi
dernier lors de la Journée de l'Europe
en Engadine. Le président de la Confé-
dération Flavio Cotti a notamment dé-
claré qu'un accord sur l'EEE était de
moins en moins séduisant et que les
autres voies menant à l'Europe de-
vraient être encore envisagées. Des
propos qui ont déplu au conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz, lequel
l'a fait savoir en termes très vifs. De
leur côté, les partis gouvernementaux
ont déploré cette affaire qui ne contri-
bue pas à renforcer la crédibilité du
gouvernement. Ils ont en outre de-
mandé au Conseil fédéral de parler
clair et net à propos de l'Europe, /ap

fa*>n$SUISSE-

Rectificatif
A la suite d'erreurs de transmis-

sion dans notre liste du 1 1.9., nous
rectifions les dates des cours en
question comme suit:

Rgt inf mot 2 1 5.06-04.07

(bat fus mot 3,4,5)

Rgt inf 8 31.08-19.09
(bar car 2, bat fus 18,19
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¦ CDS INFORMATIQUE - La
société boudrysanne de consulting,
de programmation et de vente de
matériel informatique organise au-
jourd'hui et demain des journées
d'information avec conférences (à
10h30), démonstrations et discus-
sions. La salle de spectacles de
Boudry, où a lieu cette manifesta-
tion, est ouverte aujourd'hui de 9h
à 20h et demain de 9h à 1 3h. On
peut y découvrir les dernières nou-
veautés Epson et des logiciels tout
nouveaux de dessin assisté par or-
dinateur, /fk
¦ TAGES-ANZEIGER - Victor
Schlumpf, rédacteur en chef du
quotidien zurichois «Tages-Anzei-
ger» (TA) devra quitter ses fonc-
tions. Cette décision a été prise
hier par la direction de l'entre-
prise, selon un communiqué du
groupe syndical des journalistes
du TA. /ats
¦ TRÉFILERIES - L'industrie des
machines ne va pas fort, et les
Tréfileries Réunies SA de Bienne en
subissent le contre-coup: elles
n'ont pas atteint tous les objectifs
qu'elles s'étaient fixé pour l'exer-
cice écoulé, qui s'achevait à fin
juin. Néanmoins, le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe est sensi-
blement comparable à celui de
l'exercice précédent, il accuse un
recul de 1 % et se monte à 69,5
millions de francs, /cb
¦ MON AMIGO/FAMILA - Les
magasins de la «troisième force»
sur le marché suisse du commerce
de détail seront rebaptisés au
printemps prochain. Les noms
Usego, Mon Amigo et Famila se-
ront remplaces par Primo et Vis-a-
vis, a indiqué hier un porte-parole
de Hofer & Curti./ats
¦ NESTLÉ — Le bénéfice net de
Nestlé a augmenté de 3,5% au
cours des six premiers mois de
1991 par rapport à la même pé-
riode de l'année dernière, attei-
gnant 1,009 milliard de francs, a
indiqué mercredi la multinationale.
Le chiffre d'affaire consolidé at-
teint 23,2 milliard ( + 2,2%). /ap
¦ L'ILLUSTRÉ - Pour célébrer
ses 70 ans, l'hebdomadaire ro-
mand «L'Illustré» s'offre un numéro
double anniversaire. Et son rédac-
teur en chef Jacques Poget s'est
mis sur la photo de son éditorial,
au look de 1921. / M-
¦ CHIMIE — L'industrie chimique
rejette le projet de taxe sur l'éner-
gie actuellement en discussion
dons la Communauté européenne.
Une telle mesure, que l'Europe se-
rait seule à appliquer, nuirait gra-
vement à la compétitivité des en-
treprises européennes, estime le
CEFIC, organisme faîtier du secteur
chimique au niveau européen, /ats
¦ MACHINES - Les deux tiers
des constructeurs suisses de machi-
nes-outils n'ont pas réalisé de bé-
néfice d'exp loitation digne de ce
nom au premier semestre. A
moyen terme, la moitié de ces en-
treprises ne pourra pas survivre en
tant qu'entités indépendantes, se-
lon une étude du Groupe de con-
sulting de Saint-Gall (SCG) /ats

Vers un label ((Mode in La Chaux-de-Fonds))
HORLOGERIE/ Projet d'appellation d'origine contrô lée dans les Montagnes neuchâteloises

Par Roland Carrera

Appellation d'origine
contrôlée (AOC) horlo-
gère La Chaux-de-
Fonds: c'est ce qu'envi-
sage sérieusement un
groupe de fabricants

d horlogerie de qualité. Il s agirait en
substance du dépôt d'une marque col-
lective ou de garantie «La Chaux-de-
Fonds» ou «Qualité La Chaux-de-
Fonds», assortie d'un graphisme ad
hoc, à apposer sur les montres répon-
dant à certains critères d'origine —
cela va sans dire — et qualitatifs. On
suivrait en cela l'exemple de Genève,
où non seulement l'indication de prove-
nance est protégée, mais où l'on suit,
sauf erreur de notre part, un certain
nombre de principes recommandés,
admis sinon même imposés par l'Office
fédéral de la propriété intellectuelle.

Les initiateurs ont prévu de s'appro-
cher du Conseil communal, lorsque leur
exploration du point de vue des mem-
bres favorables à la création de ce
«club» et prêts à en faire partie — le
cercle ne sera pas fermé — se trou-
vera suffisamment avancée. Ou en tous
cas au moment de démarrer le projet
de construction juridique avec définition
des précautions à prendre. Telle par
exemple celle ayant trait à la réserva-

tion a I horlogerie ou non, etc.
Pour le moment ils désirent conserver

l'anonymat — hors des intéressés sé-
rieux cela va sans dire.

A cet égard le ((modèle» de Saînt-
Moritz peut être intéressant. L'Associa-
tion locale de développement dispose
en effet d'une marque avec graphisme
et accorde — sous conditions sans
doute — des licences à ceux qui dési-
rent l'utiliser pour certains produits. Le
projet chaux-de-fonnier se limite à
l'horlogerie; il n'existerait pas de mo-
nopole sur les autres produits.

Citons aussi l'exemple de «Wool
Marque» — collective aux membres
d'un ((club» en Suisse. Et dans le style
marque de garantie les «Certification
Marks» des Etats-Unis.

Réalités chaux-de-fonnières
Première observation, ce qui est en-

visagé s'inscrit précisément dans une
nouvelle catégorie de marques — de
garantie — contenue dans le message
du Conseil fédéral du 21 novembre
1 990, sur la Loi fédérale sur la protec-
tion des marques et indications de pro-
venance.

Consulté au sujet de la ((faisabilité »
du projet, Max Hool, secrétaire géné-
ral de la Fédération de l'industrie hor-
logère suisse (FH) à Bienne, répond

qu'en ce qui concerne La Chaux-de-
Fonds la FH étudie déjà cet aspect et
surtout le problème de savoir quels
critères appliquer pour le calcul de la
valeur ajoutée sur le lieu géographique
lui-même, dans le prix de revient de la
montre, à l'égal de ce qui se passe à
Genève. D'après Berne il faut un en-
semble substantiel d'opérations d'as-
semblage du mouvement, d'emboîtage.
Soit dit en passant, peut-être qu'avec
le nouveau «Swiss Mode» Berne va
corriger son tir et influencer les condi-
tions locales. Reste à savoir dans quelle
mesure une maison qui n'a que son
siège dans les localités intéressées au-
rait le droit à caractériser ses produits
avec le nom ((Genève » ou «La Chaux-
de-Fonds»?

Revenons à Max Hool qui estime —
en accord avec les instances concernées
à Berne — que le nom de La Chaux-
de-Fonds est protégeable, en tant
qu'indication d'origine déjà, puisqu'elle
est l'un des berceaux de l'industrie hor-
logère et qu'elle signifie quelque chose
à cet égard aux yeux de la nouvelle
loi. (Voir aussi dans ce document au
chapitre 2, les articles 22 et suivants:
((La marque de garantie est un signe
utilisé sous le contrôle de son titulaire,
dans le but de garantir la qualité, la
provenance géographique, le mode de

fabrication ou d autres caractéristiques
communes de produits ou de services
de ces entreprises.»

Dans le cas présent, le dépôt d'une
marque graphique La Chaux-de-Fonds,
limité à l'horlogerie par exemple et
bien entendu à des entreprises qui
remplissent un certain cahier de char-
ges satisfaisant au règlement, devrait
être le fait d'une institution et non d'un
fabricant. Institution qui tout en dépo-
sant la marque remettra à l'office fé-
déral le règlement concernant l'usage
de celle-ci, les caractéristiques à ga-
rantir, le contrôle adéquat et même les
sanctions, avec la désignation des en-
treprises habilitées à en faire usage.
Ainsi l'exigent les dispositions légales.
Toutes choses évidemment qu'il est
prévu d'examiner via l'agent de mar-
ques, en principe chaux-de-fonnier, qui
serait chargé des démarches et surtout
de la stratégie de protection sur les
marchés mondiaux propre à assurer un
bon «bétonage» de la marque. On ne
devra pas lésiner sur les coûts !

Une dernière chose en attendant la
suite des opérations, la nouvelle loi
objet du message cité plus haut, de-
vrait entrer en vigueur en 1 993. Cela
donne le temps d'étudier soigneuse-
ment le projet sous toutes ses faces.

0 R. Ca.

Une fin d'année très risquée
UNION DE BANQUES SUISSES/ Pas d'éclaircie avant 92, selon R. Studer

L

'évolution imprévisible de la con-
joncture a empêché les directeurs
de l'Union de banques suisses

(UBS), hier à Genève, d'établir des
pronostics précis quant aux résultats
annuels de la première banque de
Suisse. Robert Studer, président de la
direction, estime toutefois que l'activité
économique devrait encore ralentir en
1991 — «Sans cela il serait impossible
de combattre l'inflation» — mais
qu'une reprise-est attendue pour 1 992.
En prévision d'un marché immobilier en
pleine crise, il faudra cependant faire
des provisions: les risques, «qui seront
notablement plus importants qu 'en
1990», doivent être actualisés à un
rythme de plus en plus rapide. Consé-
quence: «L'accroissement du bénéfice
net ne sera plus de l'ordre de celui du
cash-flowl», a précisé Robert Studer.

Au premier semestre 1991 — le
compte de pertes et profits n'ayant
pas été publié — , le total du bilan
s'est accru, pour la maison-mère et par
rapport à fin 1 990, de 9,2 milliards de
francs à 1 95,9 milliards. Une progres-
sion due, selon l'UBS, essentiellement
aux taux de change.

La structure du bilan s'est cependant
sensiblement modifiée: les prêts à la
clientèle ont progressé de 9,2 milliards,
les trois quarts de ce montant ayant
été réalisés à l'étranger. Et Robert Stu-
der d'ajouter:

— Le cash-flow du premier semestre

ROBERT STUDER - u Celui qui con-
somme paie, n Les services bancaires
sont un produit de consommation.

key

est nettement supérieur à celui de
1990.

Prestations facturées
Autre sujet de discussion, hier, — et

les journalistes présents à la conférence
d'automne en ont longuement débattu:
le trafic des paiements. Après l'abolition
de la Convention VII des banques, à la
fin de l'année, les entrées de paiements
seront crédités le jour même sur le
compte. Les banques pouvaient jusqu'ici
gagner — en intérêts — un jour ouvra-
ble au minimum entre le débit et le
crédit.

— Avec le gain d'intérêt de ce jour

de valeur, les banques finançaient une
bonne partie de leur trafic de paie-
ments. La nouvelle réglementation fait
perdre des millions aux grandes ban-
ques, affirme Robert Studer, de sorte
qu'elles devront facturer au client en
détail les prestations qu'il utilise.

Cela signifie clairement que le client
qui voudra effectuer une transaction —
un virement, par exemple — se le fera
facturer. Certaines prestations seront en-
core1 gratuites — celles qui ne deman-
dent pas trop de travail de la part de
l'employé — et d'autres pourraient être
payantes, par exemple par le biais d'un
intérêt moins élevé. Les directeurs peu-
vent-ils chiffrer exactement le coût de
ces transactions? Non, répond Jean-
Francis Sierra, directeur général pour la
Suisse romande. En ajoutant:

— Ce n'est pas important, ce que ça
coûte. Ce qui est important, c'est de
savoir si le prix est acceptable par le
marché.

Il reste donc à attendre ce que fera la
concurrence. Mais le principe est simple,
a expliqué Robert Studer, visiblement
plus à l'aise pour répondre aux journa-
listes que pour décapsuler sa bouteille
d'eau minérale:

— Celui qui consomme paie. Et les
clients savent exactement ce qu 'ils ob-
tiennent en fonction de ce qu'ils paient.

0 F. K.

Sursis pour
Aciera

Quatre mois de répit pour I en-
treprise du Crêt-du-Locle: Aciera
SA, victime d'une crise de liquidités,
a obtenu le sursis concordataire
qu'elle demandait. Les parties ont
été informées hier de la décision de
la Cour civile du canton de Neuchâ-
tel.

Un appel aux créanciers aura
lieu via la feuille officielle; un com-
missaire au sursis a été nommé.
Aciera n'a pas mentionné quel type,
de concordat — par abandon
d'actifs ou par dividende — ,îSlle
souhaitait. Il s'agit de quatre mois
destinés à «faire le point», expli-
que-t-on au Tribunal cantonal.
«Aciera peut abandonner ses acti-
vités comme elle peut les reprendre
en allégeant ses créances.»

Aciera a introduit sa demande le
lundi 26 août. Le juge en a exami-
né les motifs et s'est assuré du paie-
ment futur des salaires avant de
décider d'accorder un sursis qui
peut être prolongé de deux mois.
Si le sursis aboutit à un concordat,
celui-ci est alors homologué en au-
dience publique de Cour civile. Im-
possible donc de savoir, actuelle-
ment, le montant du ((trou» finan-
cier de l'entreprise de machines.
Qui a désormais quatre mois pour
reprendre ses activités ou trouver
un acquéreur. En espérant que la
conjoncture reprenne du poil de la
bête, /fk
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¦ INDICES wmmm m̂mim
Précédent du jour

Dow Jones 2982.56 2987 .03
Swiss index S P I . . .  X X
Nikkei 225 1106.05 1108.46
Londres Fin. Times.. 22411.50 22504.70
Francfor t OAX 2071.30 2066.80
Paris CAC 40 1629. 12 1628.19
Milan MIS X X
Ams terdam C B S . . . .  1060—K 1052.—

¦ GENÈVE Hk^HHMHBM
Bque canl. VD 92.20 92.10
Bque canl. Jura 715.—G 720.—
Banque nationale... 420.— 430.—
Crédit font VD X X
Crédil lont. NE n . . .  910.—G 910.—G
Affichage n 950.— 1000.—
A lel Consl V e v e y . . .  425.—L 430.—
Bobsl p 560—G 560 —G
Charmilles 4050 — 4100 —
Ciments & Béions.. 3040.— G 3060 —
Cossonay X X
Gra nd Passage 4700— 4550.—G
Hermès p 410.—G 410.—G
Hermès n X X
Innovation X X
Inlerdiscounl p 2980.— 2980 —
Kodelski 180.— G 180.—G
Mercure p 3280.— 3310 —
Neuchàteloise n 1120.—G 1130.—
Pargesa 1176.— 1175.—
Publicilas n 1160—G 1160.—
Publicilas b 850— 850 —
Rinsoz 8 Ormond. . .  720—G 735 —
SASEA 13.50 12.—G
S1P p 145.—G 145.—G
Surveillance p 7680— 7670.—
Surveillance n 1570.— 1580 —
Monledison 1.53 1.53

Olivetti priv 2.80 2.85
Ericsson 41.75 43.—
S.K.F 26.50 G 27.25 G
Aslra 6.70 L 6.30

¦ BâLE mmm ^^m^mm
Ciba-Geigy p 3120.— 3190 —
Ciba- Gei gy n 2955.— 2985.—
Ciba -Geigy b 2890.— 2960.—
Ciment Portland 8400.— 8400 —
Roche Holding b j . . .  4940.— 4950 —
Sa ndo; p 2380.— 2380.—
Sando; n 2220.— 2290.—
Sandoz b 2210.— 2210.—
Halo-Suisse 166.—G 166.—G
Pirelli Inlern. p 410.— 405 —
Pirelli Inlern. b . . . .  190.—G 190 —
Bàloise Hold. n . . . .  2305— 2290 —
Bàloise Hold. b . . . .  2015.— 1985.—

¦ ZURICH ĥ HBMHHO M
Crossair p 440 .— G 440.—G
Swissair p 775 —A 770.—L
Swissair n 625.— 620.—L
Banque Leu p 1700.— 1700.—
Banque Leu b 275.— 284 —
UBS p 3510 —L 3500.—
UBS n 785.— 776.—
UBS b 140.— 141 .50 A
SBS p 320.— 319.—
SBS n 277.— 276.—
SBS h 287.— 287 .—
CS Holding p 2040— 2070.—
CS Holding n 380 — A 386 —
BPS 1280.— 1280.—
BPS b 117.— 118.—
Adia p 811.— 815.—
A IIM b 134.— 134.—G
Cor laillod p 5950.—G 5900.—G

(3ÈN> (DMfV frpRltV ISSU y I SSK. ] ^^Ĥ / 1.463 V__^/ 86.6 htBgj 16400 | IMIB GéNéRAL) 1108.46 (INDUSTRIES AMéRICAINES) 2987.03

Corlaillod n 5900.— 5870.—
Cor laillod b 780.—G 780.—G
Eleclrowalt 2750.— 2770 —A
Holderbank p 4980— 4940.—
Inlershop p 549.— 545.—
tandis & Gyr b.... 100.— 100.—
Molor Colombus 1450.— 1450.—L
Moevenp ick 3930.— 3930.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  396.— 402.—
Schindler p 4750.— 4750.—
Scbindler n 880.—A 870.—G
Schindler b 868 — 873.—
Sika p 2910.— 2950.—
Réass urance p 2590.—L 2560.—L
Réass urance n 2100.— 2050.—
Réass urance b 504.— 502.—
S.M.H. n 615.— 615.—L
Win lerlhour p 3690.— 3680 —
Wi nlerlhour n 3070.—L 3070.—
Winlerlhour b 697.— 695.—
Zurich p 4320.— 4280.—
Zurich n 3790.— 3760.—
Zurich b i960.— 1955.—
Ascom p 2660.— 2630 —
Alel p '. 1250.—L 1250.—G
Brown Bove ri p 4590.— 4580.—
Cemenlia b 537.— 532 —
El. Laufenhourg 1450.— 1460 —
Fisch er p 1250.— 1250.—
Forbo p 2430.— 2450.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Glob us b 830.— 830.—
Jelmoli p 1515.— 1560.—
Nestlé p 8430.— 8440.—L
Nesllé n 8300.— 8300 —
Alu Suisse p 1090.— 1100 —
Alu Suisse n 490.— 495 —
Alu Suisse b 91.75 92.75 A
Sihra p 400.— 400 —
Sulrer n 5250.— 5200 —
Sulzer b 495 — 490 —
Von Roll p 1500.— 1520 —

¦ ZURICH (Etrangères) BBHH
Ae lna Lile 51.75 51.25 l
Alcan 30.— 29.75 L
Amax 30.75 30.25
Am. Brands 63.75 62.75
An. Express 38.— 37.75 G
Am. Tel. S T e l . . . .  56.50 55.—
Bax ter 49.— 49.50
Caterpillar 68.50 68.25 G
Chrysler 17.— 16.50 L
Coca Cola 95.— 93.50
Conlrol Data 13.25 G ' 13 .25 G
Wall Disney 172.— 168.50
Du Pont 68.50 68.—I
Eastman Kodak 63.50 63.—G
EXXON 86.75 A 86.50
Fluor 65.75 64,—
Ford 45.50 45.25
General Elecl 104.—L 103.50 L
General Molo rs . . . .  54.—L 53.25
Gen Tel 8 Elecl... 42.50 42—G
Gillelle 63.—L 61 —
Goodyear 62.— 60.50 L
Homestake 22.50 22.—L
Honeywell B0.—G 78.75
Inco 48.25 47.50
IBM 150.50 147.—
Int. Paper 98.50 L 96.50
Int. Tel. & Tel 87.50 86.50
Lill y Eli 120.—G 119.50
Lit ton 133—G 131.—G
MMM 127,50 127.—G
Mobil 102.50 101.—
Monsan lo 106.50 G 105.50 G
N C R  160.— 156.50 G
Pacilic Cas 40.50 40.25 L
Philip Morris 109.— 108 —
Phillips Pe t ro leum. . .  41.— 39 —
Proclor 8, Gamble.. 123.— 121 —
Schlumherger 106.—L 103 —
Texaco 94.25 93.25
Union Carbide 30.50 30.25 G

Unisys corp B.—L 8.05
U.S.X. Marathon.... 45.50 1 45.25
Warner-Lambert . . . .  105.50 105.—
Woolwor th 42.75 41.75
Xerox 86.25 G 85.75
AKZO 94.50 94.—
ABN-AMR0 30.75 31.—L
Anglo Americ 55.— 54.—
Amgold 98.25 94.50 L
De Beers p 40.— 40 —
Impérial Chem 33.50 G 33.50 G
Nosk Hydro 41.75 41.75
Philips 28.50 28.25 L
Royal Dulch 122.50 L 121.50
Unilevet 124.50 124.50
B.A.S.F 216.— 216.50 L
Bayer 248— 249.—
Commercbank 215.— 217.—
Degussa 290.—L 3B5 —
Hoechsl 208.—L 210.—A
Mannesma nn 241.50 239 —
R.W .E 334.— 330.—A
Siemens 581.— 578.—L
Thyssen 203.50 L 209.—L
Volkswagen 330.—L 331.—

¦ DEVISES ¦¦¦ MHB na
ElaIs Unis 1.4B3G 1.50 B
Canada 1.284G 1.316B
E.c.u 1.795G 1.7978
Angle terre 2.53 G 2.595B
Allemagne 86.60 G 83.30 B
France 25.40 G 26.—B
Hollande 76.85 G 78.45 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.086G 1.1148
Belgique 4.198G 4.2828
Suède 23.70 G 24.40 8
Au lriche 12.30 G 12.54 8
Port ugal 1.005G 1.035B
Espagne 1.375G 1.42 B

¦ BILLETS m Ê̂SMËËÊËÊÊÊÊm
Etals-Unis (1s) 1.44 G 1.52 B
Canada |1$can).  . . . 1.26 G 1.34 B
Angleterre |1£ .... 2.50 G 2.64 B
Allemagne (100DM). 86.—G 89.—B
France |100lr| 25.—G 26.50 B
Hollande (ICOfl) 76.30 G 79.30 B
Italie (100lil) 0.113G 0.121B
Japon (IllO yens).  . . 1.07 G 1.14 B
Belgique (100lr).... 4.13 G 4.38 B
Suède (lOOcr) 23.—G 25.—B
Aulriche ( lOOsch ) . . .  12.20 G 12.70 B
Portugal ( l O O e s c ) . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (100ptas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR * WËËÊËÊÊÊm Ë̂Ëmm
Pièces: 
suisses (20fr) 97.—G 107.—B
angl.(souvnew) en $ 81.75 G 65.75 B
amoric.(20 S] en S . 350.—G 356.50 B
sud-alric.(10!) en i 343—G 346—B
mex .(50pesosj en 5 420.—G 425.—B

Lingot (1kg) 16400.—G 16650.—B
1 once en $ 344.—G 347.—B
¦ ARGENT * HOnMî H
Lingot (1kg) 180.—G 195.—B
1 once en ! 3.88 G 3.89 B
¦ CONVENTION OR MHHMi
plage Fr. 16800—
achal Fr. 16380—
base argent Fr. 230—

Légende: A — Cours appliqué. B — Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort. M

'— Moyen. K — Caisse. " (Marché libre
de ...)

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

Série (840).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (167).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Patou l'épatant

Emission pour la jeunese.

11.25
Racines

Sur la voie suisse.
Des centaines de milliers de mar-
cheurs ont apprécié la voie suisse
depuis le printemps. Avec l'équipe
qui s'était rendue au bord du lac
d'Uri, la veille de l'inauguration, re-
vivez ou découvrez ce surprenant
itinéraire pédestre.

11.40 Ballade
Le Chœur d'hommes Orbe-Mont-
cherand.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (13/90).
13.40 Dallas

Série.
Difficultés en tout genre.

14.30
Signé Lassiter

96'-USA-1983.
Film de Robert Young. Avec: Tom
Selleck, Jane Seymour, Lauren
Hutton.
Londres 1939: après avoir dérobé
des bijoux dans une somptueuse
demeure, Nick Lassiter rejoint son
amie Sara dans un casino.

16.05 Arabesque
Série.
Jeune cadre dynamite.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission pour la jeunesse.
Jeannot le chat.

17.10 Babar
Série.
L'invention du siècle.

17.40 Rick Hunier
Série.
Double exposition.

18.35 Top models
Série (841).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

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

20.05
Temps présent

Suisse et pauvres

21.00
Columbo

Série.
Grandes manoeuvres et petits sol-
dats.

22.35
L'Amazonie
en bateau

Documentaire.
L'aventure de quatre hommes par-
tis sur un catamaran lait main tout
au long d'un voyage proche de la
nature à travers l'Amazonie.

23.00 TJ-nuit
23.10 Twin Peaks

27/30. Série.
23.55 Vénus

Un magazine hebdomadaire de
charme , empreint de sensualité,
réservé aux amateurs éclairés.

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

6.00 Mésaventures
Sans broncher.

6.30 Zig Zag
7.00 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Haine et passions

Série.
9.25 TV Passions

Une simple formalité.
10.00 En cas de bonheur

Série.
10.30 Les amours des années 50

La mariée est trop belle.
10.55 Mésaventures

Une soirée super.
11.25 Jeopardy

Jeu.
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.30 Le juste prix

Jeu.
8.55 Santa Barbara

Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune

Jeu.
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quarté+-
quinté-t- - Pronostics du loto sportif
-Météo-Tapis vert.

20.50
Commissaire
Ghabert

Le tueur du zodiaque.
Avec : Julien Guiomar, Thierry
Rode.
Un tueur fou choisit ses victimes
en fonction de leur thème astral.

22.25
Le droit de savoir

Magazine présenté par Patrick Poi-
vre d'Arvor.
Ce magazine d'investigation a
pour but de soulever des affaires
ou de revenir sur certaines qui ont
fait l'actualité en leur temps et sont
retombées dans l'ombre sans avoir
été totalement éclaircies.

23.30 Le bébêteshow
23.35 TF1 dernière
23.50 Au trot
23.55 Télévitrine
0.25 Passions
0.50 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain
1.50 Passions

En quête d'amour.
2.15 Histoires naturelles
3.05 Ballerina
4.05 Histoires naturelles
4.35 Les chevaliers du ciel
5.00 Musique
5.10 Histoire de la vie

ŒJ-
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Snorky. Susy aux fleurs magiques.
Les Schtroumpfs. 8.40 La merveil-
leuse aventure de l'automobile. 9.35
La vallée des peupliers. 10.35 Ça
vous regarde. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'Inspecteur Derrick

L'homme de Kiel.
14.25 Sur les lieux du crime:

Les travailleurs de l'ombre
Téléfilm d'Axel Corti, avec Herbert
Rosen.

15.55 L'enquêteur
Un sac plein d'argent.

16.45 Youpi, l'école est finie
17.30 Pas de panique

Jeu.
17.45 Cap danger
18.10 Shéril, fais-moi peur!

Le vase de Canterbury Crock.
19.05 Kojak

Déraison d'Etat.
20.00 Le journal
20.50 Les géants du music-hall

Thierry Le Luron. Les imitations
d'Yves Montand, Philippe Bouvard,
Charles Trenet , Dalida et Enrico Ma-
rias. Puis chez les politiques, celles
de Jacques Chirac, François Mitter-
rand, Georges Marchais, Valéry Gis-
card d'Estaing.

22.20 Pour la peau de Mr Wilde
Téléfilm de F. J. Lincoln, avec Don
Scribner.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. 0.25
Le club du télé- achat. 0.45 Cas de
divorce. 1.15 La vallée des peupliers.
2.10 La merveilleuse aventure de
l'automobile. 3.10 Voisin, voisine.
5.10 Tendresse et passion.

A N T E N N E - .; I

6.05 Coulisses
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal-Météo
13.50 Des jours et des vies
14.15 Falcon Crest

Ultimatums (2).
14.40 Détective gentleman

Qui est cet homme?
15.35 La chance aux chansons

Invités: Bob Azzam et Maria Can-
dide, Tony Gama, Les Matchucam-
bos.

16.00 Drôles de dames
Les diamants.

16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

18.30
Vos droits au
quotidien

Magistrats: Yves de Thévenard et
René Bauby. Bâtonnier: Domini-
que Margot.

18.45 Mister T
19.15 Question de charme
20.00 Journal-Météo
20.40 INC

Actualité: Le coût d'une auto.

20.50
Envoyé spécial

Les mystères de Moscou: Quel-
ques jours après le coup d'Etat
manqué du lundi 19 août 1991,
une équipe d'Envoyé spécial a ac-
compagné dans Moscou Vojtek
Djerzinski, ancien membre du KGB
et petit-fils du fondateur de la po-
lice politique, afin de comprendre
et expliquer ce qui s'est réellement
passé... Profs: En trois ans, 30000
postes d'enseignants ont été
créés. Koweït: l'enlen Un an après
son invasion par l'armée de Sad-
dam Hussein, le Koweït panse diffi-
cilement ses blessures.

22.05 La bête de guerre
Film de Kevin Reynolds. Avec:
George Dzundza, Jason Patrie,
Steven Bauer.

23.55 Merci et encore bravo
0.55 Journal
1.25 Destination danger
1.50 Eve raconte
2.05 Journal télévisé
2.35 Coulisses
3.00 Direct
4.10 Rockline
5.05 Journal télévisé
5.35 La chance aux chansons

4 6 [̂
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.05 Infoconsommation. 9.10
M6 boutique. 9.25 Boulevard des
clips. 11.30 Hit, hit, hit, hourra. 11.35
Belle et Sébastien. 12.10 Ma sorcière
bien-aimée.

12.35 Lassle
13.10 Cosbyshow
13.40 MurphyBrown
14.05 La dynastie des Guldenburg
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Zygomuslc
17.15 L'homme de 1er

Prise d'otages.
18.05 Mission impossible

Double jeu.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Chicago.

19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Une belle course.
20.35 Tandem

Film de Patrice Leconte. Avec: Gé-
rard Jugnot, Jean Rochefort , Sylvie
Granotier.
Mortez est une star de la radio qui
anime une émission quotidienne: La
langue au chat. Rivetot est l'homme
qui le sert depuis vingt-cinq ans.

22.15 Le voyageur
Le verdict.

22.40 Le dernier tango à Paris
Film de Bernardo Bertolucci. Avec:
Marlon Brando, Maria Schneider.

0.50 6 minutes
0.55 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Les Indiens des Andes. 2.50 Les ri-
vages africains de l'océan Indien.
3.40 La France sous tranquillisants .
4.30 Culture pub. 4.50 La face ca-
chée de la Terre. 5.10 Andalousie,
un autre regard. 6.00 Boulevard des
clips.

u F R M m m
8.00 Continentales

Eurojournal. 8.55 Euromag. 9.00
Informe Semanal. 9.45 Viaje al Es-
pagnol. 10.00 Multiplex ou les télé-
visions du monde. 10.15 Médecins
sans frontières.

10.29 Histoire de voir
Hippolyte Bayard.

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Tennis à Bordeaux.
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes
14.30 Carré vert

Pêche en Périgord.
14.59 Histoire de voir

Hippolyte Bayard.
15.00 Traverses
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Le quatrième
pouvoir

Film de Serge Leroy. Avec: Phi-
lippe Noiret, Nicole Garcia, Jean-
Claude Brialy, Roland Blanche,
Bernard Freyd, Michel Subor.

22.25 Soir 3
22.49 Histoire de voir

Hippolyte Bayard.

22.50
Meurtres
au collège

Téléfilm de William Ward . Avec:
Donna Reed, Larry Wilcox , Diane
Franklin, Deena Freeman.

0.20-0.30 Carnet de notes
Semaine jazz. La mort dans l'âme.
La monnaie SVP.

4«^
10.00 et 12.00 Allemand 16.10 Ci-
néma de poche 17.20 Qui a peur du
rouge, jaune, bleu? 19.05 La lucarne
Documentaire. 20.00 Histoire paral-
lèle Actualités françaises (zone libre)
et italiennes de la semaine du 7 sep-
tembre 1941. 21.00 Avis de tempête
Une nouvelle rubrique où le passé et
le présent se croisent... - Mégamix:
Un cocktail métissé de musiques du
monde (Motorhead, Urban Dance
Squad en live, Dream Warrior , Chris
Marker). 22.55 Dvorak, sa vie, son
œuvre 2 et fin. Documentaire.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Carré
vert: magazine de la nature. 8.30 Sé-
lection One World Channel. 9.00
Flash TV5. 9.05 F comme français
9.30 Faut par rêver 10.30 Tell quel
11.30 Flash TV5 11.35-11.55 Le jeu
des dictionnaires 16.05 Journal TV5
16.20 Villes ouvertes 18.30 F comme
français 18.45 Le jeu des dictionnai-
res 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
d'oeil 19.30 Le 19/20 20.00 Le chant
du cerf Documentaire. 21.00 Journal
et météo 21.35 La santé à la Une
Emission médicale. 23.00 Journal
TV5 23.15-0.15 Archives musicales

¦ TCR
15.00 Gorilles dans la brume. Film
avec Sigourney Weawer. 17.10
Jeunesse. Les oursons volants,
Capitaine N. 18.00 Ciné-journal
suisse (en clair). 18.10 Les ju-
meaux (1988, 102'). Comédie
avec Arnold Schwarzenegger et
Danny DeVito. 19.50 Ma sorcière
bien-aimée. 20.15 Cheeseburger
Film Sandwich (1987, 80'). Co-
médie en 20 sketches avec Mi-
chelle Pfeiffer et Rosanna Ar-
quette. 21 .40 Ciné-journal suisse
(2me diffusion, en clair). 21.50
L'organisation (1971, 103'). Film
policier avec Sidney Poitier. 23.40
Fin. vendredi 13 septembre

¦Autres chaînes j jgp
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 10.00 TextVi-
sion 14.00 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Treff -
punkt Arthur Durst , Kartenhistoriker
und -forscher 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 SEISMO 21.50 10 vor 10 22.20
DOK Zwei Gleitschirmprofis und ihre
Welt. 23.20 Das Model und der
Schnuffler 0.10Nachtbullet.in

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Allô! Allô! 14. Télé-
film. 13.00 TG-Tredici 13.15 I grandi
compositori délia canzone arneri-
cana 13.40 Divorzio aH'italiana 15.20
Le fabriche dei sogni 16.10 Musical-
mente 17.00 Marina 17.30 Natura
arnica In programma 18.00 A corne
animazione 18.05 L'arca del dottor
Bayer 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Uomini veri 22.50 TG-
Sera 23.15 Prossimamente cinéma
23.25 L'awentura e la scoperta Tim-
ket d'Etiopia. 23.55 Bianco e nero e
sempre verde 0.45 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Aktives Ruckentraining
10.00 Tagesschau 10.03 Bewegliche
Gôtter 10.35 ZDF-Info 11.00 Tages-
schau 11.03 Du mein stilles Ta! 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.02 Hallo
Spencer 14.30 D'Artagnan und die
drei Musketiere 14.55 Philipp 15.00
Tagesschau 15.30 51° Nord 16.00
Tagesschau 16.03 Talk taglich 16.30
ARD-Sport 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-

' schau 20.15 Pro & Contra 21.00 Der
7. Sinn 21.03 Das Beste aus Mensch
Meier 22.30 Tagesthemen 23.00
Lockwood Désert, Nevada 0.20 Ta-
gesschau 0.25-0.30 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 5. Inter-
nationaler Gesangswettbewerb 14.40
Die stillen Stars 15.10 Lorentz &
Sôhne 16.00 Heute 16.03 Die Biene
Maja 16.25 Logo 16.35 Pfiff 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Zwei Mùnchner in Hamburg 19.00
Heute 19.30 Die bessere Halfte 20.30
Die Jôrg Knôr-Show 21.00 Telemotor
Das Automagazin 21.45 Heute-Jour-
nal 22.10 Live 23.30 Warten in der
Dammerung 1.15 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 12.00 Herbsttage im
Karwendel 12.15 Seniorenclub 13.00
Zeit im Bild 13.10 Wir-Frauen 13.35
Wunderbare Jahre 14.00 Oh Gott,
Herr Pfarrer 14.45 Damais 14.50
Abenteuer Tierwelt 15.05 Lubomir
15.30 Am, das, des 15.55 Mini-Szene
16.05 Die reinste Hexerei 16.30 Hits
und Tips 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Bur-
gerservice 18.30 Zwei Mùnchner in
Hamburg 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Seinerzeit 21.20 Seiten-
blicke 21.30 Die Zeitfalle 23.00 Der
Mann, der mir gefallt 0.45 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Claudio Villa 8.30 Le ragazze di
San Frediano 10.00 Quattro ragazze
all'abbordaggio 12.00 TG1-Flash
12.05 Occhio al biglietto estate 12.30
Trent'anni délia nostra storia 13.30
Telegiornale 14.00 Roma-Londra-
Hollywood. 16.15 Big estate 17.30 La
straordinaria storia d'Italia 18.10 In-
ganni Ultima puntata. 19.00 Venezia
cinéma '91 20.00 Telegiornale 20.40
Giochi senza frontière 22.45 Tele-
giornale 23.00 Parlami d'amore Ma-
riù 23.35 XIII Premio letterario Frege-
nea Da Fregene. 0.00 TG1 -Notte 0.30
Mezzanotte e dintorni 0.50 Tennis

¦ TVE Internacional
08.00 Avance telediario. 08.15
Expediciôn uru en los mares del
Sur-Viracocha. 09.05 Los mundos
de Yupi. 09.30 Sopa de gansos.
10.00 Universidad de verano.
11.10 Noticias. 12.00 Una ciudad
par vivir. Pecs. 13.00 Noticias.
13.05 La hora de... 14.05 Los
mundos de Yupi. 14.30 Magazine
territorial. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadie (71). 16.15
3 x 4. 17.10 Las aguas del re-
cuerdo. La toja. 17.40 Albert Eins-
tein (3. série). 18.35 Aventura 92.
19.00 La palmera. 20.10 Llave en
mano. 20.35 Made in Espaha.
21 .00 Telediario-2. 21.30 Caliente.
22.20 Hablemos de sexo. Los anti-
conceptivos. 23.35 Prisma. Safari.
00.05 Diario noche. 00.35 Despe-
dida y cierre.

4WW
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. En
direct de la Comédie à Genève :
Angelica lonatos et Nena Venetsa-
nou. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ FtSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Saint Augustin Musicien
(4). 11.05 Espace 2 questionne.
L'utopie, c'est l'enfer parfait ! (4).
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Cinéma et communication.
Jacques Rivette et son chef-d'œu-
vre inconnu «La belle noiseuse».
Entretien exclusif pour la radio
avec l'excritique de cinéma et ré-
dacteur en chef des Cahiers du Ci-
néma et réalisateur de films. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. 18.30 6%.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Festi-
val de Montpellier et de Radio-
France. Concert donné le 23 juillet
1991 à l'Opéra Berlioz-Le Corum.
Orchestre Philharmonique de Ra-
dio-France. Dir. Marek Janowski.
Solistes: Hildegard Behrens:
Isolde; Gary Lakes : Tristan; Hanna
Schwarz: Brangane; Matthias
Hoelle: Le roi Marke; Laurent
Naouri : Melot - Kurwenal. A.
Berg: Trois pièces pour orchestre
op. 6; R. Wagner: Tristan et Isolde,
acte II. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulat ionen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 z.B.: Er
spielte um zu gewinnen. 21.00 A
la carte. 23.00 Jazztime. 1.00
Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
I inutilisées est : GENDARME



Les
libéraux-PPN

entament
le dialogue

Copieux menu pour le deuxième
déjeuner-débat organisé par le
Parti libéral-PPN neuchâtelois, hier
au Club 44, à La Chaux-de-Fonds.
Germain Rebetez, président du
parti et candidat au Conseil natio-
nal, traitait de la motion récemment
déposée devant le Grand Conseil
par le groupe libéral-PPN sur la
promotion économique, et Jean Gui-
nand, conseiller national et candidat
lui aussi à la Chambre du peuple,
s'attachait à l'avenir d'institutions
démocratiques fédérales passable-
ment chahutées ces derniers temps.

La promotion économique ne sem-
ble plus faire l'unanimité dans les
milieux de l'économie. Parmi les re-
proches formulés: une absence de
concertation des milieux économi-
ques, une dérive conduisant à une
personnalisation excessive de ce ser-
vice et un manque d'intérêt pour le
développement des entreprises ins-
tallées depuis longtemps dans le
canton.

Le Parti libéral-PPN, affirme Ger-
main Rebetez, est pourtant con-
vaincu de l'utilité de la promotion
économique et se déclare prêt à la
soutenir. Mais il reclame, par le biais
de la motion déposée, une partici-
pation des milieux économiques aux
décisions, une intégration à ce pro-
cessus des grands centres de compé-
tences dont le canton est riche, un
soutien plus efficace à la promotion
interne, un esprit plus novateur et la
constitution d'un collège - mixte lui
aussi - d'experts pour évaluer les
résultats obtenus, d'où le dépôt de
la motion libérale-PPN.

Jean Guinand n'en fait pas mys-
tère: les institutions démocratiques
fédérales doivent être réformées,
rapidement et en profondeur. Da-
tant de 1 848, elles ont certes bien
fonctionné pendant près près d'un
siècle et demi. Mais des change-
ments capitaux sont intervenus, en
Suisse comme dans le monde. L'af-
faire Kopp, celle des fiches, ont susci-
té une inquiétude légitime.
L'échéance européenne de 1993,
l'éveil des nationalismes à l'Est, les
grands mouvements migratoires sont
autant de situations nouvelles à af-
fronter. Or le gouvernement n'est
plus capable de décisions rapides, le
Parlement et le Tribunal fédéral sont
engorges en permanence.

L'absence de moyens gêne beau-
coup le travail des parlementaires.
Indispensable contrepoids au pou-
voir administratif, le Parlement, af-
firme Jean Guinand, devrait jouir de
meilleurs infrastructures - informati-
ques et bureautiques - pour traiter
des dossiers aussi nombreux que
complexes. Le Parlement doit per-
mettre une gestion plus rationnelle
du temps des élus sous peine de le
voir davantage encore déserté par
les cadres du secteur privé ou
d'aboutir à un abandon du parle-
ment de milice.

Mais la réforme du Gouvernement
est plus essentielle encore. La charge
de travail démentielle des conseillers
fédéraux risque fort de conduire à
des pertes de contrôle. Une proposi-
tion visant à décharger les
conseillers fédéraux de la direction
des départements, confiée dès lors à
des ministres, vient d'ailleurs d'être
formulée dans les rangs du Conseil
national.

L'avenir de la «formule magique»
est lui-même remis en cause. Si celle-
ci a longtemps une remarquable sta-
bilité, l'esprit de consensus qui
l'anime s'effrite: la collégialité du
Conseil fédéral subit actuellement
des atteintes de plus en plus visibles.
Du consensus, on est passé au com-
promis issu de marchandages: pour
Jean Guinand, cette situation pour-
rait bien provoquer des surprises
lors de l'élection du Conseil fédéral,
le 4 décembre prochain...

0 J. G.

Enquête au pays du doute
ECOLE DES PARENTS / Le programme 91-92 débute cette semaine

A u  
fond que vient-on chercher

dans les cours et les conférences
de l'école des parents? Des nor-

mes autant que leur contraire: éduquer
devient un parcours que l'on veut sans
fautes autant qu'une essentielle distinc-
tion entre soi-même et l'enfant.

L'envie de faire bien et juste a ga-
gné beaucoup de parents, une littéra-
ture savante la devance, une hausse
sensible des membres de l'école des
parents confirme le besoin de connais-
sance. Désormais on apprend son rôle,
exp lique en préambule Eva Kaenzig:

— D'autant plus si l'on a été enfan t
unique et que l'observation de la rela-
tion parents-enfants n'a pas été possi-
ble avant de fonder sa famille. Ensuite
on ne veut pas se trouver isolé au
moment où l'enfant conteste et inter-
pelle. La recherche de normes crée
paradoxalement des inquiétudes très
profondes, que l 'on pense aux ouvra-
ges comme ((Parents efficaces», (( Tout
se joue avant six ans»... Intellectuelle-
ment, nos membres se sont instruits, ce

qu 'il manque c 'est un lien avec la rea-
lité familiale. Notre apport se constitue
à deux niveaux. Les conférences font
appel à des orateurs que nous invitons
pour l'attrait du sujet qu 'ils traitent, au
contraire des cours dont nous choisis-
sons soigneusement les intervenants.

Les parents, ce sont surtout les mères,
précise encore la responsable chaux-
de-fonnières Monique Zerdani:

— Il y a dix ans, les hommes avaient
fait leur place au sein de la section,
dans le comité autant que dans le
public. Aujourd'hui ils n 'y sont plus et les
femmes se montrent les seules concer-
nées à imaginer l'avenir et le mieux-
être. Sortent-elles plus facilement des
routines? En tous les cas, elles manifes-
tent un grand besoin de concrétiser les
changements qui leur paraissent néces-
saires.

A côté des habituelles recherches de
standards et des informations d'ordre
psychologique ou scolaire, les mères
acceptent progressivement de s'inter-
roger sur elles-mêmes. Toujours selon

les mêmes responsables, se maintien-
nent malgré tout de manifestes diffé-
rences entre les publics de chaque sec-
tion. A La Chaux-de-Fonds, on s'inter-
roge sur la manière de poser à nou-
veau des limites que la permissivité
avait rendues floues ou inexistantes, sur
le sentiment d'appartenance familiale
qui se désagrège. A Neuchâtel, on
perçoit des familles intactes et forte-
ment investies, à l'intérieur desquelles
les enfants seraient trop préservés. A la
Béroche, dit Monique Aegerter, le par-
tage des expériences parentales est
rarement au rendez-vous et les confé-
rences se terminent sans avoir ouvert
de débat.

Le programme de l'école des pa-
rents, nourrissant s'il en est, devient
alors le reflet des questions que l'on
ose se poser: comment se développe
mon enfant? Comment l'aider, en
maths, en allemand? Un deuxième
type d'interrogation concerne ceux et
celles qui veulent porter leur attention

sur eux-mêmes. L'ouverture sur soi com-
mence.

0 C. Ry
0 Très brève sélection du programme

des cinq sections: dès cette semaine et
pour quatre séances, groupe de discus-
sion de parents d'adolescents (La Côte),
jeudi 26 septembre <i La gestion mentale»
(La Béroche); dès mercredi 23 octobre,
cours sur le thème «Les bébés ont des
besoins , les parents aussi» (Neuchâtel-
Littoral); mercredi 20 novembre ((Les fa-
milles monoparentales» (Val-de-Travers);
mercredi 12 février ((La quarantaine au
masculin» (La Chaux-de-Fonds). Télépho-
nes des sections: La Béroche 552216; La
Chaux-de-Fonds 039/2663 52; La Côte
31 9044; Littoral 332246; Val-de-Travers
61 2241.

I & 
Deux vides consternants

Prenons ce programme d'activi-
tés comme le reflet des trois
préoccupations majeures des pa-
rents. Il y a en premier lieu ce
désir de ((réussir» son enfant.
Pour cela il faut connaître le cur-
sus scolaire et stimuler son déve-
loppement intellectuel. Mis à part
cet investissement frénétique, les
parents s 'épouvantent des dan-
gers - alcool, drogue, sida -
parfois encourus à l'adolescence.
Vient aussi et heureusement le
goût de cultiver la relation à l'en-
fant, ce qui revient à prendre con-
naissance des personnes en jeu
et de leurs pourtours.

Deux vides consternants mar-
quent le champ de l'école des
parents qui fonctionne depuis des
années : spiritualité et sexualité,
les deux pôles de l'existence hu-
maine, n 'ont jamais eu droit à
l'en-tete d'une conférence ou d'un
cours. Ne toucheraient-elles pas
l'interrogation parentale ? Ou
alors les parents se déclareraient-
ils d'emblée inaptes à relier leurs
enfants aux sources mêmes de
l'intimité ? Le fait est là, c'est
l'école publique (!) qui s 'en
charge.

Ces questions deviennent celles
des spécialistes. Comprimée en
une suite de sacrements conven-
tionnels la foi rr 'y trouve pas ses
ancrages bibliques, sa «mytholo-
gie». Désormais le sexe devient
une instruction technique et psy-
chologique souvent compliquée,
la ménopause suivant le chapitre
effrayant des maladies transmis-
sibles. L 'insuffisance est mani-
feste et ce n 'est pas à l'institution
scolaire qu 'il faut la reprocher.

Sans des parents proches et
bienveillants, des mots simples et
respectueux, comment l'enfant
pourrait-il créer son espace inté-
rieur ?

0 Catherine Roussy Wessner
MÈRE — Souvent le seul parent... rtsr

Un conservateur bientôt en place ?
MONUMENTS ET SITES/ Une candidature très intéressante

Apres huit mois passes sans trou-
ver de remplaçant à Philippe Graef ,
le Conseil d'Etat a peut-être trouvé le
nouveau conservateur du Service de
la protection des monuments et des
sites.

La campagne fut rude. Philippe
Graef démis de ses fonctions , le Dé-
partement des travaux publics a fait
une première mise au concours en
mars dernier. Trois candidatures se
sont fait connaître avec le handicap
majeur de ne pas répondre aux exi-

gences du poste. Une seule per-
sonne a été auditionnée. Un bureau
genevois travaillait par la suite à
l'analyse du service, demandée par
le Grand Conseil , il devait dans la
mesure du possible suivre la nou-
velle nomination.

Selon le premier secrétaire du Dé-
partement des travaux publics Pier-
re-Denis Rytz , une deuxième cam-
pagne d'annonces à l'échelon ro-
mand ainsi que des offres venues

spontanément semblent avoir donne
de meilleurs résultats. Des cinq ou
six candidatures présentées, une
seule paraît retenir l'attention du
Conseil d'Etat. En dix jours , cette
personne qui ne vient pas du canton
a été reçue à deux reprises au Châ-
teau et, mardi, présentée à l'ensem-
ble du personnel du service. Impres-
sion? Fort bonne, dit-on, fort bonne.
Est-elle engagée? Certains l'ont
compris ainsi. Le Conseil d'Etat n'a

pris officiellement aucune décision
dans ce sens et la chancellerie n'a
donc rien communiqué.

Si une nomination devait interve-
nir, il mettrait fin à un intérim diffi-
cile. L'analyse du service aujour-
d'hui terminée ne semble rien ap-
prendre de nouveau quant aux re-
mèdes à administrer: trop chères,
certaines mesures seront probable-
ment reportées.

0 C. Ry

Du bronze aux
marbres grecs
IL REVIT - Jean-
Claude Reussner est
devenu un grand
sculpteur. Il expose
aux n A mis des
arts» à Neuchâtel.

ol g- E-
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La pureté originelle avec les marbres blancs de J.- CI. Reussner

I

l y a deux Jean-Claude Reussner;
l'un s'est glissé dans la peau de
l'autre et aux Amis des arts expose

le second. Car le sculpteur est né d'un
fondeur qui avait trop coulé d'oeuvres
d'art pour ne pas vouloir y goûter à
son tour. A 1 6 ou 17 ans, au milieu des
années quarante, lorsqu'il monte à Pa-
ris comme son père l'avait fait avant
lui, pour apprendre son métier chez
Susse, le jeune Reussner oublie la cha-
leur des creusets, du bronze et de l'ar-
gent liquides aux cours donnés par
André Lhote, grand pourfendeur du
((débraillé sentimental» et dans l'ate-
lier de Fernand Léger qui a dû laisser
au Moma sa ((Grande Julie». A cet
âge, l'instinct prévaut, on décide sur un
coup de tête : la fonderie d'art le fera
vivre, mais de la peinture il fera son
bonheur.

C'est conjuguer deux fois, et d'une
façon non singulière, l'art qui est d'ail-
leurs une affaire de famille. Charles,
son père, était encore jeune homme et
fréquentait à La Chaux-de-Fonds
l'Ecole dite alors des arts industriels
quand Charles L'Eplattenier, qui n'avait
que quelques années de plus que ses
élèves mais faisait déjà montre-d'une
belle autorité, leur avait mis tout de
suite le pied à l'étrier, disant à Léon
Perrin qu'il sculpterait, à Reussner qu'il
coulerait. De fait, après quatre années
de formation à Paris, Charles Reussner
ouvrira en 1912 sa première fonderie
à Couvet...

Voilà donc le fils aux côtés du père
et quand celui-ci mourra, en 1961, il
reprendra l'entreprise très cotée en
Suisse. Vulcain a alors 32 ans; il coule
au sable, dosant ses alliages d'après
la recette que son père lui avait trans-
mise et que lui-même avait dénichée
dans les cartons de la Bibliothèque
nationale, un procédé mis au point par
les frères Keller, deux Zurichois fixés en
France au XVIIe siècle et à qui l'on doit
la plupart des statues de Versailles.

Mais travailler pour les autres, c'est
aussi s'imprégner de leurs oeuvres et le
premier pas de Jean-Claude Reussner
fut une fontaine de bronze et de gra-
nité réalisée pour le collège régional
du Val-de-Travers. Un jour pourtant, le
fondeur comprit qu'il brûlait sa santé
par les deux bouts, qu'il devenait de
plus en plus difficile d'être à la fois chef
d'entreprise et artisan, de travailler 70
heures par semaine, de peindre s'il
vous reste une minute. Grave, la mala-
die s'en mêla. Il fallait arrêter; il le fit
en 1982.

D'autres auraient jeté l'éponge; pas
lui que soutient sa force tranquille.
Avec l'aide précieuse de sa femme et
beaucoup de patience et de volonté,
et l'esprit d'autant plus détendu qu'il
venait de trouver l'acheteur idéal pour

sa fonderie de Fleurier, un ingénieur de
Porcher venu des Ardennes et rompu à
ce métier, il finit par endiguer le mal.
Le corps guéri, l'esprit à son tour s'en
trouva mieux et Jean-Claude Reussner
reconnaît aujourd'hui être habité
((d'une autre spiritualité». Mais s'il lâ-
che Neuchâtel où la faculté des lettres
et le home des Charmettes portent son
empreinte, et lui préfère Lausanne où
travaille maintenant sa femme, qui s'est
arrachée aux ((comp laisances» de
l'enseignement et entend elle aussi vo-
ler de ses propres ailes, créer reste un
impératif. Sorti du lit, Reussner se fit
sculpteur et décida que son comp lice
serait le marbre.

— Mais pas n 'importe lequel! Parce
que le Carrare est trop veiné, quelque-
fois un peu tigré, je lui ai préféré un
marbre grec, celui de Thassos. Il est
coûteux, mais il est blanc; c 'est comme
si je travaillais la lumière...

L'idée-force de Reussner est de faire
éclater la nature «de la façon dont
d'humbles touffes d'herbe finissent par
craqueler le béton». Ses blanches
sculptures à l'expression volontairement
géométrique et dénuées de toutes fiori-
tures sont donc autant de printemps,
d'ouvertures, de fenêtres sur le monde
dont il faut voir plus loin que les cham-
branles. Le message, tout aussi mental
qu'il est palpable, saute aux yeux.

— La lumière peut ainsi faire éclater
ce siècle trop matérialiste.

Tout cela est dit sans aucune animosi-
té dans la voix; il ne juge ni ne con-
damne, mais souhaite simplement chan-
ger le cours des choses, apporter un
peu de beauté monacale dans un
monde voué à toutes les outrances, de
suggérer la réflexion là où elle fait
défaut. L'homme aussi a son charme,
qui dicte un itinéraire sans détours:
attiré par sa simplicité, sa sérénité et le
bonheur qu'elles diffusent, on est très
vite retenu par son oeuvre. Les deux
tiennent le même langage.

Chéri par le succès, pensionnaire,
comme on l'est à la Comédie française
c'est-à-dire pour longtemps, de l'expo-
sition automnale et parisienne ((Réali-
tés nouvelles», Jean-Claude Reussner
raconte en riant qu'un jour, alors qu'il
aidait à transporter à la Fondation
Gianadda une oeuvre de Ramseyer
souffrant, Marcel Joray, qui se trouvait
là, s'était soudain senti un peu gêné.
Diable! N'avait-on pas oublié Reuss-
ner?

— Ne vous excusez pas., répondit
l'ancien fondeur. Je ne suis encore qu 'un
très jeune sculpteur!

Un ange venait de passer, naturelle-
ment vêtu de blanc...

¦0 Claude-Pierre Chambet

0 Vernissage aujourd'hui à 18h aux
«Amis des arts». L'artiste sera présenté
par Jean-Pierre Jelmini.

JEAN-CLAUDE REUSSNER - Pierre Oulevay, autre sculpteur connu, lui a
donné un coup de main pour monter son exposition, la seconde à Neuchâtel.

olg- JE

Reussner : et la lumière vint...

Noyade
à Monrui

Hier vers 14 h 40, il a été découvert
dans le lac de Neuchâtel à la hauteur
de l'ancienne piscine de Monruz un
cadavre qui répond au signalement
suivant: inconnue, 55 à 65 ans, 160
à 165 cm, corpulence moyenne, che-
veux gris courts (10 à 15cm), tache
blanche de 4 cm de diamètre sur le
poignet gauche, due à une dépig-
mentation de la peau, portait slip
blanc, chemise de corps sans man-
ches, soutien-gorge jaune clair dé-
lavé, collants bruns, sandalettes
blanches de marque Scholl, semelles
en bois, fermeture à lanière sur le
côté. La noyade remonte au début de
l'après-midi.

Toute personne pouvant fournil
des renseignements de nature à iden-
tifier cette personne est priée de pren-
dre contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.
/comm

Les gérants aux créneaux
AIDE AU LOGEMENT/ Les pro fessionnels de l 'immobilier réagissent

Le projet de modification de la loi
cantonale sur l'aide au logement
élaboré par le Conseil d'Etat neu-
châtelois provoque des remous pour
le moins considérables dans certains
des milieux consultés. Pour manifester
son opposition à ce projet, la Société
neuchâteloise des gérants et cour-
tiers en immeubles (SNGCI), procé-
dure rarissime, vient de rendre publi-
que sa réponse, un document de plus
de vingt pages, à la procédure de
consultation lancée par les services
du conseiller d'Etat Francis Matthey.

Jugé par trop éloigné des lois du
marché et des traditions cantonales,
le projet fait l'objet d'une analyse
approfondie.

Le projet de loi contesté vise à
donner à l'Etat un rôle de décision
dans la construction de logements,
ceci pour faire face à une demande
insatisfaite. Etant donné la rareté
des terrains constructibles, l'Etat
pourrait selon les termes de cette
modification disposer d'un droit de
préemption pour des achats de ter-
rains destinés à des logements so-
ciaux, il pourrait même recourir, en
dernier recours, à la procédure d'ex-
propriation. Une fondation de droit
public pour la construction de loge-
ments sociaux serait en outre créée.

L'immobilier des années 86 à 89,
précise la réponse de la SNGCA, est

caractérise par une forte poussée
spéculative - due principalement à
des non-professionnels - provoquant
une hausse spectaculaire des prix.
Des arrêtés cantonaux et fédéraux
sont alors pris qui jugulent le marché
de telle façon qu'il en reste para-
lysé. Dans le même temps, les haus-
ses des taux hypothécaires, et donc
des loyers, contribuent à susciter l'af-
folement chez les propriétaires et les
locataires.

Coïncidant avec une forte reprise
économique gourmande en nou-
veaux logements, ce phénomène a
entraîné, jusqu 'à la fin de l'an der-
nier, une pénurie aggravée de loge-
ments. Mais la situation a maintenant
changé, affirment les gérants. En
l'absence d'instrument fiable pour
mesurer cette pénurie - l'Etat vient
maintenant seulement de s'en doter -
les bases du rapport du Conseil
d'Etat apparaissent peu sûres.

A titre d'exemp le, la statistique
officielle dénombre, en 1 990, 75 lo-
gements vacants à La Chaux-de-
Fonds. Le recensement fédéral, un
instrument précis de mesure, en dé-
nombre lui 556. Cet énorme écart,
même s'il ne peut servir de base à
une projection à l'échelle du canton,
ne révèle-t-il pas, s'interroge la
SNGCI, de singulières divergences
sur la notion même de pénurie?

L'estimation des besoins futurs en
logements souffre des mêmes maux.
Natalité, éclatement de la famille,
augmentation de l'espace locatif par
personne: les nouvelles données du
problème ne peuvent pas être inter-
prétées à sens unique.

Le coût prohibitif de la construc-
tion, dû en bonne partie à la multip li-
cation des exigences légales, comme
le niveau des taux hypothécaires ont
provoqué un désintérêt des investis-
seurs pour le marché immobilier. A
l'avenir, les fondations de pré-
voyance, les assurances et les ban-
ques seront les principaux bâtisseurs,
avec les professionnels de l'immobi-
lier. Une planification étatique sura-
joutée ne peut donc qu'échouer.

Accusant le Conseil d'Etat de par-
ti-pris à l'égard des professionnels
de l'immobilier, la SNGCI conteste le
prétendu blocage de la situation,
particulièrement en ce qui concerne
le manque de terrains constructibles.
Plus de 1 34 hectares restent disponi-
bles dans le canton, suffisamment
pour construire 10 000 logements.
En conclusion, les gérants et courtiers
en immeubles plaident pour le main-
tien d'une politique de concertation
seule à même de conduire à un con-
sensus.

0 J. G.

Postiers contusionnés
U CHAUX-DE FONDS / Accident à la gare

Un accident s'est produit hier a
Oh02 en gare de La Chaux-de-
Fonds où une locomotive de ma-
noeuvres a accosté un peu trop
sèchement deux ambulants pos-
taux. Une dizaine de postiers
chargeaient ces voitures que cinq
d'entre eux ne purent quitter après
qu'un employé de la manoeuvre,
pressentant la collision, leur eut
crié de se mettre à l'abri et de
quitter les ambulants.

Pour la plupart contusionnés,
cinq postiers ont été conduits à
l'hôpital; trois ont pu le quitter peu

après, I un est sorti hier et le der-
nier le fera aujourd'hui. Les dégâts
matériels sont minimes, à ce point
que les portes coulissantes d'un
des ambulants ont pu être remises
sur-le-champ sur leurs rails. Les
deux voitures postales ont d'ail-
leurs assuré leur service comme si
de rien n'était.

Les causes de l'accident restent
inexpliquées; on a parlé d'une dé-
fectuosité des freins de la locomo-
tive, mais hier cette thèse n'avait
pu encore être ni confirmée ni in-
firmée. / comm- JE-

HeuchâkeCANTON

Le saint du jour
Les Apollinaire ont une sensibilité à fleur
de peau. Tout les blesse et ils ont du
mal à avancer dans l'existence. Anni-
versaire: l'année astrale sera à la i
hauteur des engagements dans la /
vie active. Bébés du jour: ils aime- Ai
ront le luxe et les belles choses, c^
Bonne vitalité. JE- /Si

Orestie jÇ
Le jour J est arrivé: l'ouver- ? M

ture de la fête populaire de B ,
l'Orestie est pour 18h30 au B ; ¦ ".*
centre de Cernier. Au pro- M . M
gramme: inauguration de la B, : m
sculpture ((Petite-Suite» de JHr. , 'ffl|
Patrick Honnegger à jrj';V: as
18h45, montée en cor- ^**isgjj||
tège à la Fontenelle (19 h) ^^
et ouverture par Pierre
Dubois (19hl5). JE-

Récital
^ 

Le Lyceum-
Club propose à
20hl5, dans la
salle de musique
des Fausses-
Brayes (Fausses-
Brayes 1 ) à Neu-
châtel, un récital
de piano par Ra-
phaël Colin. JE

Inauguration
Au stand de tir de Plan des ?

Faougs, à Peseux, inauguration offi-
cielle des nouvelles cibles électroniques.

La manifestation débute à 17 heures.
Des démonstrations de tir sont prévues
vers 17h30 avec, notamment, un mini-

tir obligatoire ouvert à tous. JE-

Concert
Les lauréats du concours jurassien

d'exécution musicale 1990 Valérie
Monnin, au violon, et Jean-Christophe

Geiser, à l'orgue, donnent un concert à
20h30 dans la Collégiale de Saint-

Imier. JE-

% Arts et culture: André Evard,
les naos, fin et commencement; Oli-
vier Krebs écrit d'Afrique; Marc
Jurt passe à la peinture, et ça
monte.

% Cinéma: David Zucker, le
réalisateur fou, fou, fou a encore
frappé: interview; Marcello Mas-
troianni et Sandrine Bonnaire face
à face.

0 Vos pages Courrier et Di-
manche. JE-

Demain
dans

le cahier
week-end



Vive ia marquise !
PARKING DE LA GARE / Inauguré sous le sceau de la complémentarité

L e  
parking de la gare a ete inau-

guré hier en fin d'après-midi ; les
nombreux invités présents ont im-

médiatement pu apprécier la marquise
toute neuve à l'arrivée de la pluie.
L'événement a été placé sous le signe
de la complémentarité des moyens de
transport et de l'humour puisque le
premier client, une fois le ruban coupé,
a été un petit train...

La cérémonie s'est déroulée hier sous
le coup de 17h, les invités s'installant
sur la petite place piétonne créée de-
vant la sortie principale de la gare
puis trouvant refuge sous l'une des
1 5.000 tuiles transparentes de l'auvent
dès que la pluie a fait son apparition.

Les orateurs ont relevé la comp lé-
mentarité des moyens de transports,
sujet incontournable pour l'inauguration

d'un parking destiné à faciliter l'accès
à la gare pour les automobilistes:

- Le rail et la route ont enterré la
hache de guerre, devait lancer Marcel
Desponds, directeur du 1 er Arrondisse-
ment des CFF, avant de relever les
nouveautés marquant la gare: moder-
nisation de l'agence de voyage, res-
tauration des fresques de Dessoulavy
et agrandissement du commerce de
fleurs. Didier Burkhalter, représentant
du Conseil communal, a insisté sur le
mouvement donné au développement
du quartier qui pourrait recevoir l'Of-
fice fédéral de la statistique. Pour
l'Etat, autre partenaire du parking
avec les CFF, Jean Claude Jaggi s'est
lancé dans un vibrant plaidoyer» en
faveur des liaisons ferroviaires, face
aux menaces pesant sur le Franco-

Suisse, sa liaison TGV Berne - Paris, et
sur la ligne La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Des propos qui n'auront pas
échappé à Carlos Grosjean, président
du Conseil d'administration des CFF...
L'architecte, enfin, Robert Monnier, a
rappelé les symboles marquants du
projet, largement présenté dans ces
colonnes hier.

A l'issue des discours, agrémentés
des productions de la fanfare et du
choeur des cheminots, Marcel Desponds
a coupé le traditionnel ruban. Les ora-
teurs ont alors pris place dans un petit
train fleuri aux couleurs des CFF qui
s'est engouffré dans le parking.

Une verrée a mis un terme à la
manifestation.

0 F. T.-D.

DIDIER BURKHA L TER — Le parking est le point de départ de la modernisation de tout le quartier. ptr- E-

La banalisation de la mort
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ L 'alcool, l'auto, l 'homicide

U

ne nuit d'après match, vers lhl5,
le 1 1 novembre de l'an dernier,
J.-R. S. a perdu la maîtrise de son

véhicule, alors qu'il était sous l'influence
de l'alcool, (entre 2,12 et 2,34 gram-
mes par kg). Dans un virage à la Rue
de la Russie au Landeron, il est allé
percuter un mur. Sa passagère G. M.
est morte, laissant une orpheline de 1 2
ans, lui-même a été grièvement blessé.
Son existence n'a tenu qu'à un fil et il
souffre aujourd'hui de séquelles physi-
ques irréversibles. Par ailleurs, J.-R. S.
n'a pas la réputation d'abuser de l'al-
cool. De plus, c'est un excellent conduc-
teur. Depuis 32 ans, jamais la moindre
infraction à la circulation routière sé-
rieuse à lui reprocher, son casier judi-
ciaire est intact à tous égards. C'est
donc un citoyen sans signes particuliers
que le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel avait à juger et pourtant il est
bel et bien à l'origine de la mort d'une
être humain. Frappé d'amnésie recon-
nue médicalement pour ce qui concerne
cette journée, J.-R. S. ne peut expliquer
les circonstances exactes de l'accident.
Il ne connaissait la victime que depuis
peu de temps.

Derrière cette cause, comme dans
beaucoup d'autres semblables, il y a
une sorte de fatalité organisée. La
séance du Tribunal correctionnel d'hier
a mis en évidence un malaise latent.
Rien de plus banal que de circuler en
voiture, lorsqu'on habite en dehors
d'une localité comme J.-R. S., de s'offrir
une soirée de détente en allant voir un

match avec une amie. L'engrenage se
met en place dès qu'intervient l'alcool
et l'euphorie qui déplace les limites de
la conscience. Tout se joue dans ce seuil
de responsabilité. Le Code pénal suisse
(art. 66 bis), prévoit d'atténuer et
même de suspendre toute peine, lors-
que l'auteur d'un accident mortel a été
atteint directement par les conséquen-
ces de son acte et qu'il s'est rendu
coupable du décès d'un proche. Dans
ce cas, les circonstances elles-mêmes
sont si dramatiques que tout autre
peine peut paraître dérisoire. Mais il
est rare que cette mesure soit appli-
quée, tant il est nécessaire de mettre
en évidence la prévention et la réelle

gravité de la conduite d'un véhicule en
état d'ivresse. L'ivresse est considérée
comme un acte intentionnel. Le Tribunal
correctionnel a donc suivi le réquisitoire
du Procureur général et condamne J.-R.
S. à une peine de huit mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant trois ans.
Les frais de la cause s'élevant à 850
francs sont à sa charge.

0 L. C.

% Le Tribunal correctionnel était formé
de Geneviève Calpini, présidente, Jean-
Luc Duport et Nicole Vauthier, jurés, Anne
Ritter, greffiere. Le Ministère public était
représenté par Thierry Béguin.

Vendeur , mais pas toxico
En mars 1990, H.F. a acheté cinq

grammes d'héroïne à deux dealers,
la drogue a été ensuite revendue à
Berne à raison de deux g. pour 1 20C
fr. et à à raison de 3g. à Zurich pour
1 500 fr. , à noter que cette dernière
somme a été soi-disant volée par un
prétendu policier... Le prévenu qui
n'a jamais touché à la poudre a été
attiré par les substantiels bénéfices
procurés par les reventes. Pour cette
raison, le Ministère public a requis
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment et une créance compensatrice
de 1 200 fr. . Le président du tribunal
de police du district de Neuchâtel o

souligné que le trafic de H.F. revêtait
une certaine gravité: en effet, ce der-
nier n'a pas l'excuse de la toxicoma-
nie pour se justifier. Pour ce qui est de
l'emprisonnement, le juge a suivi l'avis
du Procureur et octroyé le sursis avec
un délai d'épreuve de deux ans;
quant à la créance compensatrice
due à l'Etat, elle a été réduite à 800
francs.

ON. S.
Composition du tribunal: président:

Niels Sorensen; greffiere: Françoise
Lena.

¦ COURTISÉS - Le Festival in-
ternational des animateurs de rue
commence à connaître une cer-
taine renommée. La preuve ? Le
week-end dernier, cameramen et
preneurs de son se sont agités au-
tour des groupes, et même un
(( dénicheur de talents » qui enten-
dait proposer à l'un ou l'autre
d'aller se produire du côté de Ge-
nève... / ftd

¦ PUB — Autrefois courants,
puis ayant comp lètement disparus,
les hommes-sandwiches ont fait
leur réapparition en ville. Depuis
quelque temps, des jeunes gens et
jeunes filles se promènent dans la
zone piétonne, portant de grands
panneaux faisant de la publicité
pour un commerce de la ville. Un
clin d'oeil bien à propos, pour un
opticien... /ftd

¦ ETHNOJAZZ - Demain, à la salle
de l'AMN, soirée ethnojazz avec
Kabwa. La musique de ce groupe afri-
co-helvétique assemble des lignes mélo-
diques, rythmiques et harmoniques qui
puisent leurs origines aux sources du
jazz, de la musique ethnique et de tradi-
tion classique occidentale. Kabwa, formé
il y a trois ans, a tourné en Suisse et
dans plusieurs pays européens; il s'est
produit cet été au festival de jazz de
Montreux. Ce groupe qui monte pré-
pare un disque pour la fin de l'année.
Jv

TOUR
DE
VILLE

L'idole
des petits

Henri Des ou
lemp/e du Bas

Bourré! Plein à craquer! Le tem-
ple du Bas était pris d'assaut hier
par les enfants et leurs parents.
Trois-quarts d'heure avant l'ouver-
ture des portes, on frisait l'émeute
populaire. La cause de cette effer-
vescence ? Le concert d'Henri Dès.
Petits drames, émotions, rires et sur-
tout chansons: le poète-clown aux
bretelles rouges a encore séduit.

Certitude: Henri Dès est désor-
mais une star, une vraie, celle pour
laquelle on fait la queue, on pa-
tiente et on mendie des billets. Les
enfants ont attendu une demi-heure
l'ouverture des portes, pour se pré-
cipiter dès 14 heures dans la salle,
remplie en moins de cinq minutes. Et
pour les retardataires ne restent
que le fond de la salle ou les hauts
de l'estrade. A l'entrée, on tente
encore d'acheter des billets: hélas,
Madame, tout est vendu. Entassés
dans ce qui devient vite une four-
naise, ils attendent encore. 14h30,
hurlements dans la salle: le chan-
teur apparaît!

Pantalon rouge, chemise blanche
et grosses bretelles rouges, Henri
Dès a désormais son look. Son sty le
également: pitreries, mime, gesticu-
lations, mais aussi confidences au
micro et délicieuse complicité avec
les enfants. En une chanson, la salle
est avec lui, chante, crie, répond et
visiblement s 'amuse. Bien sûr, les
nouvelles chansons, pas encore con-
nues des enfants, ont de la peine à
capter l'attention. Le public préfère
les grands classiques: (de facteur»,
((mon chien», (de tambour », «la
fourmi amoureuse».

Les comptines d'Henri Dès sont
simples, basées sur les répétitions,
même si les couplets à rallonge ne
font pas peur. Côté musique, le
chanteur actionne les grosses ficel-
les, des ritournelles vite retenues.
Les thèmes abordés dans les chan-
sons sont pourtant loin de ces recet-
tes faciles : drôles ou sensibles, elles
expriment les situations vécues par
les enfants et atteignent directe-
ment leur but: le cœur.

0 J. Mt

Prochaine
réouverture

du Cercle libéral
Parallèlement à la mise en ser-

vice du restaurant «fast food» Mac
Donald's dans l'immeuble du Fau-
con à Neuchâtel, le Cercle libéral
reprendra vie dès la mi-octobre et
en tout cas lors des veillées électo-
rales du 20 octobre.

Cette bonne nouvelle a été an-
noncée lors de l'assemblée géné-
rale de la société immobilière du
Faucon tenue mardi au Neuchâtel
Trade Center.

L'exploitation du Cercle renais-
sant sera confiée à la chaîne Ma-
nuel de Lausanne qui tient déjà
deux établissements publics au Val-
de-Ruz. La salle de réunions ((Phi-
lippe Godet» sera transférée au
3me étage du nouveau complexe
immobilier de la rue de l'Hôpital.

La fréquentation du Cercle sera
ouverte à tous pendant la journée
et sélective le soir, avec des heures
d'accès au-delà de minuit. Les
((traditionalistes» du parti ont eu
quelques regrets sur les nouvelles
orientations, alors que d'autres at-
tendent un renouveau de cet envi-
ronnement plus ouvert et se réjouis-
sent d'une animation jeune.

Le conseil d'administration a af-
firmé que la déconvenue du pre-
mier tenancier du restaurant de la
Coupole n'a pas porté préjudice au
rendement de l'objet et que les
nouveaux baux avec les nouveaux
restaurateurs sont même plus avan-
tageux.

Il a été procédé à une augmen-
tation du capital qui passe de
700.000 fr. à 925.000 fr. après une
discussion nourrie.

Au conseil d'administration,
MM. René Bétrix et Renaud de Bos-
set se sont retirés; entrent comme
administrateurs MM. Léon DuPas-
quier, Pierre Mauler et Germain
Rebetez, la présidence étant assu-
rée par Fred Wyss. JE-

- f i e u c h â k e  VILLE

Cambrioleur
arrêté

La police de la Ville a arrête un
cambrioleur qui tentait de s'attaquer
à un commerce d'armes: l'homme a
reconnu d'autres affaires.

C'est dans la nuit de jeudi à ven-
dredi que la police a arrêté le cam-
brioleur en flagrant délit. L'homme
tentait de pénétrer dans un com-
merce d'armes et de munition.

L'enquête, menée par la police de
sûreté, a permis de découvrir que
d'autres affa ires lui sont imputables,
a annoncé hier la police locale. JE

Vernissage

REUSSNER
aujourd'hui à 18 heures

Galerie des Amis des Arts
76104-76

/ \
URGENT ! Nous cherchons des

MAÇONS
au 038/2431 32 76279 7e

Dimanche 15 septembre 1991

Culte du jeûne fédéral
à Cernier à 10 h

Bus gratuit depuis Neuchâtel
Place du Port à 9h 75093 75

f̂lyçg"*'- C© soir

'mm/i i MAYA
O mw9J ér °tisme

** ^̂  raffine 75131 76

Une annonce...
VEXPRESS
est à votre écoute
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ARRIVAGE CHASSE

FRAÎCHE et MARNÉE
CHEVREUIL:
selle - gigots - médaillons - épaule sans os.

LIÈVRE:
filets - râbles - cuisses - ragoût sans os.

SANGLIER:
entrecôtes - côtelettes - épaules sans os.

ENTRECÔTE D'ANTILOPE
tendre et juteuse.

CIVETS :
Nos excellents civets marines sont pesés
égouttés.
Préparation maison à base d'épices sélec-
tionnés et d'un très bon vin.
Chevreuils - Lièvres - Cerfs - San-
gliers. 59159-88

fjPf|p W*̂ *^̂ ^̂ I ; I V 59162-88

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

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

magasin show room
Promenade-Noire 6

Neuchâtel
(038) 24 70 55 ^^

^TlDB HA U(s
[ïHtoA C?Aez
j 1 B| llll pif y7?/rancfo
UIKSV/ Tél. 038 24 31 41
nlllIllI T Neuchâtel

LE RENDEZ-VOUS
DES HOMMES D'AFFAIRES

Menus
spéciaux

Nouvelle carte
Pour tous vos repas:

ANNIVERSAIRES
BANQUETS
MARIAGES
Salles à disposition

de 20 à 150 personnes.
58508-88

ÈÊtÊËÊÈÊÈmÊÈÊÊm
Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

r@6 c00? MIEL DE f LEURS
*fi%S$2* ITBE FORÊTS

Cê ,B extrait à froid.

Un parfum ensoleillé
Place des Halles 5 x _i-x-î^ww» «¦ ¦ " . et un fortifiant

2000 Neuchâtel . . ,
a* /nooi on oc O-J de grande valeur.(p (038) 25 26 37 5916] .88

^K J0* \ \  L'important chez nous:

A f '*&Sk *%**- W \  -le vous réponds au 256501 :
•I <^ \ ÂÈtab f \ aPPelez-mo1'\ 'WÊ** , \ nous conviendrons

Eric MARTHE EEXPJKESS
Conseiller en publicité Mme regard ou quotidien

'
$£& BI0STHÉTIQUE

£,  ̂
Soins capillaires

Jt !̂̂ 9 «sur mesure »

J  ̂C Rue du Trésor 9 au 1" étage

IDA ET MONIQUE 2000 Neuchâtel TéL 25 15 24
59160-88

I Mard i, jeudi et samedi

iyl GÂTEAUX AU BEURRE
-JJBLiïi de 8 h à 14 h 59,55 .88

^"¦¦¦ l I Ai l̂VNLL-nl Place du Marché - 2000 Neuchâtel
toular^prie pâLiserie Iea4x©m Tél . (038) 25 13 21

flndré2^̂  Boucherie:
nannser̂ cj Lapin frais
Traiteur : «ot  ̂ Pouiet et
Rillettes v coquelet frais
Saucisson à l'ail _ , .
«fabrication maison» Découpes de
TOUS LES JOURS volailles fraîches
viande cuite et légumes BSIM-SS

l'̂ llimillll̂ ltB BTWWrWTWWfS

¦¦§ ¦¦ ¦¦¦ Pro fitez des soirées d'été sur notre
nouvelle terrasse chauffée pour dé-

f|Jn|f(jlf$?ni guster une bonne fondue grâce à nos
JpIf̂ bW caquetons faits pour l 'extérieur.

JBHHl Et toujours notre carte d'été avec des
Sjj W assiettes de tous les pays . 59153 -88

Les Boutiques du Trésor— Decouvrei nos dernières
/ \ - nouveautés d'automne:

/ ¦ -¦ > r vJ Maroquinerie - petite maroquinerie - foulards.
\ /€0 ^.'7â ç Egalement: bijoux fantaisie et articles cadeaux
/ T̂

*"̂  58513-88

' r 1, . I NEUCHÂTEL FRIBOURGmaroquinier Trésor 2 Banque 4

TERRES.CUITES —
BOUTIQUE-CADEAUX ^

\̂X
^

>̂ ^^
'

LISTE DE MARIAGE J X_ 
LUMINAIRES EXCLUSIFS \. F^T
Rue Fleury 10 -̂̂ ^

/ / T \ \̂ ^
2000 NEUCHÂTEL 

^̂  
/  \ \

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

â L e  
choix

et la qualité
| de nos fromages

S contentent
£ les plus exigeants

55157-88

IW'/f/OToWîflSW? - -

Restaurant et brasserie des Halles - Chez Mirando - Neuchâtel

Entre dans sa huitième an-
née d'activité à la direction
du restaurant des Halles,
Mirando Di Domenico ap-
porte constamment des
nouveautés dans cet éta-
blissement renommé. Au-
jourd'hui, il présente son
nouveau chef de cuisine Pa-
trice Paulus.

CJ 
est en août dernier que le
chef français Patrice Paulus
(27 ans) est arrivé à Neu-

châtel, plein de qualités et d'ambition.
Digne de la réputation de la Maison
des Halles, il a déjà fait ses preuves en
France (dans la région parisienne et
sur la Côte d'Azur), puis, durant huit
ans, à différentes bonnes tables de
Suisse, dont l'Agora à Lausanne.
Au premier étage, la salle rénovée peut
accueillir des banquets et mariages jus-
qu'à 160 personnes. Mirando propose
toujours une carte avec des spécialités
alléchantes et des produits frais du
marché. La brasserie du rez-de-chaus-
sée présente sa carte d'automne pour
toutes les bourses. Sept jours sur sept,
on peut y manger chaud , de 11 à 23
heures, f  JE- MAISON DES HALLES — Edith, Mirando et leur nouveau chef (à gauche). clg E

Du nouveau chez Mirando

iMMMiMi nm mwxm
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Echangez votre ancienne voiture |
contre une Honda Accord neuve! I

Plus-value garantie!
Pour les agents Honda , votre par le modèle qui cumule le p lus Accord 2.0-16: 110 ch, prix net
ancienne voiture vaut son pesant d'or. d'atouts: l'Accord de 150 ch , 16 sou- Fr. 24 990.-.
Saisissez au vol les offres de rep rise papes , moteur à injection 2,21,4 roues Accord 2.0M6: 133 ch , Fr. 32 290.-.
très intéressantes qu 'ils vous propo- directrices et système de freinage à Accord 2.2i-l6: 150 ch , Fr. 35 890.-.
sent! Et dès demain vous pourrez antiblocage ALB. Sans oublier un Accord 2.2M6/4WS: 4 roues direc-
piloter une Accord , la voiture No 1 équi pement de série d'une richesse trices , Fr. 37 690.-. En option: air
aux Etats-Unis. Laissez-vous tenter rare dans cette catégorie de prix. conditionné et Hondamatic-4.

Boudry: Garage des Jordils S.A., Route du Vignoble 13, Tél. 038/42 13 95. Couvet: Ga-
rage-Carrosserie du Rallye, G. Bellassaï, Rue de la Gare 16, Tél. 038/63 10 90. Le Lan-
deron: Garage Claude Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. St-BIaise: Ga-
rage du Lac, B. Crescia, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/33 21 88. 082-91/2

 ̂
75945-10

P

Sc/œÂerezad &ctfa& d&rtait>

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 3 septembre 1991 au 29 février 1992.

50%
sur toute la marchandise I

Grand choix de tapis provenants de l'Afganistan, Perse,
Chine, Turquie, Egypte, Maroc, Tunisie. 76012-10

12, rue du Marché - 2520 La Neuveville - ? (038) 51 87 71

8 lettres - Insecte

Agronome - Après - Coffrage - Commode - Couper - Course -
Course - Dépit - Egreneuse - Est - Etoilée - Frêle - Fric - Gageuse
- Gamme - Garni - Géminé - Germe - Girond - Glucose - Gomme
- Grâce - Greffon - Homocerque - Imprimer - Impromptu -
Malaise - Massif - Même - Ménage - Monoplace - Montre - Opéré
- Opossum - Orteil - Page - Palpé - Parade - Pastel - Pègre -
Perfuser - Pilonnage - Poigne - Posthume - Prénom - Psoque -
Purger - Quart - Rhizome - Sifflé - Social - Sumac - Tôlier - Trou
- Usure.

Solution en page ifan&rtj TELEVISION

Q5^4fe4 Î|B4fe^̂  H.-J. Stran gulies - Maître opticien ' f̂e^ ï̂Z^^̂  ̂ B  ̂I
|4kV|AlVll Rue du Seyon 1 ' 2000 Neuchâtel - Tél. 24 67 00 ODUGCI SSSé)

WlrW BUber9e
IMIL 6u flbrévoux

«Sj^RW^̂ oN 

s/Le 

Locle

M̂ / 
FERMETURE

HEBDOMADAIRE
LE LUNDI

ÉCOLE DE VOILE ET MOTEUR
Samedi 14 septembre de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h i 

PORTES OUVERTES -
3g ~ 1 A cette occasion, nous invitons gratuite- ^̂ ^û - ^ -̂ 3>-̂
0&è ^fefe^^-fe^¦•¦ .lî&wrw - H -IMB ment tous 'es intéressés à venir faire un ^̂ ^^^ f̂̂ 3^^>̂ ^

Ŵ Ê B̂ ^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ ^yî  essai SUr notre nouveau bateau moteur Vente • Service • Réparation • Installation

P

^̂ îiJ t̂ l 

ainsi 
que sur nos 3 voiliers. 

Cette 
invita

- "L̂ l̂

038

""74
Ĵ ™13.8-~-\,<^B Hf --¦'. i^m,*ÊËÈk*i£L ,&:̂ ^Ĥ HL ^H i [•V '-v.v VOLVO j M Ï/ r r Çt o, mSOwiû - YAMAHA

IL-~ ;;C^P m : ŵ9hkW^ 
tion s adresse a tous: débutants, moyens, "

î - ĵj ïï ' "CL ciper , nous vous convions à prendre ren- Un apport du CS

I "_ J>\ fi Wv * Location : voiliers ¦¦¦¦¦ rïïfl ^̂ HH

| |j ffif ' ' | araJïïT CP 038/24 69 34 g^^^3
fhJ] A Vieux Port - Neuchâtel Apprendre C? PaVIQUer 2072 Saint-Biaise,
lé*-1 JE Tél. 038/24 69 34 . , , «, , ~  ̂ , RIIP riu Tpmnlp 1 ?^®-iL ou ™'ïl \î \l sur le lac de Neuchâtel ™ nJîîîïî wS5~~E ou 038/33 23 30 „„ ,„ Tel. 038/33 43 33.
' ' -I 59386-10

BAR - Menu du jour
RESTAURANT  ̂̂ ^tournedos

/ y/i \f^\/ Jambon à l'os, rdstis
¦̂  I \J W/V fondue neuchâteloise

Fondue moitié-moitié

SAINT-BLAISE 
«¦**»«"

Tél. (038) 33 22 98
Chez Grandidier Ouvert tous les jours

MMEg  ̂marins

Vente • Service • Réparation • Installation
tél. 038 24 61 82 Fax 038 25 16 74 Natal 077 37 34 38

KW.,V= B Z2k™ - P̂S" ntSUsus ommWjjÊ CriRROSS6RI€ DU LAC

Route de La Neuveville 10
2525 Le Landeron
Tél. 038/51 44 50

Mauro Cordaz

»HOTELŒ
|f inupirif^linyllLAcU

! '¦ HBUCMflTIL

j PLATS
«BRASSERIE»

Tous les jours
de la semaine

à midi et le soir

Trois assiettes
au choix

+ notre carte
HÔTEL TOTJBTNG AU LAC

il Tél. 058/85 55 01 ,

Notre atelier a fourni et installé
une direction hydraulique LS

sur le bateau-école
de M. Raymond Perret

MÉCANIQUE NAVALE
Vente - Service après-vente

FREDY KULL
2012 AUVERNIER
Tél. 038/31 21 48

IfM Î PEUGEOT

^~P| TALBOT

Garage du Château S.A.
Michel Richard
La Neuveville (p 038/51 21 90

. M,1̂ L, . Société
v- ——=z=f je navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Tél. 038/25 40 12
Jusqu'au 16 septembre y.c.

Nous sommes présents à la

IVe HAUTE FOIRE
à Pontarlier

Nous vous attendons
pour le verre de l'amitié

Un apport du CS
au sport

—EM—
2072 Saint-Biaise,

Rue du Temple 1-3,
Tél. 038/33 43 33.
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BLOUSON. CUIR VELOURS ET TRICOT. J A A 
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PUR COTON . UV m ^̂ Ê
(NEW FAST). /Ul H lB
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BLAZER , LAINE FOULÉE. i l A
DIVERS COLORIS. J4|l-

(NEW FAST). Il VI

CHEMISE À RAYURES. A A CHEMISE IMPRIMÉE. JA  CHEMISE, COL BOUTONS DOWN. A A CHEMISE À RAYURES. A A CHEMISE À COL BLANC. A f CHEMISE. PU
PUR COTON. JX _ DIVERS COLORIS. tl || - PUR COTON. I X  _ PUR COTON. COL BOUTONS DOWN. / (I _ DIVERS COLORIS. /K _

(CANDA). *VI
~ 

(ANGELO LITRICO). l"l
~ 

(NEW FAST). *fVI DIVERS COLORIS. *
"• (NEW FAST). *V«



¦k VESTE-BLOUSON, i f l

DIVERS /II) -
^k COLORIS. l"l
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SWEATSHIRT. 4 *
DIVERS COLORIS. 4^ -

(NEW FAST). it/l
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PULLOVER. A f
DIVERS A S _

COLORIS. Ulil

yjf CRAVATES. PURE SOIE. A A PANTALON AVEC CEINTURE. H* PANTALON AVEC CEINTURE. / A  PANTALON AVEC CEINTURE. «A JEANS , A *  PULLOVER. IA
tl^ _ DIVERS DESSINS. /Il _ LAINE MÉLANGÉE. / K _ LAINE MÉLANGÉE, ni) _ PUR COTON GRATTÉ. DIVERS \X _ BLUE DENIM. \K _ DIVERS COLORIS. 40 -*v« (ANGELO LITRICO). *V l  CARREAUX FINS, i V» (CANDA). vl/ l COLORIS. (NEW FAST). vUl" PUR COTON. W U " (NEW FAST). IVl"
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I La nouvelle sensation |
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! ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Vendredi 13 septembre 1991 à 20 h 1 5

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.-.
Transports gratuits : Payerne gare dès 19 h.

Estavayer : navette en ville, dès 19 h 15
Se recommande :

Société des Amis de la Nature 2sei7-s6

Coop ovul ùidznrirvui: ¦

BflBi

Act uellement |
chez Coop: I
copie couleur I
B*35 Heu de '• 50 I
Pour toute première commande de photos couleur Centre s Coop et les Grands Magasins Coop
du 28 août au 17 septembre 1991 dans tous les avec Service photo. -.35 au lieu de -.50 le tirage

I standard 9 x 13 cm.

i

B3 Service photo Coop)

¦ 

Double garantie
pour toutes les
photos:
1. Vous ne payez que
les photos réussies!
2. Garantie de qualité
pour une rep roduction
fidèle des couleurs.

76101-10

Ê  Super-Centre Portes-Rouges ] + ̂  
Centres Coop

Jeudi 12 septembre 1991 i£

Qri ^  ̂
PROCHAIIMEMEIMT

^W fuSiOn à Neuchâtel et à
CJtJCJBë La Chaux-de-Fonds

Informatique-Langues

Cours de traitements de texte

WORDPERFECT 5.1
WORD 5

pour débutants et avancés.
Renseignements et inscriptions au

021/825 49 22.
Cours ouverts : Framework - Excel - Lotus

et d'autres encore... sa iae-io

PORTALBAN - AU BATEAU
Jeudi 12 septembre 1991 à 20 h 1 5

SUPER ¦ nrnPREMIER LU IU DE LA SAISON
Magnifique pavillon de lots

(bons d'achat - corbeilles garnies - jambons)
22 séries pour Fr. 10.-

+ MONACO en bons d'achat
Se recommande : «DIANA»
760135e Section du repeuplement.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

NOS PROCHAINS SEJOURS

I LES LECQUES-PLAGE I
du 29.9 au 5.10 (7 jours) - pension complète - Fr. 865.-

I BORDELAIS-PYRÉNÉES I
du 6 au 1 3.10 (8 jours) - tout compris - Fr. 1455. -

| LE TESSIN |
du 7 au 12.10 (6 jours) - Fr. 695.-

I ROSAS I
(s/la Costa Brava)

du 12 au 19.10 (8 jours) - pension complète - Fr. 560.-
Programmes détaillés sur demande

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort : p (038) 45 11 61
Cernier: ? (038) 53 17 07. 68728-10

S" ZsSKstT  ̂"""" M 1897 BOUVERET-PLAGE PjPPP^Pfir
«.f»Q. J**"» gs» (Valais) "

^̂ fc- Tél. (025) 81 17 23

UN JOUR, UN WEEK-END OU PLUS...
...AU PARADIS!

C'est ce que vous offre le complexe de Rive-Bleue au Bouveret, havre
de paix au bord du Léman, au pied des montagnes et à 15 minutes de
Montreux.

RIVE-BLEUE vous propose les activités ci-dessous:HBniHfflaQsœ
ffifflSfflâËfflH
Mais RIVE-BLEUE, c'est aussi un accueil chaleureux, celui de M. et Mme

GILARDONI qui vous proposent leurs nombreuses spécialités régiona-
les, du lac ou gastro... pour toutes les bourses.

Salles pour séminaire ou socié té - Repas de fête - Terrasse ombragée - Buvette au bord de
l'eau - Self - Camping résidentiel ou occasionnel - Grand parking - Port d'attache

28599-10

Halle cles FêtBs_
28666-58

^^< Ç^> 
Jeudi 

12 septembre 1991

-£yv  ̂
OUVERTURE

¦ u \̂ /—\) du magasin-exposition

f ĵ L Flore Design
Créations paysagères d'intérieurs

Grand-Rue 14 (dans le passage)
2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 83 25 70111.5a

Bacs, plantes hydro et textiles, fontaines.

Jusqu 'au 27 octobre 1991 Tous les jours de 9 ù 21 h

HEU REKA
Avec la section Phanomen a el la légendai re
tour Galilée

17993-56mm isaiMï D»

n». jikai «̂ ^ÉkJbdÉ t̂yiM

Bil le t -combiné des CFF et de nomb reux
chemins de fer pr ivés Organisation: ZSrcher farun

^Éfi St Neuchâtel
?m TAP E« J Vidéotex
VStCà*==ssDTl̂ ^< Pour vous

.̂eS-'̂ ilX f̂eif&ff^x distraire et vous
•*nt [//££ ê^̂ £22 ;̂ Informer
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LES COMMITMENS 15 h - 17H45 - 20 h 15.
Ven/som. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine, ie nou-
veau film d'Alan Parker, avec Robert Ark lns. L 'his-
toire passionnante d'un groupe de jeunes qui se
rencontrent et s 'éclatent dans la «soûl music».
C'est la musique des tripes ! C'est la musique du
sexe!

APOLLO 2 (25 21 12) _ 
~" ~ _'

ATLANTIS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. Pour tous. 4e semaine. Le dernier film de Luc
Besson. Un monde fascinant... Un monde fabu-
leux!...Des images somptueuses, impeccables, ini-
maginables. Courrez le voir!

gPpLLO 3 (2521 12) \

DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 1 5 h - 17 h 45 -
20 h 30. 1 6 ans. Dernier jour. De Blake Edwards,
avec Ellen Barkin. La comédie qui amuse beaucoup
les deux sexes...

[ARCADES (257878) I

POINT BREAK 15 h - 18 h - 20 h 30. 16 ans. 3e
semaine. De Kathryn Bigelow, avec Keanu Reeves,
Patrick Swayze. L'action... l'audace... la témérité...
le vertige des passions folles et indomptables.
Inouï et stupéfiant.

HH2p8 88)11
DANS LA SOIREE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h (V.O. ital. s/t. fr.all.). 1 2 ans. En grande
première suisse. Un film de Francesca Archibugi,
avec Marcello Mastroianni, Sandrine Bonnaire
(bouleversante). Les certitudes d'un intellectuel
communiste, professeur d'université, sont ébranlées
par l 'arrivée de sa belle-fille qui vient de rompre
avec son mari. Un film pétri de tendresse et d'hu-
mour, à la fois drôle et grave.

PALACE (25 56 66)
DOUBLE IMPACT 1 6 h 30 - 20 h 45. 1 6 ans. Der-
nier jour. Un film d'aventures de Sheldon Lettich
avec Jean-Claude Van Damme, Ceoffrey 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 14 h 30 - 1 8 h 30. 1 2 ans. Dernier jour. De
Michael Lehmann avec Bruce Willis et Danny
Aiello. Un tourbillon de gags, de plaisanterie et de
bons mots dans cette comédie.

iÉyT2T55~55TT̂  :
ROBIN DES BOIS 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. 5e
semaine. Derniers jours. De Kevin Reynolds, avec la
superstar Kevin Costner. Le célèbre hors-la-loi de
la forêt de Sherwood triomphe vaillamment. Le
grand succès de la rentrée. Hâtez-vous!

[STUDIO (25 3000) 7~T~\ ZJ
UNE EPOQUE FORMIDABLE 15 h - l oh  -
20 h 45. 1 2 ans. 3e semaine. De Gérard Jugnot,
avec Gérard Jugnot, Richard Bohringer. Tout est
vraiment formidable dans cette comédie drôle,
piquante et délectable.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18H45 , 21 h DOUBLE IMPACT, 16 ans.

EDEN: 21 h CE CHER INTRUS, 12 ans; 18H45 UN
COEUR QUI BAT, 16 ans.

PLAZA : 21 h POINT BREAK-EXTREME LIMITE, 12
ans; 18h 30 JAMAIS SANS MA FILLE, 12 ans.

SCALA: 16 h, 18H30, 21 h ROBIN DES BOIS,
PRINCE DES VOLEURS 12 ans.

Esmi
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

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

LIDOl: 15h, 17h45, 20H15 (ve/sa. noct. 22h30)
DELICATESSEN (français); 2: 15h, 17h45, 20h30
(ve/sa. noct. 22h45) JOURS DE DOUTE (français).

REX1: 14h30, 17h30, 20h30 ROBIN DES BOIS-
PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
20hl5 HENRY V (V.O.s/t fr/all); 17H45 - Le bon
film AY CARMELA (parlé espagnol texte fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BACKDRAFT (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
EDWARD AUX MAINS D'ARGENT.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu 'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

H...1 rrrriTT Tmrri
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
rp (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)42 34 88 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h)

 ̂(039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence rp (038)5351 81.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8h30-11 h <p (038)259989.
Consultations conjugales: rp (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant rp (038)25 1 1 55 ou
(039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel; prendre rendez-vous dès 13h30 au
rp (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents ^(038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence + te 1 1 1.
Médiation familiale: <p (038) 255528.
Parents informations: cp (038)255645 (14-18h).
Planning familial: consultations et informations fbg
du Lac 3, Neuchâtel rp (038) 207435/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cp (038) 245656; service animation <?,(038)
254656, le matin; service des repas à domicile
(p (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
( l l -12h30) ? {038)2291 03.
Sida-Info : Peseux, (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers ^ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale cp (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge rp 2473 33 (1 1 h 30-1 2h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux cp (038) 304400, aux stomîsés
rp (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: ? (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue rp 143 (20 secondes d'at-
tente).

HTy ĵ J 1 I I ïT^BTÏ I I JJj

Salle de musique des Fausses-Brayes : 20h 15, réci-
tal de piano par Raphaël Colin.
Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, avenue ler-Mars.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police cp 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
CP 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
rp 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 1 4-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h cp 24 5651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18 H) Hôtel City
(salon rose]1.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : ( 1 0-21 h) expositions : « Ex-
tra Muros», exposition de peintures organisée par la
Confédération dans le cadre du 700e anniversaire.Le
musée en devenir, acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections oermanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Château : exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie des Amis des arts: 18h, vernissage exposi-
tion Reussner, sculptures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) André Evrard, pein-
tures, gouaches, dessins.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Olivier Krebs,
travaux récents.
Galerie des Halles: (14-19h) Cédric Lavaud, pein-
ture.
Galerie de L'Orangerie: (14-1 8h30) Ricardo Gallus,
huiles.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/14-l 9h) Guillaume
Tell revient (expo BD).
Galerie Top Graphie: (9 h 30 - 11 h 30 / 14 h 30
- 1 8 h 30) Mastroianni, Novelli,
Ecole-club Migres: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Villa Lardy: (101 , avenue Mail), jeudi 14-17h, salles
Aimé Montandon.
Plateau libre: Dès 22h, Satan & Adam (New York)
blues, juke-joint music.
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Tfiû 1y^^onçalves
José Louis Gonçalves

effectue tous travaux de
peinture - rénovation

d'appartements,
réfection de façades.

TRAVAIL SOIGNÉ
À PRIX MODÉRÉ
Rue Guillaume-Farel 9

Neuchâtel JûJ.
,8633,0 Tél. (038) 31 94 75. JM

8,4175 ,0 
(JsJ**** f
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Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - ? (038) 30 36 36.

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

Des rendements de professionnels
à la portée du particulier
Nous offrons des placements !

avec rendements de

8 à 12%
garantis par des polices d'assurance-vie

ou des cédules hypothécaires
ne dépassant pas le

65% de la valeur de gage. '
Tranches de souscription de Fr. 10.000.-

50.000.- et 100.000.- 76031 -10

optîmagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30 I
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 2129 49

CIGARES DE LA HAVANE

- 10%
sur toutes les marques telles que:

Partages. Montecrïsto,
Hoyo, Romeo y Juiieta,
Punch 

Livraison rapide et gratuite.
MANZONI TABACS.
Charrière 12,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 28 67 75.
18009-10

Concert

SIMPLE MINDS
Vendredi 27 septembre 1991

Bienne 17 h 30,
La Neuveville 17 h 50,
Neuchâtel 18 h 15
Prix:
billet et car Fr. 70.-
car uniquement Fr. 24. -
Renseignements et réservations :
KLOPFSTEIN VOYAGES. Avenches
au N° tél. 037/75 33 66 ou 68

76097-10

KIopfstejD̂
Voir plus...^M̂ ^

DES COURS DE
DANSE DE SALON
sont organisés à
Neuchâtel dès le
21 septembre.
Pour tout
renseignement et
inscriptions,
contacter :
A. et R. Gafner
(p (038) 63 31 52.

17595-10

ÉCOLE SUISSE DE CULTURE PHYSIQUE
E T DE B O D Y B U I L D I N G
A E R O B I C  E l  S T R E ï C H I N G
DEVENEZ DIPLÔMÉ DE NOTRE 1O* SESSION

DURÉE
Cours par correspondance 10 mois, avec

5 stages (samedi et dimanche) 100
heures de pratique et de théorie.

Examens pratiques et théoriques avec
diplôme à la tin de chaque session.

•
POSSIBILITÉS DE TRAVAIL

Moniteurs de culture physique, écoles privées,
aérobic, fitness, clubs sportifs, etc

•
DÉBUT DES PROCHAINS COURS

28 septembre 1991
•

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
mi-septembre 1991

 ̂
28659-10

NOUVEAU : DÉMONSTRATION TECHNIQUE
DE NOS APPAREILS

ANTITARTRE ÉLECTRONIQUE
POLYAIR

' • '¦- "¦¦•'>;?;
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«SWISS MADE» K/
Garantie 2 ans. Fabrication 100 % suisse.
Allie 2 phénomènes : ondes et aimantation.
Plusieurs modèles, pour machines, villas, in-
dustrie, etC... 28630 10
Maisons spécialisées :
Polyair S.A., Yverdon, tél. (024) 22 02 72
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE/STAND 1411



Je voudrais remercier:

S Mon compagnon de vie qui m'a aidé dans tous les moments difficiles et qui fIl m'est resté fidèle jusqu 'à la fin . ainsi qu 'à sa maman qui a été une fidèle amie |
Il et confidente.

i A ma famille proche pour le courage et l' aide apportés ainsi que pour leur j
présence.

H ra
|3 Tous mes amis , connaissances qui par leurs visites , messages, fleurs et divers I

se sont manifestés et m 'ont encouragé.

Tout le personnel de la Médecine F de l 'Hôp ital des Cadolles , les médecins m
m Maître et Erard , Chave et Anwar du CHUV.

Il Monsieur le pasteur Wuillemin , aumônier qui a su me guider , m 'encourager S
et m'accompagner.

Luc Joye

-j— I
B Monsieur et Madame Jean Imhoff-Jaquet et leurs fils Lionel et Maxime , f
;v à Bôle ;

Madame Maria Imhoff-Beuret , à Sai gnclé gier;
|| Madame Elisabeth Imhoff et ses fils, à Neuchâtel ,
Il les familles parentes , alliées et amies ,
S ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jacqueline IMHOFF
j  leur chère mère , grand-mère, fille , belle-sœur , tante , cousine , parente et 1
I amie , enlevée à leur affection , dans sa 68me année.

1

2000 Neuchâtel . le 9 septembre 1991.
(Edmond-de-Reynicr 4)

| Selonde désir de la défunte , l' incinération a eu lieu dans l' intimité.

|f Adresse de la famille : Monsieur Jean Imhoff ,
Chemin Comte-de-Wemyss 7, 2014 Bôle.

En sa mémoire, vous pouvez penser au Fover de l'Eclusier ,
Neuchâtel (CCP 20-4840-1)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ias^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mĝ KflMi :iiwi 13432-78 m

I La Direction , les employés des entreprises Hildenbrand , à Saint-Biaise et à
1 Neuchâtel , ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric PHILIPPIN j
i leur collaborateur et ami.

. 28662-78

\ La Corporation du Village de Cormondrèche a le regret de faire part du décès 1
H de son membre et ami

Monsieur

Frédéric PHILIPPIN
S Les membres expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.

1 II ~ " .J.'li..'. ' .L..ZZL. .'¦.. ¦'¦- . .IJ. T " '.!,"! . 'Z..~~. ;'.!. ." ... U'7L.J 35912-78 ,; .

^̂ i?l f '
'e^lR^ÈîiliJ ROLEX
|̂ ^̂ ===M^= Pf^-r BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produit haut de gamme,
nous vous proposons les emplois suivants dans notre Service Fabrication,
secteur Automation situé aux Champs-de-Boujean.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
Tâches :
- constructions d'éléments destinés à notre automation à partir d'un

cahier des charges ou d'un projet,
- liaison avec le bureau technique pour l'élaboration des plans de détails.
Nous souhaitons :
- titulaire d'un CFC de dessinateur en machine ou microtechnique,
- esprit créatif et de synthèse, prêt à prendre des initiatives,
- expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de l'automation,

la connaissance du logiciel Autocad serait un avantage,
- apte à assumer des responsabilités et à travailler de manière indépen-

dante.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Tâches :
- élaboration, usinage et montage d'automates divers,
- assistance et maintenance dans notre fabrication.
Nous souhaitons :
- titulaire d'un CFC de mécanicien ou micromécanicien,
- esprit créatif , prêt à prendre des initiatives,
- expérience souhaitée dans l'automation de machines de production,
- apte à assumer des responsabilités et à travailler de manière indépen-

dante.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Tâches :
- câblage et essais d'éléments d'automation selon schéma fourni,
- maintenance de nos systèmes,
- construction mécanique et électrique de nos commandes.
Nous souhaitons :
- titulaire d'un CFC de mécanicien-électricien, éventuellement électri-

cien, option machine,
- expérience professionnelle souhaitée, connaissance des systèmes de

programmation serait un avantage,
- esprit créatif , prêt à prendre des initiatives,
- apte à assumer des responsabilités et à travailler de manière indépen-

dante.
Nous offrons :
- place stable au sein d'un petit team,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte ,
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae au service du personnel de la Manufacture des
montres Rolex S.A., La Haute-Route 82, case postale, 2501
Bienne, tél. 032/28 44 44. 75035-36

Pour notre magasin à La Neuveville, nous
sommes à la recherche d'une

GÉRANTE
- bilingue français-allemand;
- habile et consciencieuse.
Formation assurée par nos soins.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Faire offres à: NAVILLE S.A.,
Case postale 326 - 2800 Delémont.
Pour de plus amples renseignements :
tél. (066) 22 25 22. 76041-36

PARTNER(̂fp-
U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprise de l'Entre-deux-
Lacs est à la recherche de

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

et de

DÉCOLLETEURS
Contactez-nous, si un emploi
stable dans une entreprise

A 

moderne vous in-
téresse. 28621-35

? Tél. 038 254444

I [LB&I7© EMPLOI I
Mandatés par une importante entreprise
de la place nous cherchons ;

REPRÉSENTANT
Exigence :
- Expérience de la vente.
- Sérieux et dynamique.
- Age 25 à 40 ans.
- En possession d'un permis de

voiture.
Nous offrons :
- Bonnes prestations.
- Rémunération au-dessus

de la moyenne.
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. NAPPO au
038/24 00 00
Libre Emploi
Grand-Rue 1a
2000 NEUCHÂTEL 28682 36

¦

Nous cherchons

SERRURIER EN CONSTRUCTION
ou FORGERON

!
Si vous cherchez un emploi varié avec beau-
coup de contacts avec la clientèle, alors vous
êtes à la bonne adresse !

H.U. HAUSWIRTH
Schlosserei-Metallbau
3236 Gampelen
cp (032) 83 27 97. 5924,-35

"WH ĤBWHfl

 ̂ f * \  HÔTEL  ̂ XCHAUMOMT ^2067 CttAU.IOnT-NEUCHATEL ET GOLF

Nous cherchons

un veilleur de nuit
- personne de confiance,
- sens des responsabilités,
- ayant la notion des chiffres (statistiques),
- bonne présentation.
Etudiant ou personne à la retraite accepté.

Les candidats de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis de travail sont priés
de faire leurs offres à Monsieur L. Viveros,
sous-directeur, hôtel Chaumont et Golf ,
2067 Chaumont. Tél. (038) 35 21 75. 28683-35

OUTILLAGE g g g g CH -2035 CORCELLES
CONCEPTION (CAO) gg gg Courtils 2

REALISATION (PAO) g g g g Tél. 038/316 866
g g g g Fax 038/313 810

JMMJ PROTOTYPES
g g g g ETAMPES

M M g g MOULES
Nous
cherchons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Avantages sociaux, horaire libre.
Agences temporaires s'abstenir.

| _ _ 76006-36 I

| u POLISSAGE i
¦ n'a pas de secret pour vous.

Nous avons un emploi stable dans votre spécia- |!

lité à vous proposer.

1 Contacter D. Ciccone pour en parler. 18220 35 I

I (1TO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
\ >̂ T><1\̂  Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK #

I &~ 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

LEADER DE LA BRANCHE
nous avons les produits
nous sommes équipés
mais il nous manque

quelques décolleteurs
confirmés

pour nos machines
TORNOS, BECHLER et ESCOMATIC.

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

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

58852-36
CAMILLE PIQUEREZ S.A.

252Q LA NEUVEVILLE/SUISSE
¦HHHA. TÉL. D3S 51 32 32-33 j mB̂Êtmm

r L a  

vie est un fleuve tranquil le  S
avec parfois ses turbulences , voire |
ses colères. Néanmoins , elle reste un !
fleuve toujours tranquille. Tant que l
l'eau coulera , tant que sa source ne |
sera pas tarie , la vie continuera.

Luc I
-i HMadame et Monsieur Maxime Joye. à Riaz;

Madame et Monsieur Jean-François Blunier , à Neuchâtel ;
Monsieur Ernest Roemer , son compagnon , à Mar in :

m Madame Marthe Roemer , à Corlaillod ;
¦ Madame Georgette Favrod , à Peseux ;
S Monsieur Alain Joye, à Lausanne ;
' Mademoiselle Florence Joye et son ami , à Bclfaux ;

g Mademoiselle Sandra Joye et son ami , à Aumont;
| Mademoiselle Ariane Diserens , à Riaz;

Monsieur et Madame Antonio Scrimenti et leur fille , aux Geneveys-sur- I
p Coffrane ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
j ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Monsieur

Luc JOYE I
; leur très cher fils , compagnon , petit-fils , frère , beau-frère , oncle , parent et |

|j ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 32me année, après une longue et |
B pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

2074 Marin , le 11 septembre I99I.
(Sous-le-Mouson 5)

J' ai combattu le bon combat .
J' ai achevé la course .
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

i| Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le vendredi |
8 13 septembre, à 13 heures , suivi de l' incinération.

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

Pour honorer la mémoire du défunt ,
vous pouvez penser au groupe Sida , Neuchâtel (CCP 20-6001-2)

ou à la Ligue suisse contre le cancer (CCP 20-4919-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. : ' .;¦¦ 95323-78;.;:; :
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¦
; .?m.:V,- „ n'y -:.; :¦;:.: ¦;;¦ ."¦--¦-¦.!..,. <;«,.! >,;..! i,.S-~.ss....̂ j i4^-i.Av;mX.«;



Le chemin de la vie, tu l'as par- M
couru avec courage et volonté.

I 

Quand les forces s'en vont , ce
n'est pas la mort , mais la déli- 1

vrance.
Maintenant l'Eternel t'a donné le 1

Les familles Gisi , Walther , Chabahang, Steinacher, Perrinjaquet , Erismann , 1
Tellenbach , parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rose TELLENBACH 1
née GISI

leur chère sœur, belle-sœur , tante, parente et amie, enlevée à leur tendre S
affection, dans sa 90me année.

2000 Neuchâtel , le I I  septembre 1991.

Oui c'est en Dieu que mon âme
se confie.
Oui c'est Lui qui est mon rocher I
et mon salut.

Ps. 62-2. 1

L'incinération aura lieu samedi 14 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille: Madame Marguerite Walther ,
Brandards 21 , 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-CARNET-

pgffl î

/ s,
Claudio de FABRITIIS et

Debora BIFERI ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Marika
le 7 septembre 1991

Maternité Mouson 3
Pourtalès 2074 Marin

18418-77

/  
^llinca, Horia, Mariuca et Ion

sont très heureux de vous annoncer la
naissance de leur petit frère

Luca, Michel, Daniel
né le 5 septembre 1991

Alexandru et Danièle
GROSSU-BÈTRIX

Maternité de Chemin des Alouettes 7
Pourtalès 2525 Le Landeron

18433-77

y s.
Gabrielle et Patrick

MELICHAR ont le grand bonheur de
vous annoncer la naissance de

Julie
le 6 septembre 1991

Maternité de Jonchères 7
Landeyeux 2022 Bevaix

18420-77 ,

/ V.
Hello ici l'Australie

Erika a le bonheur de vous annoncer
la naissance de sa petite sœur

Annie - Sandrine
née à Melbourne le 11 septembre 1991

à 15 h 14
2063 Saules Marlène et Henri

GUILLAUME-FATTON
8, Watson Avenue
Box H/ll North
3129 Victoria-Australie

18416-77 .

i Monsieur et Madame William Bonardo à Collombey-Muraz
SI Monsieur et Madame Jean-Claude Bonard o à Auvernier , leurs
| enfants et petits-enfants
I ont la grande tristesse de faire part du décès de leur frère

Monsieur

I Emmanuel BONARDO I
I survenu à l'âge de 71 ans.

| Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille, f

:- ¦: .....:¦¦ -:. :. ' . , ^^ ŷ...i^f^ f̂^: ŷ : / ^̂ .^̂ y .r^^:  ̂¦: : ¦ : / :  ¦ .U l̂y -̂yM î .w î Sàî :::..̂  j: : :
îI Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus 1

I

lors de son deuil , la famille de

Madame

Marcelle BOURQUARD I
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse §

I épreuve , par leur présence, leur message et leur don. Elle les prie de trouver I
1 ici l'expression de sa vive reconnaissance.

J Lignières, septembre 1991.

flBHMMK T J:taaiM88llM Ma8Bg)BBBWW MaWlWIH|MJ

j Très touchée par les nombreux témoignages reçus lors de son grand deuil , la
JP famille de

Madame

I Huguette MEYSTRE
I adresse ses sincères remerciements à toutes les personnes qui l' ont entourée 1
I par leur présence , leur message d'affection et d'amitié , leur envoi de fleurs ou 9

ï i. leur don et les prie de croire à toute sa gratitude.
: M

pi Marin , septembre 1991.
mWÊmmwK m̂mwMÊOÊÊaÊmÊÊm\mmT\r^m^^mHî ŝ m̂m^̂  ̂W

z- i- i <> 
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U La famille de
Madame

I Marie SCHORPP I
' . , . , , HI vous remercie très sincèrement, vous tous qui avez pris part à son deuil.

il
I Votre présence et vos messages de sympathie lui ont été un précieux I
| réconfort; vos dons ou envois de fleurs ont été ressentis comme autant de §
i témoi gnages d'estime que vous portiez à sa chère disparue.

\ | Elle en gardera un souvenir ému et reconnaissant.

: Peseux , septembre 1991.
.7] 76010-79 r; :
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I Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
j d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

I Charles CUEIMDET 1
M . , . ,
i remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu 'elles ont prise à
I sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages et leurs dons. Elle 1
1 les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

: Un merci spécial au personnel du Home Bellevue.

la Le Landeron , septembre 1991.

I Madame Irène Schneider-Obrecht , très touchée par vos nombreux envois de i
i fleurs , messages et témoi gnages de sympathie reçus lors du décès de

I 

Monsieur

Hans-Dieter HALLER
¦ tient à vous remercier très chaleureusement du soutien que vous lui avez 1

; ; apporté et vous exprime toute sa reconnaissance.

I LE CLUB DES HUNS a la douleur d'annoncer le décès de

I Luigia CARUSO I
1 sœur de notre cher ami Ristretto , membre du club.

I Le Judo Ecole de Sport du Landeron et le Judo Club de Neuchâtel ont la 1
I profonde tristesse de vous faire part du décès subit de leur merveilleux ami j

Laurent JAQUES I
U membre des clubs.

1 Pour les obsèques, se référer â l' avis de la famille.
s /' 78; 

¦ ; 10.128-78

I

Colonia Libéra Italiana
Neuchâtel

Con grande cordoglio annunciamo la repentina scomparsa del nostro caro S
amico

Laurent JAQUES
L'estremo saluto oggi , 12 Settembre aile ore 15, presso la cappella del |
crematorio di Neuchâtel.

' ."::: . .. :::::: 318415.78;...

| Le comité et les membres de l'Association Romande pour l'Etude et S
l'Evaluation de l'Action Sociale (AREAS) ont la profonde tristesse de faire i
part du décès subit de leur collègue et ami

Laurent JAQUES I
sociologue

Les obsèques auront lieu à Neuchâtel (chapelle du crématoire de Beaure- S
gard) jeudi 12 septembre à 15 heures.

LLa 

Commission Administrative, la Direction et le personnel de I'
HOSPICE GÉNÉRAL,

INSTITUTION GENEVOISE D'ACTION SOCIALE,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent JAQUES I
membre de la Commission Administrative

collaborateur du Service de la Recherche, collègue et ami.
777 : T". : 76196-78 "

I 

Laurent JAQUES I
est décédé.

Nous sommes tristes.

Les ami(e)s de la Poudrière.
7 777 .: .95919-78 7 :

IE IANDER0N "~' ~

1 La famille et les amis de

Johnny GIRARDIER
I ont le chagrin de faire part de son départ survenu le vendredi 6 septembre. |

2525 Le Landeron , le I I  septembre 1991.

Venez à moi vous tous qui êtes |
fati gués et chargés car je suis doux et |
humble de cœur,

i Mat. 11:28. i

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HllWfflfllWWWIWIHII '' ' '''''''¦''¦''¦- '"¦¦ '¦" 
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I Profondément touchés par les très nombreux témoignages de sympathie et I

I 

d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Daniel JAQUET S
et dans l'impossibilité de répondre â chacun , nous remercions très sincère- j
ment toutes les personnes qui ont pris part à notre dure épreuve, par leur H
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance. 1

Monsieur et Madame
Raymond Gueniat-Proserpi et famille.

| 2034 Peseux , septembre 1991.

Ifr r-  . » * - ,\•TiT^TOTIïïl??!

% District du Val-de-Travers : Re-
née Colombo, 56ans, de Fleurier.

AUTRE DÉCÈS

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 6.9. Gomes
Viana, Sergio, fils de Ferreira Viana,
Alrnerindo et de da Silva Gomes, Ma-
ria Adélaïde; Matthey-de-l'Endroit,
Justine, fille de Matthey-de-l'Endroit,
Jean Michel et de Matthey-de-l'En-
droit née Zutter, Sylviane Marcelle;
Maças da Silva, Joana, fille de Arsé-
nîo da Silva, Justino José et de da
Silva Maças da Silva, Ana Maria;
Siragusa, Piero, fils de Siragusa, Fran- '
cesco et de Rallo Siragus, Maria Vit-
toria; Donner, Joane Noria, fille de
Donner, Laurent Biaise et de Donner
née Lima, Vera Marta.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
6.9. Jobin, Pascal et Barroca de Melo,
Maria Olinda; Mutti, René Marcel et
Kotcheva, Jana Stéfanova; Robert,
Marcel Henri et Biyadi Tsala, Yvette
Rosine; Cimen, Nizamettin et Dôrr, In-
geburg Antje; Consonni, Roberto et
Droz-dit-Busset, Marylin; Boiteux,
Christian Edgar et Vuillemin, Karin;
Chopard, Jean Claude et dos Santos
Femandes, Maria de Lurdes.

¦ MARIAGES CIVILS - 6.9. Baum-
gartner, Alain Raymond et Hamel,
Marlyse Edith; Becerra, Jean-Luc Phi-
lippe et Gilliand, Francine Claudine;
Bouyaiche, Mohammed et Yasmine,
Fouzia; Cenciarini, Sergio et Angiulli,
Danîela; Chatellard, Didier Henri et
Poloni, Rosanna; Cinquegrana, Mauri-
zio et Martin, Catalina; Cretenet, Gil-
les Joseph et Ramseyer, Sandrine; Du-
bois, Gilles André et Fuss, Marianne
Huguette; Navarro, Jésus et Calame,
Valérie Nicole; Pythoud, Gilbert Gil-
les Louis et Jeanneret née Labourey,
Colette Berthe Frieda; Ziôr[en, Sébas-
tien et Hertach, Karin Valentine.
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Jour des bannières et du ruban
ORESTIE 91, JOUR J/ Ce soir, ouverture de la fête à Cernier

f'
est ce soir qu'on le coupe. C'esl
une dame qui manie les ciseaux,
Olga Garibova, directrice du

Théâtre ((Le monde entier», de Mos-
cou, coproductrice à ce titre de l'Ores-
tie. Le ruban ainsi rompu sous les yeux
du président du Conseil d'Etat Pierre
Dubois symbolise le dégel des relations
avec l'Est et la joie de renouer des
liens.

En attendant, la place s'est faite
belle pour accueillir la grande foule
des Neuchâtelois. Les bannières ont été
déployées le long des chemins condui-
sant aux points chauds. Nombreuses,
grandes vives, elles ajoutent une puis-
sante note esthétique aux lieux. Leur
présence chaleureuse et dansante doit
être dédoublée aujourd'hui par la mise
en place d'autant de grands ballons,
dernière main apporté au look du
champ de fête.

Les peintures réalisées par les élèves
de classes neuchâteloises ont été accro-
chées: celles de la Fontenelle font con-
trepoint en lisière de forêt aux étapes
du ((Chemin des planètes», promenade
organisée à la manière du système
solaire, avec une étape d'information
pour chaque corps céleste, Mars, Vé-
nus, Les Astéroïdes, etc., sa distance du
soleil, sa grosseur, sa luminosité, et au-
tres notions. Le long du même chemin,
d'obligean's forestiers ont planté de;

écriteaux indiquant le nom des arbres:
leçon de terre et de ciel à la fois. Les
peintures des élèves figurent là dedans
des apparitions d'esprits des bois, vi-
traux étranges dans des chapelles de
feuilles.

Les autres peintures servent dans le
Chapiteau à masquer les arrières de la
scène. Avec toutes ses bannières accro-
chées au plafond, la tente multicolore à

deux mats à de quoi faire bronzer son
public sans soleil.

Une autre des tentes promet de
beaux petits climats: le Petit Théâtre,
avec son drap rayé de bleu roi, sa
petite scène aux rideaux noirs, ses
chaises de bois, va faire à elle seule la
moitié du chemin pour le plaisir du
public. La Bulle aura elle aussi une
nouvelle allure, dedans: aux dernières

heures, son régisseur cloue systémati-
quement des grandes peintures de ga-
mins, des personnages de face, par
dessus les publicités: la fête doit bien
avoir des sponsors, mais on ne vous les
Flanque pas sous le nez à chaque pas.

Bref mercredi soir, c'est tout à fait
joli, c'est le dernier comité, chacun n'est
pas encore fin prêt mais il n'y a pas de
grosse lacune, pas de gros pépin, les

guinguettes sont à leur place en face
de l'entrée, et tout ça a fière allure.
Côté Orestie les bannières sont là
aussi, et même dans la tente, les rubans
de sécurité rouge et blanc donnent un
petit air fort coquet aux tubulures des
gradins tout recouverts de leurs chaises
vides: personne. C'est maintenant l'at-
tente des trois coups.

O Ch. G.

Prog ramme du jour
Ouverture d'Orestie 91, rassem-

blement: 1 8 h 30, au centre de Cer-
nier.

18h45 inauguration de la scul p-
ture de Patrick Honnegger ((Petite
Suite» par le Conseil communal de
Cernier.

19h, montée en cortège, conduit
par la Fanfare de Cernier à la
Fontenelle, site de la fête.

19hl5, ouverture de la fête par
le président du Conseil d'Etat Pierre
Dubois, vin d'honneur offert par
l'Etat et la commune de Cernier.

Dans la fête:
accordéonistes: 20h, le Chapi-

teau, Echo du Vallon, de Travers;
théâtre, Val-de-Ruz Jeunesse,

21 h Petit Théâtre, ((L'Amour en go-
dasses»;

théâtre pour enfants, Trac, «La
fête sur les épaules» 15h, Petit
Théâtre;

fanfare, l'Union inslrumentale,
Cernier, 20h45, Le Chapiteau;

choeur, La Brévarde, Neuchâtel,
21 h 30 Le Chapiteau. JRBRAISE ET SOLEIL — Le rouge, la vitalité et le bonheur, en rayon autour des bannières des Etats confédérés, c'est le

plafond du Chapiteau. Pierre Treullrardt- £-

Homme des bois et hommes du bois
LES HAUTS-GENEVEYS/ 6me Concours neuchâtelois de bûcheronnog e

De quel bois se chauffent les bû-
cherons? Rien de tel pour le décou-
vrir que le Concours neuchâtelois de
bûcheronnoge. Qui revient tous les
quatre ans depuis sa création, en
1968. Mais dont la 6me édition ar-
rive avec un petit retard d'une an-
née: elle est fixée au samedi 21
septembre prochain, sur la place des
Gollières aux Hauts-Geneveys. Et se-
lon ses organisateurs — l'Association
neuchâteloise des gardes forestiers
et la Société neuchâteloise des entre-
preneurs forestiers — , le délai en
valait la chandelle: cette édition re-
groupe, pour la première fois dans le
canton et peut-être même en Suisse,
toute les branches professionnelles du
bois. De quoi clore en beauté les
(( Portes ouvertes sur la forêt et le
bois neuchâtelois» organisées à l'oc-
casion du 700me. De quoi ouvrir en
force la fête villageoise que Les
Hauts-Geneveys s'offriront le diman-
che pour le 700me anniversaire de...
leur village.

Noyau de la manifestation, le con-
cours de bûcheronnoge — réservé

aux professionnels — abattra ses
sept épreuves samedi dès 8 heures,
De l'abattage aux exercices d'équili-
bre, plus d'une centaine de concur-
rents rivaliseront de dextérité, de
précision et de vitesse dans la sciure
et.les effluves mélangés de bois et de
benzine.

Hors concours, une épreuve de
grimpettes permettra aux intéressés
de gagner les cimes. Armés de pi-
ques à leurs souliers, ils devront grim-
per le plus vite possible au sommet
d'un arbre de 1 2 mètres. Assurés par
une simp le boucle de câble. Finale
ébouriffante garantie, dès 1 6 heures.

Autre défi encore, relevé en paral-
lèle, celui que s'est lancé l'invitée de
cette édition, l'Association neuchâte-
loise des maîtres menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqueteurs, qui
regroupe 70 entreprises du canton.
Rien moins que la mise en activité,
sous une tente de 450m2, d'un ate-
lier de menuiserie! Où seront fabri-
qués de A à Z des objets (surprise!)
que les visiteurs pourront assembler
eux-mêmes. Fou? Ce n'est pas tout.

Sous cette même tente, un secteur
charpenterie construira un pavillon
qui sera offert à la commune des
Hauts-Geneveys pour son 700me an-
niversaire. Et il y aura aussi des fa-
bricants de fenêtres, un secteur ébé-
nisterie, un stand Lignum (Groupe-
ment suisse qui rassemble tous les
hommes du bois) et les démonstra-
tions d'un marquetteur et du seul ar-
tisan du canton qui réalise des sculp-
tures de sty le.

Fini? Que non. Du bois, on exp lo-
rera encore l'aspect esthétique, avec
trois sculpteurs, et l'aspect calorifi-
que, non polluant, via une démonstra-
tion de déchiquetage. Et l'on parlera
prix, valorisation, métiers...Mais aussi
poésie, avec le film ((La forêt», du
naturaliste Serge Monachon, qui sera
diffusé en ouverture de la manifesta-
lion, vendredi soir à 20h30. On dan-
sera enfin, samedi soir, avec le Tirol
Quintett, au bal des...bostryches!

Peur de manquer de temps? L'ate-
lier sera ouvert dimanche encore jus-
qu'à midi. Puis, place à la fête villa-

geoise. Vous n'allez pas rester de
bois?...

0 Mi. M.

SIGLE - Pour annoncer le 6me con-
cours neuchâtelois. E-

Le billet de Benjamin
A toutes les surprises historico-

artistiques que nous promet le
«700me» et dont l'une est sous
cloche, nous le vivons, s 'ajoutent
des initiatives sinon mercantiles,
du moins commerciales ainsi
celle d'une galerie saint-galloise.
Qu'elle ait eu l'idée de vendre
des vitraux commémoratifs dé-
diés à chaque canton n 'est pas
mauvaise en soi. Depuis que l'in-
sémination artificielle a remplacé
les concours de taureaux et que
coupes et médailles se font plus
rares, l'Helvète pure laine aura au
moins quelque chose à se mettre
au mur.

Donc cette galerie propose des
vitraux dus à une artiste, Mme
Bernhardt, qu 'on suppose être
connue, mais là n 'est pas le pro-
pos. Ce qui meurtrit, c 'est la lan-
gue utilisée pour vanter le pro-
duit. L'artiste, qui «n 'a reculé de-
vant aucun effort , aucune peine
pour créer cette édition du jubilé
des 700 ans dans une composi-
tion non-précédée», «a donné du
soutien au blason suisse en
triomphe par deux colonnes» et
présente «tout au milieu de la
vitre d'armoiries une vue stylisée
de la Lettre fédérale, qui était au
début de tout». Et comment résis-
ter quand cette Lettre, en fait le
Pacte, «est écrite au style de
l'écriture artistique du Moyen âge
sur du papier parchemin»... Pas-
sons! Le reste est du même ton-
neau.

Que faire ? On devrait, en guise
de punition, retraduire littérale-
ment en bon allemand la version
française d'un tel prospectus; le
résultat serait sans doute surpre-
nant. Est-ce ainsi que sont nés les
dialectes dans lesquels une partie
de ce pays croit pouvoir s 'affir-
mer quand elle s 'y enferme à tout
jamais ?

0 B.

le vif mil
sans lumière

CAHIER ftl
# Toute l'actualité des

districts neuchâtelois et de la région

0 Tribunal de police du Val-de-Ruz:
quelle tuile page 29

De Paris à
Couvet
MUSIQUE - Elle
est au cœur du sé-
jour que viennent
d'effectuer cinq ar-
tistes parisiens à
Couvet.

François Charrière

Page 27
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L'Admiral's Cup au cadran émaillé
«heures nauti ques» en exclusivité chez

IWALTHERTI
BIJOUTIER -JOAILLIER

1 Grand -Rue 13 2034 Peseux

COIFFURE ET BEAUTÉ

j L HOUSE OF COIOUR |

DELMO SALA

CONSEILS EN COULEURS
Laissez-vous surprendre par le pouvoir des couleurs sur votre visage.

Apprenez à découvrir les tons qui donneront beauté,
fraîcheur et harmonie à votre teint.

Il est essentiel d'y penser avant vos achats de printemps.
Possibilité de travail en groupe de quatre à six personnes.

Démonstrations pour sociétés, clubs, etc..

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.

1, place de la Fontaine - PESEUX - p 31 63 10
Fermé le lundi 69317-96

LE SPÉCIALISTE
MONTAGNE

• ALPINISME
• ESCALADE
• PARAPENTE
• RANDONNÉE
• SPÉLÉO

% TREKKING

2034 PESEUX
Grand-Rue 4

rp (038) 31 14 39 WM

chaussures

Hommes et femmes
A. TOMASSETTI
Grand-Rue 14 - 2034 PESEUX

Tél. (038) 31 43 00 818674 96

f
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HARTMANN+CO SA
Stores, portes de garage,
constructions métalliques

Entretien-Réparations
£« Â| Portes
Mjfe J de garages

78 0 Hun n
////HARTMANN+CO SA

Mm Stores, portes de garage ,
M M  constructions métalliques
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Panasonic VIDEO
R A D I O  TV „ „ f r t  .„Beaucoup de confort video pour
¦m| ¦*¦ WTW Peu d'argent - le NV-J 3 EV a en
¦̂̂̂̂^̂ ^̂ ^S effet beaucoup à offrir:

¦at glf l  entre autres, télécommande avec
H m M I lecteur de code à barres pour

\^J 
II 

V 
une programmation ultra-simple.

WtWÊ IftV V^| 
Pnx catalogue: Fr. 1105.-

11  pw r- r\ Notre offre : ri. /«IU.— I
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FRANCIS RAY GRAND-RUE 11 2034 PESEUX (038) 31 90 80
59316-96

DECASTEL & CO
QERANCE

GÉRANCE D'IMMEUBLE ACHAT - VENT E
ADMINISTRATION DE PPE COURTAGE ei867 2-96
2034 PESEUX - Grand-Rue 4 - Tél. 038 30 44 77 - Fax 038 31 20 46

A C'EST LA RENTRÉE

^g2g£gsL Idéal &urtt, + X >ea*tté
1 ESSAI ̂ %8\\ "
[GRATUIT^ vous propose :

# Des soins du visage et du corps uniquement aux plantes et essences MÉTHODE
PAUL SCERRI , enfin des résultats visibles!!

# Une peau remise à neuf avec un gommage corporel pour éliminer les cellules mortes
et activer la circulation sanguine.

% Draina"ge lymphatique manuel par le Dr Vodder. 59318-96
# Solarium biologique intensif pour maintenir votre bronzage.

H CHARMETTES 39 2006 NEUCHÂTEL <p (038) 31 60 10

Essence super, sans plomb, diesel.
Heures d'ouverture 6 h 30-21 h.
Samedi et dimanche 7 h 30-21 h.
Réparations et vente toutes marques. sisevo-se

Draizes 69 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 38 38

(—JCT\ /̂ rpLJJ I t$^ \V UaSfcj

¦fM. Herrmann *!$$£ >?bureautique V^X# ( ~ I
meubles W ^2034 PESEUX, rue de Neuchâtel 16
Clé DlirGaU 818669-96 Tél. 038/31 22 16 FAX 038/30 34 92

T

JL Une bonne bicyclette VTT ou
iiniii¥^* City-Bike fait plaisir, mais

 ̂
un bon service après-vente
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K ^
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Jf BOURSES est en vente chez :

V. TAMBURRINI cycles et motos à PESEUX f|gj||
sanB..,,, Grand-Rue 28-30 - Tél. (038Ï 31 30 64 mFVm

Votre agence ^̂ JPW^̂ ^̂ ^
locale à PESEUX ' 
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Idéal Gym + Beauté - Charmettes 39 - Neuchâtel

De conception unique à
Neuchâtel, rue des Char-
mettes 39 (à l'est de Pe-
seux), l'institut Idéal Gym
+ Beauté est dirigé depuis
deux ans par Marie-Berthe
Kaltenrieder qui est secon-
dée par sa collaboratrice
Dominique.

Cet institut a l'avantage de dis-
poser d'installations pour la
gymnastique douce, les soins

esthétiques et le solarium sur un
même espace.
Sept tables anatomiques automati-
sées sont à disposition pour la prati-
que de la gymnastique et convien-
nent à toutes personnes, quelle que
soit leur condition physique. Parmi
les différents soins esthétiques, l'insti-
tut pratique le drainage lymphatique
manuel ou électromécanique, selon
la méthode du Docteur Vodder. Il
propose également l'épilation électri-
que et définitive sur toutes les parties
du visage et du corps ; ainsi que le
« Myolift », un lifting doux, indolore et
sans chirurgie. Les soins sont prodi-
gués avec la méthode de Paul Scerri,
à base de plantes et d'huiles essentiel-
les. / M- UYM ET BEAUTE - Le bien-être à deux pas de Peseux. clg £

La forme et l'esthétique

J?»PM



Chasse
aux 700

pives
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ans le cadre des journées organi-
sées pour mieux faire connaître la
forêt, quelque 1 20 personnes —

en famille ou individuellement — on!
parcouru samedi dernier les forêts de
Peseux. L'instigateur de cette excursion,
l'inspecteur du 2me arrondissement Mi-
lan Plachta, s'est déclaré heureux de
cette réussite favorisée par un temps
idéal.

Malgré le décor, il n'a pas été facile
de répondre aux questions posées
dans les sept postes tenus par des
gardes forestiers. La proclamation des
résultats s'est déroulée près du «Gi-
bet» de Valangin, autour d'une torrée
et les participants ont apprécié à la
fois les commentaires de l'organisateur,
les remerciements de la présidente de
la commission de l'arrondissement,
Mme J. Emery, et les grillades offertes
dans une ambiance joyeuse.

0 Les résultats du rallye: 1. François
Chassât, Peseux; 2. André Sandoz; 3.
Ernest Béguin; 4. Famille Cuenin; 5. Soll-
berger et Dumont; 6. Famille Nicole); 7.
Famille Thierry Humbert. /wsi

Une fête pour
l'achat de vitraux

La  
traditionnelle vente de gaufres

au profit des vitraux de ce petil
joyau qu'est la chapelle de Brot-

Dessous aura lieu dimanche du Jeûne à
Champ-du-Moulin. Cela se déroulera
cette fois près de «La Morille», des
travaux étant en cours à l'usine des
Moyats. En plus des gaufres, il sera
possible de se restaurer avec du jam-
bon et autres grillades.

Pour marquer à leur façon le 700me
de la Confédération, les autorités s'as-
socieront à la fête. Sur l'initiative de
son président Steve Gobert, le Conseil
communal servira gracieusement l'apé-
ritif entre onze heures et midi aux habi-
tants des trois villages de la commune
et aux promeneurs qui se baladeroni
dans les gorges de l'Areuse. Tandis
que le comité de la chapelle offrira la
soupe aux pois. Un geste qui récom-
pensera d'abord tous ceux qui, par
leur travail et leur dévouement, contri-
buent à l'acquisition de ces vitraux.

Lors de cette manifestation, qui aura
lieu par n'importe quel temps, les en-
fants en auront aussi leur content. Une
tombola dotée de beaux prix a été
préparée à leur intention. Il y aura
également un grand lâcher de ballons
et chacun pourra y participer, /mahu

Entre théâtre et musique

SUD DU LAC 
AVENCHES / Saison culturelle 91-92

A

vec sept spectacles dans l'abon-
nement et un huitième hors-abon-
nement, la commission culturelle

d'Avenches affiche ses ambitions. Pour
la troisième saison au nouveau théâtre
du Château, l'affiche se veut variée,
alternant théâtre et musique, tout en
misant sur des artistes suisses de qua-
lité.

La saison culturelle s'ouvrira à la fin
du mois, avec un premier concert le
vendredi 27 septembre. A l'affiche, le
quantett Johannes Kobelt de Zurich, qui
réunit trois musiciens autour de 34 ins-
truments les plus divers, de l'ophikleide,
au bombo, en passant par la cithare, le
concertina, le domra (luth) de la vieille
Russie ou la contrebasse de balalaïka.
Le répertoire présenté promet d'être
varié, mélangeant la musique classique,
tzigane, russe, suisse au jazz.

Pour les deux dernières soirées de
l'année, la commission culturelle a axé
son offre sur le théâtre. Le Théâtre
Populaire Romand quittera ses monta-
gnes neuchâteloises le 5 novembre
pour présenter «La leçon», d'Eugène
Ionesco, mise en scène par Charles Jo-
ris. Mercredi 1 1 décembre, ce sera au
tour du Centre dramatique Chablais-
Riviera de monter «La dame au petit

chien», de Tchékov, mise en scène par
Jean-Philippe Weiss. La troupe a déjà
présenté ce spectacle à Leningrad,
avec grand succès.

Pour la reprise de janvier, le Caba-
ret Chaud 7 fêtera son 20me anniver-
saire avec un tout nouveau spectacle.
Rires en perspective le 31 janvier et le
1 er février. Le 4 avril, c'est presque en
voisin qu'Eric Cerantola, pianiste origi-
naire du Bas-Vully donnera un récital
de piano, avec au programme des
oeuvres de Beethoven, Prokofiev, Liszt
et Chopin. «Rien ne me manque... sauf
moi-même»: Yvette Théraulaz sera à
lâffiche le 29 avril, pour une soirée à la
fois poétique et musicale.

Retour au théâtre, pour terminer la
saison. Le 1 6 mai, la Compania Théâ-
tre DImitri présentera «La Maga», un
spectacle alliant pantomime, acroba-
tie, danse, magie et musique. L'idée et
la mise en scène sont l'oeuvre de Dimi-
tri.

Hors-abonnement, Henri Dès fera es-
cale le 1er novembre, pour faire la
fête en musique avec les plus jeunes.

La vente des abonnements est ou-
verte jusqu'au 18 septembre, auprès
de la commission culturelle d'Avenches.
/jmt

Les joies de la campagne

EN TRE-DEUX-LA CS
tIGNIÈRES / la Urne Désaipe, une fête villageoise par excellence

^^ ue celui qui n'a plus vu de vaches
^J depuis belle lurette; que celui qui
^  ̂ n'a plus entendu jouer du cor des

Alpes; que celui qui a perdu l'habitude
de voir un village faire la fête; que
celui qui a envie de vivre une ambiance
empreinte de simplicité mais bourrée
de chaleur, il n'y a qu'une solution, aller
à la Désaipe de Lignières, le 22 sep-
tembre.

Une désaipe? C'est simplement le re-
tour des vaches dans leurs pénates en
plaine. La Désaipe de Lignières? C'est
la descente des génisses depuis la Mé-
tairie de l'Isle. Elles sont les héroïnes
d'un jour. La Commission des pâturages
le sait bien, elle qui les pomponne, les
décore en vue du cortège folklorique
qui, cette année, aura pour thème «Les
joies de la campagne». A 14h, elles
défileront en compagnie des enfants du
village, de diverses fanfares, des son-
neurs de cloches de Gsteig, du choeur
mixte et du groupe folklorique La Vila-
nelle (Montagny-FR). Elles devront se
retourner pour voir les chèvres de la
métairie de Chuffort ainsi que les chars
et groupes costumés des sociétés loca-
les et, nouveauté, elles devront être
encore plus patientes que d'habitude
parce qu'un second tour du cortège est
prévu. A l'issue de cette manifestation,
les différents groupes folkloriques se
produiront dans les rues du village et

dans la cantine «officielle» de la Gou-
vernière.

Le matin, dès lOh, une nouvelle rue
verra le jour, la rue du Marché. De la
Maison de commune au collège de La
Gouvernière, le grand marché campa-
gnard ouvrira ses stands de produits
du lieu. Le troc, connu loin à la ronde,
y prendra bien sûr place et deux jon-

gleuses animeront les rues. Les nom-
breuses guinguettes, buvettes, granges
seront bien sûr aussi de la fête. Elles
offriront des spécialités de leur choix.

La Désaipe de Lignières, c'est une
fête unique dans le canton. Dans un
village, lui aussi, unique dans le can-
ton...

O Ce. J.

PITTORESQUE - Lors d'une précédente désaipe. JE

Tabac : centre de
recherche inauguré

g™

La  
Société coopérative suisse pour

l'achat du tabac indigène (SOTA)
a inauguré hier à Payerne, au

coeur de la région de culture du tabac
en Suisse, les nouvelles installations de
son Centre suisse de recherche sur le
tabac. Aux deux millions de francs d'in-
vestissements s'ajouteront chaque an-
née un demi-million de francs de frais
d'exp loitation.

Le Centre, créé en 1936, a été
adapté aux conditions nouvelles du
marché mondial. Son but est de sélec-
tionner les variétés de tabac répon-
dant le mieux aux possibilités des plan-
teurs suisses et aux besoins de l'indus-
trie, de créer de nouvelles sortes aptes
à une production rentable, d'améliorer
les qualités agronomique et aromati-
que, de développer les méthodes de
culture, de séchage et de fermentation,
et de produire des graines de qualité
pour la sélection.

La Suisse compte actuellement 550
planteurs de tabac, cultivant 670 hec-
tares. Il s'agit, pour les paysans de
certaines régions, d'une culture d'ap-
point, de caractère aléatoire. La pro-
duction de tabac sec a varié entre 1,7
million de kilos en 1986 et 1,1 million
en 1 990. /ats

Comme si la ferme brûlait...
MÂRIN-EPAGNIER / Sapeurs-pompiers

L 

exercice gênerai du corps des sa-
peurs-pompiers de Marin-Epa-
gnier, dirigé par le commandant

Alain Stoller, s'est déroulé vendredi, à
La Mottaz. Il s'inscrit dans le cadre de
l'inspection annuelle qui s'est déroulée
en présence de nombreuses personnali-
tés dont les conseillers communaux Es-
ther Hufschmid, directrice de police, et
Francis Monnard, ainsi que du prési-
dent de la Commission du Feu, Philippe
Thorens. Sur les 70 membres que
compte le corps local, 62 étaient pré-
sents.

Un sinistre a été supposé dans la
ferme d'Adolphe Bangerter. Le foyer
principal se trouvait dans la grange
(réserve de foin et de paille). A l'arri-
vée des spaeurs-pomp iers, le toit était
déjà percé à l'ouest et à l'est et le feu
s'étendait au bâtiment voisin, occupé
par les parents du propriétaire.

Immédiatement, les pompiers se sont
attachés à sauver les habitants des
deux bâtiments, à évacuer le bétail et
à installer des motopompes et une
pompe flottante au bord du canal de

la Thielle. Pris de panique, un enfant
s'était réfugié au fond d'un silo désaf-
fecté. Il a été sauvé par un groupe de
porteurs d'appareils de protection de
la resp iration.

Après l'exercice, qui a duré une
heure, le premier-lieutenant Claude-
Alain Jacot, chef de l'instruction et di-
recteur de l'exercice, a procédé à la
critique générale avant que tous les
participants se retrouvent à l'aula du
collège des Tertres pour participer à la
remise des récompenses et à un repas,
/comm

# Récompenses pour 10 ans de
service: cap. André Girardin et plt
Claude-Alain Jacot. 15 ans de service:
sap. Raymond Gut, fourrier Pierre Mèl-
ler et It Raymond Vauthier. 20 ans de
service: sap. Willy Beausire et sap.
Vitalino Caiocca.

Sapeurs libérés et récompensés:
Eno Fior (27 ans de service); Jean-Paul
Amez-Droz (23 ans); plt Jean-Daniel
Thévenaz (23 ans); plt Jean-Claude
Gillabert (17 ans).

Haras dans
(Incertitude

Nouveau crédit d études
Toujours pas de décision en ce

qui concerne le transfert du Dépôt
fédéral des chevaux de l'armée
(DFCA) de Berne au Haras fédéral
d'Avenches. Le Conseil fédéral a
ouvert hier un crédit de 1,8 million
de francs pour de nouvelles études.
A la fin de 1 992, il a l'intention de
soumettre au parlement deux va-
riantes: maintien à Berne ou dépla-
cement à Avenches. En janvier
1 990, il avait décidé de grouper à
Avenches le DFCA et le Haras, ce
qui a suscité pas mal d'opposition à
Berne.

La centralisation à Avenches est
budgétée à 27 millions de francs.
S'y ajouteraient des frais pour des
installations au Sand, près de
Berne, pour la remonte des che-
vaux du train (accoutumance aux
tâches militaires). La variante dé-
centralisée devrait permettre de
mieux définir la répartition des tâ-
ches civiles et militaires. Le coût des
investissements à Berne est estimé à
5 millions de francs, plus 6 millions
pour la conservation de certains
bâtiments historiques. A Avenches,
les constructions coûteraient 1 9 mil-
lions de francs, /ats

Elle faisait l'école buissonnière
TRIBUNAL DE POLICE / Père de famille condamné

Il incombe aux parents de veiller
à ce que leurs enfants suivent régu-
lièrement l'école obligatoire. En cas
de manquement à cette obligation,
la loi prévoit une peine d'arrêts ou
d'amende! Cela fut rappelé hier de-
vant le Tribunal boudrysan de sim-
ple police où comparaissait un père
de famille de 42 ans, prévenu d'in-
fraction à la loi cantonale sur l'or-
ganisation scolaire.

Aux leçons de gymnastique et de
natation, une adolescente de 15 ans
préférait l'école buissonnière! La
chose lui était d'autant plus facile
que ses parents travaillent tous
deux. Ainsi, d'août 1990 à la mi-
mai 1991, ses absences injustifiées
totalisèrent 46 demi-journées. En
décembre, la direction de l'école
avait informé le père, M. T.-A., des
manquements de sa fille. Mais, les
réprimandes paternelles ne dissua-
dèrent pas l'écolière de récidiver.
Aussi, le détenteur de l'autorité pa-
rentale fut-il dénoncé au procureur

général qui requit contre lui une
amende de 400 fr.

La négligence est aussi punissa-
ble en ce domaine. Tenant compte
de l'ensemble des circonstances, le
juge condamne finalement M. T.-A.
à 250 fr. d'amende et 50 fr. de frais.
Quant à l'élève récalcitrante, elle a
écopé de 16 heures d'arrêts infligés
par la direction de l'école.

Un loup sans dent
L'homme sans argent est comme

un loup sans dent! Fort de cette
maxime, P.S., 34 ans, pratique l'es-
croquerie. Sous de fallacieux prêtée-
tes, l'accusé a emprunté 2000 fr. à
un artisan auquel il avait rendu
quelques services. Il avait été con-
venu que le prêt serait remboursé
15 jours plus tard. Mais, entre-
temps, P.S. s'est volatilisé! Il brille
d'ailleurs par son absence à l'au-
dience. Le plaignant, qui n'a pas
réussi à retrouver sa trace, a appris

que l'escroc avait encore fait d'au-
tres dupes. Par défaut, le tribunal
inflige au prévenu 45 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
trois ans et 70 fr. de frais judiciai-
res.

Cher ballon de foot
M.S. a trouvé un ballon de foot-

ball et se l'est tout bonnement ap-
proprié. Le légitime propriétaire
ayant déposé plainte pénale, M.S.
fut condamné en septembre 1990.
Après un recours en cassation, l'af-
faire est revenue devant le tribunal.
Ce dernier confirme son premier
verdict, soit 100 fr. d'amende et 70
Fr. de frais pour appropriation d'ob-
jet trouvé.

0 M. B.

0 Le tribunal était présidé par Fran-
çois Oelachaux, tandis que Marie-An-
gèle D'Ascanio exerçait les fondions de
greffier.

•K**H DISTRICT DE BOUDR Y

DIPLOME DE
COMPTABILITE
rentrée en octobre

M à NEUCHATEL M
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et Chaussées

AVIS DE RESTRICTION
DU TRAFIC

Le renouvellement du revêtement bitumeux de la route
cantonale J10 sur le tronçon situé entre Fleurier et
Boveresse nécessitera des restrictions temporaires de
circulation en fonction de l'avancement des travaux, à
savoir:
- Déviation du trafic dans le sens Couvet-Fleurier par

la route cantonale de Couvet - Métiers - Fleurier;

pour une durée de 4 jours, soit du

17 septembre au 20 septembre 1991
Les dates des travaux pourront être reportées en fonc-
tion des conditions atmosphériques.

Nous remercions par avance les usagers de la route de
leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
_ 28684-20

W VILLE DE NEUCHATEL
Le Service des Parcs et Promenades cherche, pour son secteur «Création
d'espaces verts », un, une

contremaître paysagiste D
en possession du CFC de paysagiste et du brevet ou de la maîtrise fédérale,
avec quelques années de pratique. Une formation équivalente est prise en
considération.
Sa mission consiste à transformer ou créer des aménagements paysagers en
conduisant des équipes composées de professionnels et d'apprentis.

• • • • •
Dans le but de renforcer ses équipes d'entretien d'espaces verts, le Service
cherche également un, une

horliculteur(lrice) paysagiste D ou B
en possession du CFC et bénéficiant d'une expérience professionnelle.

• • • • •Les candidat(e)s intéressé(e)s par les problèmes de création et d'entretien
d'espaces verts sont invités à présenter leurs offres de service détaillées (lettre
manuscrite, photo, curriculum vitae, photocopies des certificats) à l'adresse
suivante:

Administration communale
Office du personnel
Faubourg de l'Hôpital 4
2001 Neuchâtel

M. Jean-Pierre Ménétrey, chef du Service (tél. 038/20 76 20 de 7 h à 9 h) se
tient à disposition pour des renseignements complémentaires.

Les places mises au concours dans l'administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes. 28620-21

A vendre, ouest de
Neuchâtel

terrain
avec projet
sanctionné de
5 villas.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-4209. 17657 22

W O DÉPARTEMENT1 I DES
^J  ̂ TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

AVIS DE RESTRICTION DU TRAFIC
Le renouvellement du revêtement bitumeux du
carrefour de Brena, entre Auvernier et Colombier
nécessitera des restrictions temporaires de circula-
tion en fonction de l'avancement des travaux, à
savoir:
- Accès au carrefour Brena coupé en provenance

de Peseux;
- Accès au carrefour Brena coupé en provenance

de la route nationale 5,

pour une durée de 14 jours, soit
du 17 septembre au 30 septembre 1991
Ces restrictions de circulation concernent essentiel-
lement le trafic nocturne, car la majeure partie des
travaux se déroulera de nuit.
Les dates des travaux pourront être reportées en
fonction des conditions atmosphériques.
Nous remercions par avance les usagers de la route
de leur compréhension.
75983 20 L'ingénieur cantonal

B553ZB5H-—

BEAU-RIVAGE^

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

Renseignements et visites sans engagement
Tél. 038/24 22 47 ,7372 22

ĵj ^̂ ^̂ ^^MW^̂ ^ '̂

A vendre
à Hauterive

ATTIQUE
5/2 PIÈCES

terrasse 200 m2,
vue imprenable,
Fr. 750.000.- .

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-8297.
76085-22

A vendre

terrain
800 m2 à bâtir,
zone villa.

Littoral.
Ecrire à
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8293. 18375-22

W///// ŜS Rf CLERC - JAN
V////AW 1 ¦ VÀtBJLm SA Administration

AWWASêÈËM de PPE
y Transactions

immobilières
2023 Gorgier

À VENDRE À FLEURIER

Grandes villas mitoyennes
de deux appartements en PPE
comprenant :
- un spacieux DUPLEX de 5% pièces
- un appartement indépendant de 2 pièces
- 2 places de parc et une cave.

Situation ensoleillée, joli dégagement à
l'ouest avec terrasse et pelouse privées.

Prix : Fr. 495.000.-.

Tél. (038) 55 31 64.
76098-22

 ̂
A vendre appartements
de haut standing

# A Gorgier (la Béroche)

- un attique 5 pièces
- un 4% pièces
Avec vue panoramique sur tout le lac de
Neuchâtel

% A Concise

- 2 appartements
de 4% pièces

Terrasse 60 m3.
Fr. 420.000.-, garages et places de parc
compris.

# A Corcelles-Concise

- un immeuble locatif
neuf de 6 appartements

6 garages, 6 places de parc.
Rendement net: 7,3%.
Tous ces objets avec vue sur le lac et les
Alpes.
Renseignements : tél. (038) 55 25 48.

. 76045-22 F

A vendre à Chézard-Saint-Martin

VILLA
INDIVIDUELLE

1 70 m2 habitables, sur terrain arborisé de
1800 m2, vue imprenable.
2garages séparés.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres K 028-709761 à Publi-
cités, case postale 1471, 2001 Neu-
Châel 1 . 58544-22

YVERD0N-
LES-BAINS
Maison
individuelle
de 4>2
* Prés-du-Lac
* Partiellement

transformée
" Cuisine agencée
' Parcelle de 655 m2

* Frs. 490'000.-
à discuter

Régie Immobilière
Piguet&CieS.A.
024/22 00 02
Service des ventes

28632 22



¦ FÊTE DES FONTAINES - Belle
tradition que celle de la fête des fontai-
nes, que les Môtisans et les Butterons
célèbrent chaque année pour commé-
morer l'entrée du pay s de Neuchâte l, le
12 septembre 1814, dans la Confédé-
ration en tant que canton et princi-

pauté... Et voici revenu le moment de
l'illumination des bassins de ces deux
villages, que les enfants vont décorer cet
après-midi. Ce soir, dès 21 h, les habi-
tants des deux villages pourront défiler
et s'amuser. A noter que la fête revêtira
un éclat tout particulier à Métiers, avec
la manifestation de l'Action rencontres
1 991, à l'occasion du 700me. A 14 h 30,
les Môtisans d'origine se retrouveront à
l'Hôtel des Six-Communes pour une visite
du village, avant que le souper ne soit
servi dans la cour du collège, sous une
grande tente. Quant aux Butterons, ils
ont rendez-vous ce soir comme d'habi-

tude au pied de la Roche au Singe, pour
une fête plus traditionnelle. Dame, le 1 er
Août et la Fête du sel ont déjà récem-
ment été des occasions pour les habi-
tants de ce village de se réjouir! /phc

Amoureux d'une époque révolue
COUVET / Le qro upe «les Champêtres» en sé 'iour à la Maison du théâtre

P

renez huit jeunes musiciens autodi-
dactes, qui ont en commun l'amour
de la chanson française entre

1880 et 1940, et vous obtenez l'or-

chestre français «Les Champêtres».
Cinq de ces joyeux musiciens viennent
de passer une semaine à la Maison du
théâtre de Couvet, chez Gérard et
llona Bétant. Une façon pour ces ressor-
tissants des quatre coins de l'Hexagone
de vivre ensemble et de faire leur
musique préférée.

L'histoire de ce groupe, c'est d'abord
une rencontre dans un festival, en
France, il y a un an. Les musiciens issus
de plusieurs groupes différents ont mis
en commun leur amour de la chanson
française du début du siècle, et ont
ainsi fondé «Les Champêtres». Depuis
ils fouillent sans relâche dans les collec-
tions des «78 tours » auxquelles ils ont
accès, pour y dénicher des trésors ou-
bliés. Comme ils jouent d'oreille, les
enregistrements leur servent beaucoup

plus que des partitions. De même, les
instruments qu 'ils utilisent — deux ac-
cordéons, une guitare sèche, une con-
trebasse, un violon et des percussions
de toutes sortes — ne recourent pas à
l'électronique.

Le séjour a Couvet a permis a ces
cinq Français de découvrir un rythme
de vie différent. «Tout va plus lente-
ment ici qu'à Paris, ont-ils dit en riant,
mais cela ne nous déplaît pas, car
Gérard Bétant est là pour nous faire un

peu travailler...)) Le 15 septembre, ce
groupe doit jouer en France dans un
musée des impressionnistes, et le séjour
covasson leur a permis de travailler
des chansons contermporaînes de ces
grands artistes.

Le séjour suisse du groupe a permis
aux visiteurs de la Maison du théâtre
de découvrir que les Français peuvent

savoir |odler (s i, si), et de manière a
être reconnus ici. Autrement, leurs dons

pour la chanson permettent de consta-
ter qu'ils tiennent compte des intona-
tions très pointues de l'époque, que l'on
ne peut déguster ordinairement qu'en
écoutant un enregistrement. La voix ini-
mitable d'Arletty a même fait une ap-
parition fugitive à Couvet, pour le plus
grand plaisir des habitants de la Mai-
son du théâtre.

— Notre travail consiste à rendre
vie à des chansons mortes, ont-ils en-
core déclaré. Mais le public suit volon-
tiers quand il voit des jeunes interpré-
ter ces morceaux.

La Maison du théâtre leur a offert un
univers où il ont pu travailler leurs voix
— superbes — et la mise en scène de
leurs spectacles. Présentant leurs chan-

sons de manière burlesque, le groupe a
beaucoup profité des conseils d'un co-
médien et d'un metteur en scène
comme Gérard Bétant. Qui souhaite
vivement les faire revenir dans la ré-

gion pour un concert, s'il trouve une
salle propice à les accueillir.

— Actuellement, a indiqué Gérard
Bétant, j e  ne vois que la Maison des
Mascarons de Métiers pour un specta-
cle du sty le de celui qu 'offr ent «les
Champêtres.

Et llona Bétant de souffler:

— Et si la salle du Stand est un j our
équipée comme nous le voulons, nous
souhaitons plutôt que le concert se
fasse à Couvet...

Advienne que pourr a...

0 Ph. c.

«LES CHAMPÊTRES» EN REPETITION - Ces musiciens français redonnent vie
à des Chansons mortes. François Charnière

Partager au Jeûne
rag

Rencontre oecuménique
dimanche à la Fleurisia

Les paroisses catholique et réformée
évangélique de Fleurier ont décidé de
célébrer à leur manière le 700me anni-
versaire de la Confédération, en orga-
nisant une rencontre commune à la salle
Fleurisia. Et c'est le dimanche du Jeûne
fédéral qui permettra aux membres
des deux communautés de partager
quelques moments dans ce haut lieu de
la vie villageoise fleurisane.

Dans un communiqué, le pasteur de
Fleurier, Ion Karakash, souligne que la
journée du Jeûne est une occasion d'ex-
primer la reconnaissance pour les liber-
tés et les moyens dont bénéficient la

plupart des habitants de notre pay s,
mais également de réfléchir aux res-
ponsabilités qui en découlent aujour-
d'hui et d'esquisser quelques projets
possibles spour la Suisse de demain.

En conséquence, la célébration oecu-
ménique de dimanche à 1 Oh à la Fleu-
risia sera suivie par des échanges sur
quelques questions concernant la vie en
commun dans le pays et au village. Un
pique-nique pris en commun terminera
la manifestation./comm

¦ GYMNASTES - Petit village mais
néanmoins dynamique, Saint-Sulpîce a
accueilli samedi dernier les membres des
sociétés de gymnastique du canton pour
le championnat d'athlétisme des sections.
En raison des travaux de construction de
l'abri de protection civile, dans la cour
du collège, les organisateurs de cette
journée sportive ont dû aménager deux
emplacements pour les compétitions. Les
principales disciplines se sont ainsi dé-
roulées sur le terrain de football, qui est
devenu de ce fait le centre de la mani-
festation. Deux catégories, à savoir les
actifs et les jeunes gymnastes, ont divisé
les 1 80 concurrents. Un petit point noir
dans une journée très ensoleillée cepen-
dant, les communes du Val-de-Travers
n'étaient pas toutes représentées à ces

joutes, / rj

% Résultats: voir «L'Express » d'hier,
page sportive.

Fâu™. VAL-DE- TRA VERS I37e année du «Courrier du Val-de-Travers»

¦ EN SUISSE CENTRALE - Quoi de

plus naturel, en cette année du 700me
anniversaire de la Confédération, que
de partir aux sources de notre pays...
C'est le raisonnement qu'ont tenu ré-
cemment les contemporains 1918 du
Val-de-Travers en choisissant la Suisse
centrale pour but de leur course an-
nuelle. L'excursion s'est déroulée sur
deux jours, en commençant par Lu-
cerne et son panorama des Bourbakis,
pour continuer avec le parcours du
tronçon neuchâtelois de la Voie Suisse,
près de Morschach (SZ). Puis les parti-
cipants ont terminé ces journées inou-
bliables au zoo Knie de Rapperswil.
/comm

A vendre â Gais (BE) , situatior
tranquille entre les lacs de Neuchâte
et Bienne

charmante villa
individuelle avec terrain bien organi-
sé et facile à entretenir, 4 chambres è
coucher, salon-salle à manger avec
cheminée, 2 salles d'eau, grand sous-
sol, place de parc couverte.

Tél. (038) 24 77 40. 17957.2;

-liiilii : L3JlilM5?J

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-2721. 15323 22

*—m —̂mMmmMmm ^^

A vend re, pour da te à convenir,
à Cernier, rue Henri-Calame 14

SUPERBE APPARTEMENT
neuf, de 1 25 m2 + 11 m2 de cave.

Fr. 395.000.- à discuter.

Possiblité d'acquérir garage et place de
parc.

Tél. (038) 24 77 40. 17913 22

A VENDRE

3,5 hectares
de terrain agricole

sur commune de CRESSIER.

Tél. (038) 33 81 20.
28675-22

A vendre à Bevaix, dans quart ier
tranquille et ensoleillé, grande

villa de caractère
de 6 chambres à coucher, salon
avec cheminée, salle à manger ,
2 salles d'eau + W. -C. séparé,
garage et jardin généreusement
arboré. Fonds propres nécessaires.

Ecrire à case postale 46
2007 Neuchâtel. 2B680 22

/ ~
K \À VENDRE
à l'est de Neuchâtel

pour placement à long terme

I UN IMMEUBLE I
I Je 6 appartements |
# Locaux commerciaux.

# Parking souterrain.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres
450-3234 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 75030-22 .

rHHjSvHH^
À VENDRE ¦
À FONTAINEMELON

dans un petit immeuble
résidentiel

¦ 2% PIÈCES ¦
vaste séjour, cuisine parfaite- ¦
ment agencée, salle de bain, WÊ
part à tennis privé.

Exemple de financement :

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

Coût mensuel :
Fr. 698.— + charges

Possibilité d'acquérir
séparément place de parc
et garage. (

18143.22 H

A VENDRE
à Neuchâtel

VILLA
HAUT STANDING

surface habitable
environ 400 m2, ascenseur ,
piscine, vue exceptionnelle.

Tél. 24 42 18. 28671.22

ANZÈRE
À VENDRE
Les derniers appartements d'une promo-
tion de grande qualité à 800 mètres du
centre. Vue et soleil garantis...
Personnalisez encore votre future résiden-
ce pour le choix de cuisine, carrelage,
tapis...
2% PI ÈCES DE 68,5 m! Fr. 247.000. -
3% PIÈCES DE 95,0 m' Fr. 346.000.-

Renseignements et visites aussi le samedi
et dimanche. 75028-22

0 (027) 38 13 14 R. TRAVELLETTI.

A vendre à Sauges

villa 5 pièces
avec local
commercial

Jardin et
vue magnifiques.
Tél. 24 42 18. 28673 22

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

A vendre à Colombier (NE)
situa t i on résiden t ielle

VILLA RÉCENTE
de 9 pièces, possibilité 2 apparte-
ments, 2 cui sines, 3 sall es d'eau,
cheminées, balcon et grande ter-
rasse (60 m7), garage, place de
parc. Surface habitable 300 m2.
Terra in 1000 m2 environ.
1 entrée indépendante dans rez
inférieur.

<p (038) 42 21 70. 75996-22

A vendre petit

chalet week-end
au camping de la Tène-plage à Marin.
Prix Fr. 87.000.-.

Faire offres sous chiffres
Y 006-722409, à Publicitas.
case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1. 76040-22

¦̂¦MJSVMH^
I À VENDRE
! À NEUCHÂTEL |

sur les hauts de la ville !

¦ 3% PIÈCES 5
vas te séjour, cuisine
parfaitement agencée, ;
2 chambres à coucher, i
terrasse d'environ 65 m2. j

Cet appartement
conviendrait à une
personne pouvant
assurer le service de
conciergerie.

Nécessaire pour
traiter: Fr. 40.000.-

Coût mensuel :
¦ Fr. 558.- ¦

salaire concierge
compris. 18115-22 ¦

••••••••••••••••••••••l «MONTANA-CRANS appartements •
• 1 m p.Fr.75 000.- 2"* p.Fr. 163000.- •
• 3 la p. Fr. 238000 ,- 4 ,a p. Fr. 313000.- *

J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 J
i 76032-22

I PARTICULIER I
cherche à acheter

à Neuchâtel et environs

petit immeuble
locatif

(rendement brut env. 7%)

Ecrire à L'Express, sous chif-
fres 22-8295, 2001 Neuchâ-
tel. 59357-22

Enfin ... à portée de votre bourse
Propriétaire vend aux Marécottes-

sur-Salvan (ait. 1100 m)
La sympathique station familiale bien
équipée de la vallée du Trient , à 10 minu-
tes sortie autoroute Martigny, dans petit
immeuble-chalet (charges minimes)

ravissant
appartement rustique

Etat neuf.

Comprend :
cuisine bien équipée + salon-salle à man-
ger + 3 belles chambres + bains, W. -C. +
part cave. Grand balcon sur 3 côtés. Place
de parc. A proximité remontées mécani-
ques, commerce, gare chemin de fer. Vue
tranquillité, soleil. Accès très facile. Chauf-
fage électrique à conditions très favora-
bles.

Fr. 215.000.-
Pour traiter: Fr 25.000 - solde crédit à
disposition.
Tél. (026) 46 39 75. 76036-22

A vendre à Fontaines

appartement
de 51/2 pièces

dans une ancienne ferme rénovée.
- surface 132 m2.
- salle de bains + W.-C,
- possibilité d'aide fédérale.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4230. 59254-22

VALAIS CENTRAL, PLEIN SUD
MAYENS-DE-CONTHEY

A 20 MINUTES SORTIE AUTOROUTE
A vendre (raison de santé).

PETITE MAISON
EN PIERRE

MAYEN RUSTIQUE D'ÉPOQUE
AVEC TERRAIN 3000 M!

Fr. 175.000.-. acompte 20%.
Vue grandiose sur la vallée du Rhône.
Secteur d'accès par route forestière goudron-
née. Meublé.

Renseignements et visites,
tél. (027) 22 86 07. de 9 h à 21 h. 76037 22

A vendre

superbes
propriétés-fermes
Jura français, max. 90 km de frontière CH.

Maisons-fermes
rénovées total ou partiel.

Eau, électricité, chauffage installés.
Vue, tranquillité, confort , de 2000 m2 à
40 ha.
Toutes les propriétés sont en parfait état et
habitables tout de suite (GARANTIE).
Prix: de Fr.s. 65.000.- à Fr.s. 210.500.-
Crédit 80% possible (taux fixe).
Tél. (021) 617 02 78. 76042-22

À VENDRE OU À
LOUER À MONTET-
SUR-CUDREFIN

Situation privilégiée,
vue panoramique excep- J
tionnelle

I villa mitoyenne
¦ de 5% pièces 9
H Vaste séjour avec che -

minée, salle à manger ,
B cuis ine p a r f a i tement  |

agencée, 2 salles d'eau,
W. -C. séparés, 3 cham-
bres à coucher, galerie,
sous -sol excavé, terrain.

58954.22 |
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Bouc

her'es Coop
Ê ^JH + principaux magasins

; 76987-10

b A  
louer tout de suite ou pour date à convenir

à Neuchâtel

1 LOCAUX
COMMERCIAUX

à I usage de bureaux.
Situation: Draizes 44-46.
Pour tous renseignements, s'adresser à
GERANCIA & BOLLIGER S.A., avenue Léopold-Robert 12,
2300 La CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039) 23 33 77. 76173-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATflOiSE

DES GERANTS ET COUBtlfgS EN IMMEUBtES

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

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

mwt jflj BËISIIIJ

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

I DIVERSES SURFACES 11
| COMMERCIALES 1 1

à partir de 1 00 m2

sur 1 et 2 niveaux.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite : 58941-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 81 00 5735-1 26 I

SUIS MEMB .J SNGCI llilili B

r—^SS225S—

Dans parking souterrain
à NEUCHÂTEL

DOUBLES BOXES
FERMÉS

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

28635-26 ____^___

A louer centre
Neuchâtel

BUREAU
130 m2
2e étage, situation
exceptionnelle,
entièrement équipé.

. Tél. (038) 21 28 00.
76089-26

A louer

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. - .

18402-26

5Épf53t Neuchâtel
7ru TA PE " Vidéotex
KfflUAlAjfJL.—¦
l 7j — f̂T~SJS  ̂ Pour vous

& ~̂°izkiy^r î^'<t=t = ̂ %, distraire et vous

Boudry centre

maison
familiale

tout confort ,
1" octobre.

Tél. (038) 42 26 55.
76162-26

Arts

graphiques

îîî^ H i>T PROPRIETEm^l IJ'I ACCESSIBLE
"¦¦ Tve^A vendre \V_^ * W\\*eT

dans petit \ ^v*^
0 V\V]L,

immeuble neuf, \ .̂ a*"""*"
-""̂

près du lac et ¦ «* '
des transports publics

2 pièces
avec jardin privatif,
cuisine agencée, cave.

Mensualité, charges comprises.

dès Fr. 1239.-
76008-22 avec garage collectif.

A louer

I à Cernier, dès le 01.10.1991.
I Fr. 990.- + charges + garage I
I Fr. 1 1 0.- . 28658-26 I

MM*. "JÊcm WÊm*wW$m

I IMMEUBLE
À VENDRE

Colombier,
centre village.

Particulier vend
petit immeuble
locatif restauré

de
4 appartements,

1 magasin,
5 places de parc.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-8299.
76072-22

*gyg ̂ WH|ilSiia!!sS

Résidence (( BELLEVUE »
Les Hauts-Geneveys

À VENDRE
APPARTEMENTS HAUT STANDING
dans nouvel immeuble avec ascenseur,
vue sur le lac et les Alpes, dominant le
Val-de-Ruz.
Appartements 3% pièces:
84 m' et 87 m2 dès Fr. 320.000.-.
Appartements 4% pièces:
116 m! - 118 m2 dès Fr. 395.000. -.
Disponibles immédiatement.
Participation de 1% d'intérêt du finance-
ment hypothécaire durant les deux pre-
mières années.

< | 
~ 75998-22

Régie Rolanr̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

A VENDRE

| APPARTEMENTS"]
A Peseux

VA pièces rénové
# garage - jardin
# situation privilégiée
0 vue sur le lac

Fr. 230.000.-.

A Auvernier

VA pièces rénové
# garage

Fr. 230.000.-.

A La Chaux-de-Fonds

1 pièce rénové
# centre ville

Fr. 110.000.-.
Faire offres sous chiffres 450-3238
à ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 76099-22

Suite
des

annonces
classées

en
page 35

IMMOBILIER
Nous vendons

par voie d'offres

plusieurs
immeubles

à La Chaux-de-Fonds
et au Locle

Pour tous renseignements et
visites sur place, adressez-
vous à
Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.
Tél. (039) 2814 14. 76175 22

Haute-Nendaz,
Valais.
A vendre, sur les
pistes, calme,
ensoleillé, belle vue

joli chalet
Séjour avec cheminée
et galerie, cuisine
agencée, balcon,
3 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, 500 m2
terrain.
Fr. 350.000.-
meublè et équipé.
Pour tous
renseignements:
(027) 23 53 00.
IMM0-C0NSEILS.A.
1950 Sion 2. 76038 22

NOVALLES
(Grandson)
Maison Villageoise
de4à7pces
* Superbe maison

d'époque, rénovée
' Possibilité

d'extension et
aménagements au
gré du preneur

' Jardin et terrasse
* Garage, rural
* A 5 min.

de Grandson

* Frs. 580 000.-
Régie Immobilière
Piguet&Cie S.A.

024 / 22 00 02
Service des ventes

76047 22

A vendre

NEUCHÂTEL
SABLONS 8

appartement
4 pièces
+ places

dans garage
Ecrire

à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-8300.
76158-22

A vendre
au Landeron

petite
villa

indépendante
3Î4 pièces

avec 500 m2

de terrain.

Fr. 425.000.-.
Tél.

(032) 41 91 31.
heures

de bureau.
76164-22

Hf POLICE DE LA VILLE
W DE NEUCHÂTEL

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'inscri ption.
Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession 

Adresse. Localité/NP: 18104-21

l*Jr Appartements
mm meublés

,|H m̂ 2 pièces, avec balcon, garage, cave et
^Ê / casier à skis. Dès Fr. 145.000.-.

I Appartements
H traversants

meublés
! j 2/4 pièces, avec balcon, garage, cave et
i casier à skis. Dès Fr. 170.000.-.
i j Financement à disposition.
I } Renseignements et visites:

? (025) 81 20 20
¦ 1 ou (027) 23 31 16. ^̂ mmM

~̂
\I 1 

^̂ ^̂  ̂
¦ )



Femmes paysannes:
l'hiver en cours

L'automne est à la porte. La liste des
cours prévus pour l'hiver 1991/ 1992
par l'Union des paysannes du Val-de-
Ruz en est un signe avant-coureur.

La gourmandise est en tête de liste
avec la confection de terrines par
Françoise Christen, fin novembre-début
décembre. La condition physique est
aussi prise en considération: quatre
leçons de gymnastique pour le dos,
données par Mme Tripet, sont pro-
grammées en novembre et deux leçons
d'introduction de massage de lympha-
tique, sous la direction de Cécile Pas-
quier sont également prévues.

Toutes celles qui aiment coudre avec
minutie et patience pourront acquérir
les bases du patchwork, en six leçons,
de janvier à mars, à Dombresson, sous
l'égide de Claire-Lise Bidet. Le dernier
délai d'inscription est fixé au 15 octo-
bre. Si d'autres passe-temps intéressent
les paysannes, il leur est suggéré de
confectionner des lots pour la tombola
de l'assemblée cantonale, qui aura lieu
en mai 1 992, au Val-de-Ruz. /mw
0 Inscriptions: Madeleine Meyer, 2054

Derrière-Pertuis.

Une amicale des anciens est née
LA JOUX-DU-PLÂNE/ les 130 bougies du collège chômeur

« Une vie a trois temps! La nais-
sance, la mort, et...l'entrée dans la
scolarité».

Ainsi débute la plaquette constituée
à l'occasion du 1 30me anniversaire du
collège de La Joux-du-Plâne. Une ma-
nière de célébrer également le 700me
anniversaire de la Confédération. Plus
original: on a fêté un collège qui a
fermé ses portes depuis neuf ans déjà.

La journée officielle a eu lieu sa-
medi dernier. Marcel Christen, actuel-
lement domicilié à Fontainemelon, en
a eu l'idée, au grand plaisir des 97
anciens élèves et enseignants qui se
sont retrouvés pour évoquer leurs sou-

venirs. La cour du collège regorgeait
de monde, du plus jeune ancien élève,
âgé de 17 ans, au plus âgé: 88 ans.

Mme M. Hôflin-Cuche, l'enseignante
qui a ((tenu » le plus longtemps - de
1926 à 1939 - revint pour cette oc-
casion. Comme le dernier instituteur,
Gilbert Hirschi, qui y enseigna de
1966 à 1982, avant de continuer à
Derrière-Pertuis.

Dans un hangar voisin tout neuf et
magnifiquement décoré pour la cir-
constance, les organisateurs servirent
un excellent repas-souvenir, au cours
duquel Rémy Scheurer, recteur de
l'Université de Neuchâtel, ainsi que

MM. Duckert et Krùgel, inspecteurs,
prirent la parole.

La journée commença par le tour du
domaine scolaire en char. Après la
partie officielle, les participants visitè-
rent l'exposition de tous les documents
reproduits dans la plaquette, archives,
articles de journaux, photogra-
phies...L'après-midi fut consacré à des
productions individuelles et à un diapo-
rama.

Au cours de la journée, fut créée une
amicale des anciens. Et c'est ainsi que
l'on se quitta en se réjouissant de se
retrouver dorénavant tous les cinq ans.

0 F. P.

Musée
à la recherche

de locaux

CHX-DE-FDS

^
B, onservateur du Musée d'histoire

^̂  
naturelle de La Chaux-de-Fonds,
Marcel Jacquat passe d'un pro-

jet à l'autre, toujours satisfait de ce
qu'il vient de présenter, toujours cu-
rieux du lendemain. Et ce lendemain,
comme il l'exp lique, pourrait consti-
tuer une attraction de choix dans le
paysage local. On le cite : «L'avenir
de notre musée passe par un prochain
changement de locaux, puisque les
PTT nous ont informés de leurs besoins
dans ce domaine. Notre bail de lon-
gue durée étant arrivé à échéance, le
nouveau contrat n'est renouvelé que
pour de courtes périodes».

Pour mémoire, l'institution occupe le
haut de la Grande Poste, proche de
la place de la Gare, endroit privilé-
gié certes mais dont on mesure au-
jourd'hui l'étroitesse des locaux. «Une
première étude est en cours pour un
transfert dans le secteur Bois du Petit-
Château - Vivarium, en utilisant des
locaux communaux existants. Il y a
tout lieu de penser que les trois Institu-
tions communales regroupées dans ce
secteur profiteraient d'un effet de sy-
nergie». Locaux communaux? On
pense, bien sûr, à l'Ancien-Stand, éta-
blissement public disposant de salles
et sous-sols intéressants à ce titre.

Mais il conviendra de procéder à
une étude complète, tant au niveau de
l'aspect restauration que de la mise à
disposition de sociétés d'espaces in-
dispensables. La formule, néanmoins,
est séduisante.

Au pas de charge, d'autres informa-
tions sur le Musée d'histoire naturelle.
L'expo sur la Thaïlande qui prendra
fin le 27 octobre va bien. Plus de
6000 visiteurs, souvent venus de
l'étranger, ont découvert un pays, une
civilisation, des paysages. A signaler
une visite commentée mercredi pro-
chain à 20h 1 5. Jusqu'au 20 octobre,
le grand tétras, cet oiseau des forêts
jurassiennes, rappelera que son exis-
tence est menacée. Et, dès le 1 5 no-
vembre, place au gypaète barbu.
«Réalisée à l'occasion de la réintro-
duction de cette espèce dans les Al-
pes suisses, la version française de
l'exposition créée par le Musée d'his-
toire naturelle des Grisons bénéficie
d'appuis financiers du WWF Suisse,
de l'Académie suisse des sciences na-
turelles, de la Loterie romande, des
Coopératives Migras, de la Fondation
suisse pour les rapaces». Et comme
concluerait Marcel Jacquat, ce sera
tout pour aujourd'hui.

L'institution regorge de projets, de
vitalité. Ses collections ne demandent
qu'à s'épanouir dans un cadre propre.
Après le Bois du Petit-Château, dont
on va fêter le centenaire de la remise
à la commune, après l'installation
dans cette enceinte du Vivarium, le
Musée, à son tour, pourrait bientôt
rejoindre un giron naturel et logique.

0 Ph. N.

mirai
¦ TROC TROQUÉ - En raison des
manifestations du 700me ayant lieu à
La Fontenelle à Cernier, le troc annuel
d'équipements d'hiver est reporté au
samedi 26 octobre 1991, à partir de
9h jusqu'à 1 1 h. /comm

Quarante ans ((tout schuss»
TÊTE-DE-RAN / Joyeuse fête au chalet du ski- club

S

amedi dernier, environ 80 person-
nes se sont retrouvées pour fêter le
40me anniversaire de la fondation

du Ski-club Tête-de-Ran. Cette joyeuse
fête s'est déroulée au chalet du club,
où jeux, rallye et concours se sont suc-
cédé avec une récompense pour tous
les participants.

Au cours de l'apéritif les souhaits de
bienvenue ont été adressés à tous par
Ariane Jeanneret, récemment nommée
présidente du nouveau comité du club
qui se compose également de Jean-
Luc Perregaux, vice-président, Josy
Lambiel, secrétaire, Marcel Grimm,

caissier, Robert Loriol, chef technique,
Heinz Thalheim, chef OJ, et Marcel
Bedaux, président de cabane. Une
occasion pour la présidente de rappe-
ler le bilan largement positif du club
qui, grâce à un premier comité ambi-
tieux et clairvoyant, a pris un départ
spectaculaire sur la base duquel une
succession de fidèles ont travaillé à
mettre à disposition des jeunes une
infrastructure à la hauteur des ambi-
tions et des brillants résultats obtenus
ces dernières années.

Le succès de cette fête - simple et
familiale — a été renforcé par la

présence d'Aloïs Gremion, premier
président et président d'honneur,
Walther Muller et Jean-Pierre
Schwab, anciens présidents, ainsi que
Willy Liechti, qui a récemment été
félicité et remercié de son dévoue-
ment durant les huit années passées à
la tête du club. Le salut de l'associa-
tion faîtère a été apporté par Claude
Von-Gunten, président du Giron Ju-
rassien, qui a rappelé les buts et am-
bitions du Giron qui vit pour l'amour
du ski, ses forces naturelles et sa com-
bativité.

0 W. B.

LE LOCLE
& 

Cher vieux Lotie
Dans le dernier bulletin neu-

châtelois de l'A VIVO, le prési-
dent de la section du Locle pré-
sente sa ville avec un enthou-
siasme communicatif. De mau-
vaises langues parlent du Locle
comme d'une cité-dortoir, une
ville morte: faux, affirme claire-
ment Ernest Aeschlimann.

Pour lui, l'embellissement de la
ville se fait petit à petit. Les faça-
des des maisons deviennent
gaies et colorées.

Parlant de la jeunesse, Ernest
Aeschlimann déclare qu 'elle tra-
vaille pondérément, sans excès,
avec les moyens dont elle dis-
pose. Mais elle avance d'un pas
sûr! Et de conclure sur une note
optimiste: ce n 'est pas fini!

Voilà des propos qui tranchent
avec la morosité du moment.
Voilà des paroles qui prouvent
que la ville du Locle possède
d'ardents défenseurs.

Dans son texte, Ernest Aeschli-
mann est constructif de la pre-
mière à la dernière ligne. Sa litté-
rature pourrait inspirer ceux qui
remplissent des pages pour noir-
cir ceux avec lesquels ils ne sont
pas d'accord.

() Rémy Cosandey
# Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

De deux anniversaires, une fête
SAYAGNIER/ I25me du collège et JOOme de la Confédération

«Il faut que la fête soit belle. » Un
mot d'ordre que tous les responsa-
bles des journées commémorant les
125 ans du collège et le 700me
anniversaire de la Confédération,
avaient à cœur de concrétiser. Et la
fête a été réellement belle! favori-
sée par un temps estival, ponctué de
coups de bise rageurs.

Les deux lieux de rencontres et de
retrouvailles: la cour du collège et la
tente dressée vis-à-vis du battoir, ont
fait le plein d'habitants du village,
d'aujourd'hui et d'hier, d'amis, de
voisins. Les sapins déposés près des
maisons et rapidement décorés de
fleurs multicolores, l'avaient annon-
cée dès les jours précédents.

Le vendredi après-midi, la planta-
tion d'un jeune tilleul, par les écoliers,
a été le premier pôle d'attraction.
Samedi matin, les sèches au beurre,
au lard et au cumin, aussi rapide-
ment vendues que cuites, ont fait lon-
guement rougir de joie et de fierté le
four banal de la famille Leuba.
L'élan était donné. Héros de la jour-
née, le collège recevait dans l'éclat
de sa maturité, dévoilant les secrets
de sa charpente, exposant moult

souvenirs dans ses classes et laissant
à sa voisine, la salle de gymnasti-
que, le soin de rappeler les visages
de ses amis.

Au cours de la partie officielle, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, en-
cadré par les chants des élèves, a
brièvement retracé l'histoire de la
maison d'éducation sy lvanienne et
souligné que «l'école, cathédrale laï-
que de l'histoire, doit transmettre les
connaissances, mettre en valeur les
qualités individuelles et favoriser l'in-
sertion sociale».

La fête s'est poursuivie dans l'en-
train général pour se terminer en
apothéose par un son et lumière,
superbement imaginé et imagé, révé-
lant au sein de la nuit, les détails de
ce collège, toujours en forme. Les
écoliers, rentrant d'une minicourse
d'école en chars à bancs, ont été les
premiers à le confirmer.

Un culte œcuménique, bien revêtu,
présidé par le pasteur Richard Eck-
lin, a ouvert la journée de dimanche.
Le 700me était à l'ordre du jour. Le
professeur Rémy Scheurer l'a rappe-
lé dans son discours, en situant la
position de Neuchâtel en regard de

l'histoire de la Suisse. L'attachement
à son village doit être la base d'une
ouverture sur son pays et sur le
monde. Porteur des vœux des autori-
tés, le président de commune Fran-
çois Matthey a annoncé que le projet
de construction de la salle de sport
serait très prochainement présenté
au législatif et à la population. Le
chauffage aux plaquettes de bois de
la halle et du collège et intégré à ce
projet.

Disco, bal populaire, participation
des sociétés, cantines prêtes à faire
face à toutes les faims et à toutes les
soifs: le président Georges Held et
ses multiples collaborateurs avaient
pensé à tout, même à ce qui a été le
point d'orgue de la fête: le specta-
cle Trio du théâtre Attrape de
Bruxelles et les frères Taquin. Mo-
ments de magie, d'émotion, de rires,
d'applaudissements.

Oui, la fête a été belle, tout le
village y a contribué, participé plei-
nement, et certaines innovations
pourront, peut-être, devenir coutu-
mes, pourquoi pas? Deux mots sont
sur toutes les lèvres: bravo et merci,
/mw

Les tuiles manquaient sur le toit
TRIBUNAL DE POUCE/ Renvois: jamais deux sans tro is

S.C. était renvoyé devant le tribu-
nal de police pour infraction à la
loi cantonale sur les constructions.
Le Ministère public requérait une
amende de 200 francs. S.C. a cons-
truit un hangar agricole avec un
toit en «éternit», malgré la sanc-
tion du Conseil communal qui pré-
voyait que le toit devait être en
tuile de type et Jura rouge». A l'au-
dience, S.C. a invoqué que le règle-
ment d'urbanisme laisse le choix
entre des tuiles et de l'« éternit n.
Selon lui, le Conseil communal ne
pouvait donc pas lui imposer l'une
ou l'autre de ces couvertures. D'ail-
leurs, [' (( éternit» posé a la même
couleur que les tuiles. S.C. a encore
expliqué que son voisin avait été
autorisé à construire, également en
zone agricole, un hangar couvert
d'«éternit». Les représentants de la
commune ont rétorqué que les tui-

les avaient été imposées à S.C.
pour que sa construction soit en
harmonie avec les villas situées
juste derrière la ferme de S.C. Le-
quel a répondu que cet argument
ne tenait pas, puisque près de la
moitié desdites villas ont un toit en
«éternit». Le président, qui se ren-
dra encore sur place, a renvoyé
son jugement au mardi 1er octobre.

Le cycliste a les vélos
N.D. circulait au volant de son

automobile sur la route tendant de
Chézard aux Vieux-Prés. Au lieu-
dit «Le haut du Mont », il n'est pas
parvenu à s'arrêter quand la voi-
ture qui le précédait est entrée en
collision avec un cycliste n'ayant
pas respecté le «cédez-le-pas-
sage». A l'audience, N.D. a expli-
qué qu'il n'avait vu le cycliste chu-
ter sur la chaussée qu'au moment

où il s'était déporté sur la gauche
pour dépasser le véhicule qui le
précédait. Ayant cherché à éviter le
cycliste étendu sur sa trajectoire, il
avait alors donné un coup de vo-
lant à droite qui l'avait fait entrer
en collision avec l'autre automo-
bile. N.D. a encore précisé qu'il
n'allait pas trop vite et aurait pu
s'arrêter avant le choc, s'il s'était
rendu compte immédiatement de ce
qui se passait. Il a conclu à son
acquittement. Dans ce cas aussi, le
président ira sur les lieux et rendra
son jugement le 1er octobre.

Le mien est le tien
B.T. était renvoyé devant le tribu-

nal pour escroquerie. B.T. a acheté
un appareil de chauffage pour le
chalet de son amie. Il n'a pas infor-
mé le monteur en chauffage qu'il
n'était pas le propriétaire dudit cha-

let et, à ce jour, il ne s'est pas
acquitté de sa dette. B.T. a expliqué
qu'il n'a pas eu l'intention de trom-
per le monteur, mais qu'il y avait
une confusion de patrimoine avec
sa compagne qui vit maritalement
avec lui depuis de nombreuses an-
nées. L'installateur, qui a porté
plainte pour escroquerie, a déclaré
au tribunal qu'il n'avait pas vérifié
au registre foncier qui était le pro-
priétaire, mais que, de bonne foi, il
avait pensé que c'était B.T. Les dé-
bats ont été renvoyés pour permet-
tre un arrangement entre le plai-
gnant et l'amie de B.T. qui semble
prête à régler la facture. Ce qui
entraînera éventuellement un re-
trait de plainte, /pt

% Le tribunal était présidé par Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot,
substitut au greffe.

¦ SIVAMO VA SANO - Après
être tombée sur un os - rocheux - à la
hauteur des carrières de La Cernia, la
trancheuse qui creuse le lit de la con-
duite de Sivamo (Syndicat intercom-
munal d'alimentation en eau du Val-
de-Ruz et des Montagnes neuchâteloi-
ses) entre Pierre-à-Bot et Fenin a trou-
vé son rythme de croisière : en terrain
non hostile, elle avance de 150 à
200m par jour. La pose du tube pro-
gresse, elle, à la vitesse de quelque
25m à l'heure. Selon François Stein-
mann, du bureau Hydroclair mandaté
par le Syndicat pour cette réalisation,
l'accès aux carrières devrait être libé-
ré dès la fin de la semaine prochaine.
Et fin octobre devrait voir, comme
prévu, la fin des travaux. Et la restitu-
tion au trafic de la voie montante
Pierre-à-Bot - Fenin. /mim

¦ NONAGENAIRE - Domiciliée
au home La Résidence, au Locle, Ro-
sina Richardet a célébré lundi le no-
nantième anniversaire de sa nais-
sance. A cette occasion, Jean-Pierre
Tritten, président de la Ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
voeux et félicitations des autorités el
de la population locloises et lui remet-
tre le traditionnel cadeau, /comm
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Propre en ordre !
LA NEUVEVILLE/ De l electricté à la propreté. Un Conseil de ville varié

m I fallait s'y attendre, un soir de
I match! Sept personnes s'étaient ex-

cusées auprès du Conseil de ville. Un
législatif qui a tout de même pris diffé-
rentes décisions et non des moindres.

C'est ainsi qu'il a accepté par 26 voix
sans opposition et au terme d'une vive
discussion une modification des tarifs de
vente de l'énergie électrique, aussi bien
pour le privé que pour l'artisanat et
l'industrie. Qui dit modification ne peut
penser qu'augmentation (voir ((L'Express
du 10 septembre). Cette dernière, va-
riant selon l'utilisation de l'énergie de
2,5% à 1 3,6%, entrera en vigueur au
1 er avril de l'année prochaine. Soit six
mois après celle imposée par les Forces
Motrices Bernoises.

C'est également par 26 voix sans
opposition que le législatif a accordé
une promesse d'admission à l'indigénat
communal en faveur de Landak Yansum
Tsering. Cette jeune femme d'origine ti-
bétaine est née en 1 967 dans les Gri-
sons. Elle habite aujourd'hui La Neuve-
ville et fait un apprentissage de libraire
à Berne. Toutes les demandes la concer-
nant ont été accompagnées de rapports
positifs voire élogieux. Bien que Jean-
Pierre Graber (UDC) ait souhaité un
petit émolument symbolique, le Conseil
de ville a accordé la promesse sans
finance de naturalisation, argumentant
qu'il s'agissait en l'occurrence d'une ap-
prentie sans grands moyens.

Petit instant d'énervement en ce qui
concerne le point suivant à l'ordre du

jour. Le président du législatif, Jean-
Pierre Verdon, avait déposé, le 15 mai
dernier, une motion demandant un geste
de reconnaissance de la part de l'exé-
cutif «à l'égard d'un artiste». En effet,
Michel Tschampion a, une année durant,
illustré de caricatures les pages du
Courrier neuvevillois. Jacques Hirt,
maire, a expliqué que Michel Tscham-
pion ((par décision personnelle» avait
proposé à ladite feuille locale ses por-
traits humoristiques ou vitriolés de per-
sonnalités locales ((gratuitement». Le
peintre et graphiste, toujours selon le
maire, a dit lui-même n'avoir rien reçu
parce que rien demandé et qu'il «n'ac-
cepterait aucune récompense du Conseil
de ville». Jacques Hirt a alors proposé
au président de retirer sa motion et
d'accepter un projet approuvé par l'ar-
tiste et qui consisterait en la création
d'une gravure originale tirée à 25
exemplaires. Elle serait offerte aux visi-
teurs invités officiellement. ((C'est une
attitude polémique et dictée par des
intérêts politiques» s'est exclamé Jean-
Piere Verdon. Le maire, visiblement

énervé, a trouvé ces ((insinuations inad-
missibles». Cyrille Gigandet, a calmé les
esprits en proposant, pour satisfaire à le
seconde partie de la motion qui deman-
dait l'extension à d'autres personnalités,
de créer un prix culturel pour récompen-
ser toute personne qui animerait la ville
dans ce domaine. Affaire à suivre.

Le législatif a finalement accepté, res-
pectivement par 26, 27 et 27 voix sans
oppositions, trois autres points. Soit une
motion radicale ((Pour un bor du lac
propre en ordre». La propreté et les
poubelles des rives du lac seront surveil-
lées. Les canalisations contrôlées cet hi-
ver. Les deux autres motions - l'une
concernant l'agrandissement de la place
de jeux au bord du lac (PS) et l'autre
visant la création d'un compostage obli-
gatoire individuel ou collectif (Forum) -
ont été changées en postulat afin de
permettre aux autorités d'étudier toutes
les possibilités et de trouver la meilleure
solution pour La Neuveville.

0 A.E.D.

QLMï
¦ NATURE EN PANNE - Les 100
candidats inscrits auprès du SANU, le
centre suisse de formation pour la
protection de la nature et de l'envi-
ronnement à Bienne, devront attendre.
L'OFIAMT refuse pour l'instant d'al-
louer une contribution à ce centre uni-
que en son genre en Suisse. La nou-
velle volée de ((spécialistes de la na-
ture» aurait dû débuter sa formation
cet automne, elle devra patienter.
Car, le SANU comptait sur un soutien
de l'OFIAMT qui en principe encou-
rage le perfectionnement profession-
nel. Mais, au SANU, on se dit encore
optimiste. Les pourparlers sont en
cours avec l'OFIAMT et la situation
devrait se débloquer dans les mois à
venir, /cb

¦ LA CULTURE A SON JOURNAL
— Nouveau venu dans le paysage

médiatique biennois. Intitulé «Podium
biennois», le nouveau journal se veut
culturel. Il s 'adresse en priorité aux
amis du théâtre et de la musique.
Dans ce premier numéro, tiré à 1000
exemp laires, la Société d'orchestre de
Bienne présente son programme pour
la saison 91/92 et le rédacteur en
chef du journal, Daniel Andrès, com-
mente la saison culturelle à venir. «Po-
dium biennois», comme tout bon mé-
dia de la région, est bilingue. Ce
mensuel peut être obtenu uniquement
par abonnement, /cb

M TOURISME LACUSTRE - La So-
ciété de navigation du lac de Bienne
a fêté hier après-midi son 75.OOOme
passager sur le bateau Siesta. Il s'agit
d'une Zurichoise, Marianne Brùngger,
qui a reçu des mains du directeur
Hans Zwahlen un bouquet de fleurs et
un bon de voyage pour naviguer sur
les bateaux de la Société de naviga-
tion du lac de Bienne. Depuis la mise
en service du Siesta le 2 juin dernier,
850 personnes en moyenne ont em-
prunté ce bateau quotidiennement.
/es

¦ MÙHLEBERG - Les Forces Motri-
ces Bernoises demandent aux autori-
tés fédérales de balayer les opposi-
tions déposées contre leur demande
d'exploitation non limitée dans le
temps de la Centrale nucléaire de
Mùhleberg. Selon les FMB, les argu-
ments des opposants ne sont pas sé-
rieux et s'éloignent même du débat
scientifique. Quant au nombre d'op-
positions, il n'impressionne pas non
plus les électriciens bernois, puisque
99% de celles-ci sont des copies d'un
formulaire imprimé par un journal au-
trichien. L'autorisation d'exp loitation
de la centrale bernoise arrive à
échéance prochainement. Les FMB
profitent du renouvellement de celle-ci
pour demander aussi le droit d'aug-
menter de 10% la puissance du réac-
teur. La population pourra donner son
avis à ce sujet au mois de février
prochain, mais la votation ne sera que
consultative, car c'est le Conseil fédé-
ral qui est compétent en la matière.

¦ LES CAUSERIES DE PHON'EXPO
— Dans le cadre de la grandiose

exposition Phon'Expo, consacrée aux
moyens de transmission auditive, qui
se déroule au Centre interrégional de
perfectionnement de Tramelan (CIP),
l'Université populaire de Tramelan a
mis sur pied trois conférences ayant
pour thème la musique. Ces conféren-
ces se tiendront à l'auditorium du CIP
et débuteront toutes trois à 20h. Elles
traiteront chacune d'une facette musi-
cale spécifique. Chaque fois, elles se
dérouleront avec la collaboration d'un
connaisseur de renom qui sortira quel-
ques échantillons sonores de sa collec-
tion. La première aura lieu ce soir;
elle a pour thème ((Le music hall
français et ses interprètes» et l'ora-
teur en sera le célèbre chanteur-con-
teur gouailleur Moineau. La deuxième
se déroulera mardi 17; elle traitera
de ((L'histoire du jazz par le disque »
avec Etienne Perret ; enfin, le mardi
24, Jacques Basset présentera les
((Grands interprètes classiques au dé-
but de l'enregistrement sonore», /cej

¦ LAURÉATS EN CONCERT - La
violoniste Valérie Monnin et l'organiste
Jean-Christophe Geiser, tous deux lau-
réats du Concours jurassien d'exécution
musicale 1 990, présenteront ce soir, à la
Collégiale de Saint-lmier, à 20h des
oeuvres de Vercini, Vivaldi, Kodaly, Vi-
valdi et Bach. Valérie Monnin, 20 ans,
poursuit ses études musicales à la Musi-
kakademie de Bâle. Elle étudie son ins-
trument avec Françoise Zôldy-Pfister
après avoir suivi des cours d'interpréta-
tion chez Patrick Genêt et Kati Sebes-
tryèn à Bruxelles. Quant à Jean-
Christophe Geiser, 26 ans, il est avocat
et vient d'être nommé au poste d'orga-
niste titulaire de la cathédrale de Lau-
sanne, en remplacement d'André Luy qui
prend sa retraite. Il a mené parallèle-
ment ses études de droit à l'Université
de Berne et ses études musicales au
Conservatoire de Berne où il obtient un
diplôme de piano et une licence de
concert (Solistendiplom) avec distinction
dans la classe d'orgue d'Heinrich Gurt-
ner. Il mène de front sa carrière d'avo-
cat et de musicien, /cej

David Broza en vedette
YVERDON/ Grand concert ce samedi

Une fantastique soirée de musique
(quatre concerts en un) est program-
mée le 14 septembre, à Yverdon-les-
Bains, au centre ville: pop, jazz,
blues, cabaret. Le fabuleux David
Broza, révélation du Paléo Festival
de Nyon, est de la partie. De surcroît,
trois groupes de grande qualité et
très typés défileront durant toute la
soirée: Import-Export, Wally &
Freddy et les Douglas's. Cette pro-
grammation exceptionnelle est le
coup d'essai d'un nouveau-né, le
groupe Maison Rouge qui veut orga-
niser périodiquement d'importants
événements artistiques. En outre, trois
pingouins, les Crazy Idiots, présente-
ront leur théâtre dans la rue, le matin
déjà.

David Broza, poète chantant, gui-
tariste subtil et chaleureux, s'est re-
trouvé à Nyon, en juillet, pour ouvrir
l'édition 1991 du Paléo Festival, en
pré-concert sur la grande scène juste
avant Paul Simon. Une nouvelle fois,
le public du festival l'a ovationné. La
critique a été subjuguée: «bonheur,
ferveur, charisme, enthousiasme, gé-
nérosité, sensibilité, puissance et musi-
calité». David Broza s'est nourri aux
sources de plusieurs cultures. Israélien,
enfant de Haïfa, adolescent en Espa-
gne, découvreur des Etats-Unis de-
puis cinq ans. Il a donné sa voix
rauque et craquante aux poètes de
ces pays.

Les concerts ont lieu rue Maison
Rouge, dès 17h30, dans le centre
historique de la ville, sur un chantier
de maisons démolies. La série com-
mencera avec les Wally et Freddy:
quatre musiciens-comédiens halluci-
nants. Leur musique emprunte ses ry-
thmes et ses harmonies au jazz
comme au blues, à la samba comme
à la java. Ils écrivent des textes ico-
noclastes, loufoques et délirants dans
le meilleur style Alfred Jarry-Boris
Vian.

Sérieux s'abstenir... parce que plus

drôles, plus gouailleurs et plus allu-
més que Les Douglas's, tu meurs ! Kath
et Douglas forment un couple chan-
tant en français, rodés et malicieux.
Kath au saxophone, Douglas au
piano, ils triturent le quotidien avec
un sans-gêne anticonformiste, irrévé-
rencieux et impudique: un chat est un
chat et en avant la zîzique!

David Broza se produira dès la mi-
soirée. Puis vers minuit: rythm and
blues. Import-Export clora la soirée.
Pendant dix ans et près de mille
concert, Import-Export a partagé sa
passion du blues en France et en
Europe. Le groupe, surnommé Gold
Cost Blues Group, se compose de
cinq musiciens dijonnais tenants du
blues noir. Reste que leur blues est
varié et que la maîtrise musicale et
l'énergie scénique distinguent Import-
Export.

De plus, les Crazy Idiots se font fort
de subjuguer la foule avec leur spec-
tacle de rue The Penguins are co-
ming, le matin dès 11 h, au marché et
dans ses alentours. Et ce sont bien
trois pingouins, curieux de tout, qui
débarquent chez les humains. Les
trois comédiens déguisés en palmipè-
des arctiques n'hésitent pas à fourrer
leur long nez partout et à provoquer
des pagailles. La finesse malgré la
cocasserie, l'absurde et la gentillesse
sont au rendez-vous. Enfin, une expo-
sition, sur le thème de 70 ans d'archi-
tecture à Yverdon-les-Bains, présen-
tera des documents d'archives inté-
ressants, sur le site des concerts.

Le groupe Maison Rouge s'est cons-
titué cet été. Il rassemble actuelle-
ment des membres d'horizons divers:
artistes, architectes, plasticiens, entre-
preneurs, artisans et spécialistes de
la scène. Le projet commun est de
produire des événements originaux,
de qualité et inédits. Maison Rouge
est ouvert aux coproduction et à
toute forme d'expression, /comm

A GENDA 

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
rp 42 1 644. Renseignements: rp i i ].
Médecins de service : La Béroche, Dr H.-
U. Weber, £3 55 11 44, privé 55 1 1 45;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 12h au vendredi à 8h, rp 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, <p 31 8931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, £5 423839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse, £3 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique : 16h
- 18h.
Bôle, Galerie de l'Enclume: Nicole Si-
ron, céramiques, 14 h 30 - 21 h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses », 1 4h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale :
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Christine
Mottet, peintures et dessins, 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, rp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
rp 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, rp 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, fp 33 1 362, de 8 h 30
à lOh.
Le Landeron: Cour du Château, 20h30,
Jazz estival: Claude Luter et Jacky Mil-
lier.
Saint-Biaise: Collège de la Rive-de-
l'herbe, de 1 5 h à 19 h, information sur
les emplacements d'abris.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition collective ((Peintures et bijoux» de
O. Pellegrini, A. Stoop, A. Perret-Gentil
et U. Bosch. De 14h à 18h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 18h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, au sous-
sol de la Maison de commune, de 16h à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.
Piscine du Landeron: tous les jours, de
9h à 20h.
Piscine de Lignières: tous les jours, de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £3 24 24 24.
Soins à domicile: £3 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £3 531531.
Hôpital de Landeyeux: £3 533444.
Ambulance: £3 117.
Parents-informations: £3 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: £3 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 lh30.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 1 0 à 12het  14à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Cernier: Ouverture de la Fête populaire
neuchâteloise pour le 700me anniver-
saire de la Confédération, à 18h30, sur
la place du Centenaire.

Môtiers et Buttes: dès 21 h, fête des
fontaines.
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 14 h. Visites
commentées à 1 4 h, 15 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
18 h, £3 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
/ 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £3 61 1081.
Couvet, sage-femme: £3 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£3 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £3 63 2080.
Taxi du Val-de-Travers: £3 61 3232.

I Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et

jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à 1 Oh et 15h, les sam.,
dim. et jours fériés à 15 h, ven. et sam.
également à 19h, groupes dès 12 per-
sonnes sur rendez-vous,
£3 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£3 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite £3 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14 h-17 h, Le vitrail 1900 en Suisse (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-l 2 h et 1 4 h-17 h, La Thaï-
lande (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.
Fondation Huguenin-Dumittan, David-
Pierre-Bourquin 57a : Pierre Warm-
brodt, peintures.
Home de La Sombaille: André Corboz,
peinture, et Henriette Blandenîer, pote-
rie.
Galerie Delt'Art: Laurent Hirschy, sculp-
tures et bas-reliefs.
Galerie du Manoir: Cléa Vignando, Mi-
chèle Katz et Corinne Ferté.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
rp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £3 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. 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-MIUEU, 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: £3 (037)71 3200.
Ambulance : £3 (037)71 25 25.
Aide familiale: £3 (037)633603
(8-1 Oh).
Sour visitante: £3 (037)731476.
Bus PassePartout : £5 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: £3 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £3 117.
Garde-port: £3 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: £3 117 ou 75 1 221. .
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Chapal-
laz, céramiques.
Galerie du Paon : ( 14-1 8 h) Daniel Rupp,
peinture.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3h-17h) Visite
avec guide £3 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide £3
(037)751730 ou (037)751159.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £3 5127 25
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £3 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et £5 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3 h-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18h autres jours, £3
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16H15 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 51 4061 Aide-
famïliale: £3 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. e* di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  £3 032/972797 ou
038/42 2352.

- Régisp i
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«...vers de nouveaux horizons
... sur le marché monétaire.»
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î  BMPib -̂7'-'̂ ¦|Kap*̂ H -^ Br iBk ¦-  IB 8̂». B

HP \'«|fl S»  ̂ ^̂ flS
BJ&77 jBJ Bpr '¦ ¦ ¦. -''IKBW • _.M̂ M̂\
S K̂J ĴéEL .$1

Les fonds de placement de l'UBS sont sur toutes les lèvres , et Peut-être comprenez-vous mieux maintenant pourquoi les
pour de bonnes raisons. Les quatre derniers sous-fonds en FS, fonds de placement UBS alimentent toujours la conversation ?
FF, FL et $C rendent «UBS Money Market Invest» encore Si vous voulez en savoir davantage , retournez-nous ce
plus séduisant. coupon ou contactez tout simp lement votre conseiller en
Investissant sa fortune essentiellement en pap iers monétaires placement UBS.
et en dépôts à vue et à terme, ce fonds de droit luxembourgeois
vous ouvre désormais de nouveaux horizons sur des marchés RJPftlPlPfliffW 1
attrayants. Une petite mise suffit pour un rendement substan- 0ui i 
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Mark!! 
~ 

m 'intéressent . Veuille * i
tiel. Les frais SOnt aussi modi ques et les parts peuvent être "l 'envoyer le prospectus d'émission. (A «tourner au représentant en Suisse: Union de

1 r r Banques Suisses, ronds de placement-ArIT, case postale , 8021 Zurich.)

revendues en tout temps. Si , au gré de votre itinéraire , vous .,r ' ° ' I  Nom: Prénom: I

choisissez une autre monnaie , vous pouvez changer de sous-
¦ Rue^ NPA/Looi l i té :  i

fonds sans payer de commission. I , I

Réussir ensemble, 
ĵf ^ ^eJ Suisses



C'était tout près, la Suède...
FOOTBALL/ Championnat d'Europe des nations : la Suisse cède un point à l 'Ecoss e (2-2)

bé
çus! Comment ne pas être déçus

du partage concédé par l'équipe
de Suisse hier au Wankdorf!

Après une première mi-temps de rêve
qui aurait pu la voir mener par quatre
buts d'écart, la formation d'Ueli Stie-
like a dû se contenter d'un maigre
point. Maigre parce qu'il pourrait bien
ne pas suffir pour la propulser dans le
tour final du championnat d'Europe des
nations.

De Berne :
François Pahud

C'est bien parti pour les hommes à la
croix blanche. Décidés à ne pas laisser
la maîtrise du [eu à leurs adversaires,
Heinz Hermann et les siens ont affiché
d'emblée leur volonté d'investir le camp
adverse. Les Chapuisat, Alain Sutter
(bien que souffrant) et autres Ohrel et
Turkyilmaz ne se sont pas fait faute de
poser d'immédiats problèmes à la dé-
fense écossaise où le puissant McPherson
n'avait pas trop de toute son expé-
rience et de son poids pour éviter le
pire. Multipliant les offensives, les Suisses
allaient enfin pouvoir ouvrir la marque à
la 31 me minute, Chapuisat, lancé en
profondeur par «Tùrky» ne laissant au-
cune chance à Goram venu à sa rencon-
tre.

C'était la joie dans le camp helvéti-
que, une joie d'autant plus compréhensi-
ble que, quelques secondes plus tôt, le
gardien Huber avait évité la capitula-
tion en sortant courageusement devanl
McCoist parti à la limite du hors-jeu.
Moment psychologique donc que cette
30me minute, la confirmation tombant à
la 40me sous la forme d'une second but
qui ne devait lui non plus rien au hasard.
La défense écossaise avait concédé un
coup de coin lors d'une percée aussi
élégante qu'efficace de Turkyilmaz.
Hermann, dans une forme éblouissante,
en profita pour marquer de la tête dans
l'«araignée» opposée.

Le résultat de 2-0 ne reflétait qu'in-
complètement la supériorité helvétique,
tant dans le jeu qu'au nombre des occa-
sions. Relevons seulement à ce propos le
superbe tir d'Alain Sutter (24me) que la
latte a renvoyé... sur la ligne de but! La
troupe de Stielike allait regretter, en
seconde mi-temps, son manque de réus-

site de la première. A peine le jeu avait-
il repris après la pause, que les Ecossais
réduisaient l'écart. Une talonnade de
Strachan à l'arrière droit McKimmie qui
centre ' immédiatement dans les «cinq
mètres» où Durie, oublié par la défense,
bat Huber de la tête (47me).

A 2- 1, les données du match étaient
bouleversées. Les Britanniques avaient
marqué leur but suffisamment tôt pour

espérer obtenir l'égalisation, voire la
victoire. Sentant les Suisses fléchir et
marquer le coup moralement, les Boyd,
McCall et Durie ont alors durci le jeu,
pour le paralyser afin de pouvoir agir à
leur guise, par de longues passes. Cette
tactique allait leur réussir. En vieux routi-
niers que sont la plupart d'entre eux, les
Ecossais ont, en quelque sorte, attendu le
moment opportun pour frapper. Il s'est

produit à la 84me minute. Alors que les
Suisses avaient repris confiance et re-
trouvé une partie de leur allant offensif,
un long dégagement du gardien Goram
fut prolongé malencontreusement sur Du-
rie, lequel expédia une bombe ras terre
que Stefan Huber ne put que renvoyer.
Et McCoist fut le plus prompt, ne laissant
aucune chance au malheureux portier
par ailleurs peu inquiété jusqu'ici.

Les hommes de Stielike mirent les ulti-
mes minutes à profit pour tenter d'arra-
cher cette victoire que leur prestation
aurait méritée. L'Ecosse plia sans rom-
pre. La Suède, qui était apparue si
proche un moment, s'éloignait à nouveau
des Suisses. Définitivement? La réponse
appartient à l'avenir...

O F.P.

HERMANN - B. SUTTER — La Suisse a tout tenté. En vain malheureusement. lafargue

Décu bien sûr , mais pas abattu
De Berne:

Pascal Hofer
— Jeudi, lorsqu 'ils sortiront dans la

rue, j e  vois mal quelqu'un leur faire le
moindre reproche, se moquer d'eux
d'une façon ou d'une autre.

C'est Ueli Stielike qui s'exprime. Les
cheveux en arrière, humides à cause de
la pluie et.la sueur, l'Allemand, sur une
petite estrade, fait face à une meute de
journalistes. Et le «ils» dont il parle, ce
sont bien sûr ses joueurs, cette équipe de
Suisse qui vient de livrer l'un de ses
meilleurs matches depuis belle lurette.

— Oui, poursuit l'ex-Xamaxien, si je
suis un entraîneur triste, je  ne suis pas un
entraîneur abattu, ni d'ailleurs celui
d'une équipe battue. Tous mes joueurs,
sans exception, ont donné le meilleur
d'eux-mêmes. Je n'ai aucun reproche à
leur faire. >

Pas de reproches, mais des regrets
malgré tout, référence à une seconde
mi-temps qui aurait pu mieux se passer...

— En première période, l'équipe a
fait une superbe prestation. Par mo-
ments, ce fut même extraordinaire. Il y a
longtemps que la Suisse n'avait pas si
bien joué, ce qui montre que nous avons
bien travaillé et que nous devons pour-
suivre sur la même voie. Le 2-0 après
45 minutes de jeu était donc tout à fait
justifié. Ce qui a complètement modifié
les données, c 'est bien sûr le but écossais
marqué en tout début de seconde mi-

temps. Nous nous sommes alors mis a
jouer de façon plus nerveuse, il y avait
moins de sécurité dans notre jeu. Et puis
l'Ecosse a gentiment pris le dessus physi-
quement.

Le citoyen d'Erlach poursuivait cepen-
dant sur la même note positive:

— En dépit du but écossais, mes
joueurs ont continué de faire preuve
d'une belle force morale. Mais j e  le
répète, c'est physiquement que nous
avons baissé, nous n'avons pas tenu un
ry thme identique à celui des 45 premiè-
res mimutes... Et puis naturellement, il y a
eu des fautes individuelles sur les buts
adverses.

Stielike, à la mi-temps, avait pourtant
prévenu ses joueurs, leur rappelant leur
retour face à la Colombie ou la Bulga-
rie, alors que c'étaient eux, ces fois-là,
qui avaient deux longueurs de retard.

— Mais nous avons encaissé un but
très rapidement quand même... Je leur
avait pourtant dit de jouer comme si
c'était toujours 0-0, de jouer de la façon
la plus compacte possible au milieu du
terrain, tout en essayant de lancer des
contres... Et maintenant? Notre avenir
est dans les mains des Roumains. D'une
part parce que nous devrons jouer con-
tre eux, ensuite parce qu 'ils recevront
également les Ecossais. A partir de là,
tout dépendra des joueurs qu 'ils aligne-
ront. S'ils mettent les meilleurs, ils peu-
vent très bien prendre un point à
l'Ecosse. Ca dépendra donc aussi de la

situation politique du pays.
Un mètre à gauche du sélectionneur

helvétique, son homologue Andy Rox-
burgh tient le même langage: oui, tout
est possible, tout reste ouvert. Puis:

— La Suisse a fait une excellente
première mi-temps, surtout offensive-
ment. Et après avoir mené 2-0, j 'imagine
qu 'elle est déçue de ce match nul, et elle
a de quoi. Mais de notre côté, il faut
aussi dire que nous avons très bien réagi
et que nous avons beaucoup lutté pour
égaliser. Johnston? Il souffrait terrible-
ment aux reins et il est parti à l'hôpital.
A l'heure actuelle, je  n'en sais pas plus.

Voilà pour les entraîneurs. Pour ce qui
est des joueurs, nous nous sommes entre-
tenu avec deux «Lausannois»: le néo-
Allemand Chapuisat, l'ex-Saint-Gallois
Ohrel... Ecoutez d'abord «Chapi», l'au-
teur du premier but helvétique:

— Je ne crois pas que nous avons
fait une deuxième mi-temps beaucoup
moins bonne que la première. Nous
avons fait un super-match du début à la
fin. De même, notre confiance n 'a pas
été aussi ébranlée que ça après le 2-1,
puisque nous nous sommes encore créé
pas mal d'occasions par la suite. Cela
dit, ce but encaissé tout de suite après la
pause a été déterminant.

Le latéral gauche Ohrel, maintenant:
— // est clair que le but écossais nous

a fait du mal moralement, après notre
très bonne première mi-temps, et qu 'il
est tombé au plus mauvais moment. Par

la suite, nous avons trop laissé notre
adversaire nous presser. L 'Eco sse s 'est
aussi mise à jouer par de longues balles,
ce qui nous a posé des problèmes. Mais
si notre élan a été coupé, je  ne dirais
pas pour autant que nous avons fait une
mauvaise seconde mi-temps...

Natif de l'île britannique et entraîneur
en Suisse, Roy Hodgson faisait partie
des observateurs doublement attentifs.
L'avis de l'entraîneur xamaxien:

— Incontestablement, ce fut un excel-
lent match. La Suisse fut superbe pen-
dant la première période et le 2-0
n'était que justice. Mais 2-0, c 'est un
résultat dangereux: on relâche souvent
sa pression, on arrête un peu de jouer,
ce dont profite parfois l 'adversaire pour
revenir. C'est ce qui s 'est produit ce soir,
d'autant plus que les Ecossais ont mar-
qué au pire moment pour la Suisse. Si
bien qu 'ils ont à nouveau cru en leurs
possibilités et qu 'ils ont même dominé la
Suisse, qui leur a trop laissé l 'initiative du
jeu.

Rien de plus normal, dès lors, que les
«Scots » se créent des occasions, et, à
partir de là, qu'ils finissent par égaliser.
De façon méritée?

- Après avoir mené 2-0, il est clair
qu 'on éprouve un sentiment d'injustice,
du moins que l'on a des regrets.

0 P. H.
% Lire également en page 37

Wankdorf.- 48.000 spectateurs (gui-
chets fermés).- Arbitre: Lanese (It).

Buts: 30me Chapuisat 1-0; 39me
Hermann 2-0; 47me Durie 2-1; 84me

. McCoist 2-2.

Suisse: Huber; Hottiger, Herr, Sforza,
Ohrel; Heldmann (67me Beat Sutter),
Hermann, Alain Sutter (60me Bickelj;
Knup, Turk yilmaz, Chapuisat.

Ecosse: Goram; Nicol, McPherson,
McKimmie (69me McClair), Malpas;
Strachan, McCall, Boyd; Durie, Johnston
(42me McAllister), McCoist.

Notes: Avertissements à Hermann
(qui sera ainsi suspendu pour Roumanie
- Suisse), Herr, Chapuisat et McCall. /si

Suisse - Ecosse
2-2 (2-0)

Qualifiée
GYMNASTIQUE -
Grâce à sa 1 Jme
place aux Mon-
diaux d'Indianapo-
lis, la Suisse est
qualifiée pour les
Jeux Olympiques
de Barcelone.

Page 41

CA HIER PI
9 Tennis: Mezzadri battu

avec les honneurs Page 37

0 Basketball: Union percutante
face à Banik Ostrava page 37

1.Suisse 7 4 2 1 1 9 - 6 1 0

2.Ecosse 6 3 3 0 10- 6 9
3. Bulgarie 6 2 2 2 1 0 - 7 6
4. Roumanie 5 2 1 2 10- 6 5
5.St-Marin 6 0 0 6 1-25 0

Restent à jouer: 16.10.91: Bulgarie -

San Marino; Roumanie - Ecosse.

13.11.91: Roumanie - Suisse; Ecosse -

San Marino. 20.11.91: Bulgarie - Rou-

manie.

Le point
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Ce croisement parfait
entre un lièvre et une fourmi est

le fruit des multisoupapes.
Plus performants et moins gourmands: ces elle se contente d'à peine 6,3 litres d'essence aux extérieures modestes , qui contrastent telle-

deux attributs constituent les qualités majeures 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1). ment avec sa généreuse habitabilité ! Ce qui

des moteurs multisoupapes , utilisés à l'origine Et puis, elle est si leste, avec ses dimensions frappe pourtant le plus en elle, c'est l'étendue

en compétition. Toyota en a appliqué les avanta- :————— de son équipement. Aussi parfait soit-il , il ne

ges à la série, dès la catégorie des 1,3 litre. Parfait T O Y O T A  S T A R L E T  1 , 3 X L i: grèvera cependant pas votre budget,

exemple de la manière systématique dont L A  P E R F E C T I O N  D A N S  LE  Que ce soit le lièvre ou la fourmi qui vous

Toyota tire parti des tout derniers progrès de la M O I N D R E  D É T A I L .  plaise dans la Starlet, sachez que vous ne trouve-

technique automobile pour les intégrer a tous Moteur 12 soupapes de 1,3 litre à injection rezàaussi bon compte ce croisement parfaitque

ses modèles , même le plus avantageux de la • 60 kW (82 ch) • 6,3 litres d'essence aux 100 km chez Toyota, le N°1 japo nais.

gamme, la Starlet XLi, possède un moteur multi- (en circulation mixte, selon OEV-1) • 3 portes, 

soupapes à injection électronique. Il lui procure fr.14 690.- • 5 portes, fr. 15 290.- (illustr.). LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

à la fois une vitesse de pointe supérieure et des Starlet 1,3 Si: moteur 12 soupapes de 1,3 

reprises plus fulgurantes, qui lui permettent d'en litre à injection • 60 kW (82 ch) • 3 portes ,

semer bien d'autres, tel un lièvre. fr. 17 590.-«Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km ^TT ŵ

Mais la Starlet XLi a aussi tout d'une fourmi «6 ans de garantie contre la corrosion perforante. I ^m

et ça la rend bougrement sympathique. Ainsi, Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. L E  N ° 1  J A P O N A I S

1 1 TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311 
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A louer à Neuchâtel , zone piétonne

SURFACE
COMMERCIALE

de 45 m2. Loyer Fr. 2900.-.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-4234. 76109.2e

I À LOUER
Zone industrielle

Neuchâtel-Vauseyon
au 2" étage d'un immeuble neuf,

avec infrastructure complète ,
raccordement voie CFF,

parking, etc.
environ 665 m2

en bloc ou partie
divisibles et aménageables

au gré du preneur,
en bureau, atelier,

laboratoire, exposition.
Prix: Fr. 160.- le m2 annuel

+ charges.
Pour information :

GRANUM S.A., Tunnels 38
2006 Neuchâtel

Tél. (038) 30 60 90. 75943 20

fÉHl R THORENS SA
^̂  I ̂  ̂ CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

^===r 2072 SAINT-BLALSE -TÉL. (038) 33 27 57
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j™ À LOUER tout de suite ES

j A PESEUX

¦ STUDIO ¦
| cuisine agencée, salle de ¦

|̂ J bains.
Location mensuelle :

Fr. 920.- + charges.
17965-26 I

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. 179152e

Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

téléfax
A 250°

3
269 H

EEXPRESS
La pub 'dynamique

CASTEL REGIE I
A louer au centre de Peseux

STUDIO I
entièrement rénovés, avec cuisinette
agencée.
Libre dès le 1" octobre. 68924-26 I

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

gszzi zzjjEnnsMGQ im W
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À LOUER

A Serrières, G.-Farel 20

local
de 80 m2

à l'usage d'atelier, dépôt,
bureaux, dès le 01.10.1991.

Gérance 76°44'26

Reynier & Jacopin,
tél. (038) 25 12 18.

BJ A louer, avenue des Alpes, dès 1
I le 01.10.1991

I pour activités sportives ou cultu- I
I relies. Douche, W.-C, entrée in- I
I dépendante. Fr. 1500.- + char- I
¦ geS. 28663-26 I
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A louer à Sauges (NE) pour le
1" novembre ou date à convenir

ANCIENNE FERME
avec dépendances, 5 pièces habi-
tables, salle de bains, W.-C. sépa-
ré. Vue imprenable.
Fr. 1750.- + charges.
rp (038) 24 40 00 (prof.)
rp (038) 41 3012 (soir). 28603 26

f \Centre ville, zone piétonne,
situation de premier ordre

I LOCAL COMMERCIAL
rez 80 m2, sous-sol 70 m2,
grandes vitrines,
aménagement au gré du preneur.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-4235.

28669-26

I #Z^
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

A louer à Travers dans petit immeu-
i ble résidentiel

4% pièces en duplex
agencé, avec terrasse, jardin , garage.
Libre tout de suite. 75995-26

f 
1

A louer
à Rochefort

dans ferme rénovée

appartement
de 3V2 pièces

Surface 88 m2 + terrasse.
Cuisine agencée.

Cheminée de salon.
Libre immédiatement.

Loyer Fr. 1490.-.
Charges Fr. 150.-.

S'adresser à
G.G.V. SERVICES S.A.

2014 BÔLE
rp 42 57 66. 59252 26V . J

|££ggi353
Pour le 1e' 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 NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

I Grand I
appartement

3 pièces
Cuisine agencée.

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

Renseignements :53942-26

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

| À SAINT-AUBIN 1
% Résidence Le Castel

I SPACIEUX 1
I APPARTEMENTS 1
| TRAVERSANTS %

Entièrement agencés.
2V2 et 4/2 pièces.

| Terrasses sud et nord,
situation panoramique,

m proches des transports publics, m
Disponibles

immédiatement ou à convenir.
Pour visiter:

M"™ Moullet (038) 55 15 40.
Pour traiter: 75988-26

Entreprise générale de construction - Gérance immobilière
19, nn d« Remparts - 1401 Yrerdon-les-Boim

V Tél. 024/21 87 61-42 - Fax. 024/22 07 57 J

NEUCHÂTEL SERRIÈRES
A louer pour le 1" octobre 1991

appartement
3% pièces

Dans immeuble rénové.
Vue sur le lac et les Alpes.

75990-26
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Henri-Pierre QUEBATTE
V m Transactions immobilières et commerciales
^^ll ^^

^-v Gérances

i LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

j A louer au 1.09.91

CENTRE-VILLE
Grand-Rue

M TROIS PIÈCES! I
I Cuisine agencée. Ascenseur.
I Immeuble rénové.

Dès Fr. 1300.- + charges.
H 17380-26 I
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IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds
quartier des Forges

APPARTEMENTS
3 pièces

entièrement transformés à neuf,
tout confort.
S'adresser à :

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.

Tél. (039) 28 1414 76,74.26

À LOUER

box
dans garage collectif

rue de Gibraltar à Neuchâtel.
Fr. 120.- par mois. 75994.26

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

¦T1 CM ¦

A louer à Corcelles
Résidence les Arniers
dans nouvel immeuble haut stan-
ding, cadre exceptionnel

appartement
5% pièces

de 139 m2, Fr. 2350.- y compris
place dans garage collectif et char-
ges.
Disponible immédiatement.

A louer à Corcelles
pour une durée limitée au
31 mars 1992

grand appartement
4% pièces

vue sur le lac, avec place de parc. I
Fr. 1000.- charges comprises. !
Disponible immédiatement.

A louer aux Hauts-Geneveys
. Résidence Bellevue

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

dans nouvel immeuble avec ascen-
seur, vue sur le lac et les Alpes,
dominant le Val-de-Ruz.

Appartements
3/2 pièces

84 m2 et 87 m2 dès Fr. 1650.- y
compris place dans garage collectif

et charges.

Appartements
434 pièces

116 m2 - 118 m2 dès Fr. 1890.- y
compris place dans garage collectif
et charges.
Disponible immédiatement.

A louer aux Hauts-Geneveys
Situation dominante sur les Alpes
et le lac

VILLA MITOYENNE
DE 5% PIÈCES

garage avec porte automatique.
Haut standing.
Finitions soignées.
Prix de location Fr. 2400.-.
Disponible immédiatement.

A louer, nouveau quartier tranquille
Lotissement les Buchilles à

' Boudry

dernier appartement
4% pièces

dans immeuble locatif avec ascen-
seurs, aménagements de qualité.
Fr. 1970.- y compris place dans
garage collectif et charges.
Disponible immédiatement. 75033-25
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Régie Rolam^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 # 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A LOUER
à Neuchâtel
Rue du Rocher

ENTREPÔT (250 m2 env.)
monte-charge.

• # *
Av. de Bellevaux

locol commercial
(lISnf env.)

Hauteur: 3,50 m
Entrée indépendante .

» * *
Quai Jeanrenaud
Dans future construction :

local commercial
(120 m2 env.)

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

à Marin
Centre du village

¦ LOCAUX ¦
¦ COMMERCIAUX ¦

avec vitrines, parking, de ¦
45 à 230 m2. 58953-25 J !
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Tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtel

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

SNGCI 59022
^
26
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MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A LOUER
A NEUCHÂTEL

S Centre-ville S
dans immeuble neuf,
accès facile
surfaces à l'usage de

S bureaux B
aménagées au gré du ¦
preneur

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

• 84 m2 Fr. 1575.- j
• 90 m2 Fr. 1685.- ¦

• 93 m2 Fr. 1745.- j
+ charges
Possibilité de louer
des places de parc
dans garage collectif
Fr. 160.-/mois

Bi 28553-26 IM

A louer à BEVAIX

SURFACE
COMMERCIALE

pour bureaux , industrie légère
et artisanat.
690 m2 à Fr. 105.- / m2 / an,
fractionnable 137, 165, 216 m2,
avec ascenseur.
Places de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 13393 25
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LUTZ & WYSS AG K A D E R S E L E K T I O N, _ ____
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28628-36

Région Neuchâtel/Bienne
Montres de sport haut de gamme
Notre mandant, une entreprise très dynamique tournée sur le
marché international, est situé au niveau mondial parmi les sept
premières marques horiogères suisses. Nous cherchons pour la
nouvelle fonction qui vient d'être créée un

Directeur Technique
(Ing. EPF ou ETS)
Conjointement avec votre équipe, vous assurerez la responsabilité du dé-
veloppement technique des nouveaux produits, vous résolverez des problè-
mes techniquement complexes en relation avec la production de lignes
actuelles et le service après-vente. Vous serez en relation permanente avec
les Directions Commerciale , Achats et Industrielle ainsi que les fournisseurs.

En bref: Par votre professionnalisme et votre engagement supérieurs à la
moyenne, vous contribuerez techniquement à l'optimisation de la
gamme de produits de l'entreprise. Vous marquerez considéra-
blement le futur succès de cette entreprise à forte croissance.

Vous devez être ingénieur EPF/ETS en mécanique ou en microtechnique
disposant d'une expérience solide de plusieurs années dans le domaine de
la mécanique fine, de la métallurgie, éventuellement de l'horlogerie. Vos
qualités de leader et de négociateur sont nécessaires. L'anglais parlé est
souhaitable. Vous aurez de préférence entre 30 et 40 ans.

La rémunération est particulièrement intéressante pour un candidat à fort
; potentiel.

Nous vous renseignerons volontiers â l'occasion d'une conversation person-
nelle sous réserve d'une discrétion mutuelle sur ce défi qui n'est certaine-
ment pas quotidien.

Ltttz & Wyss AG Kaderselektion Steinerstrasse 41 3000 Bem 16 Telefon 031 444 188

Pour une société située à l'est de Neuchâtel, nous
cherchons pour une place stable, un

DESSINATEUR i
EN ÉLECTRICITÉ - CFC |

ayant quelques années d'expérience et sachant utiliser _
le DAO.
Si vous avez au moins 25 ans, prenez contact avec notre
conseiller Stéphane HAAS, qui vous renseignera sur
le poste que nous vous proposons. 18357-35 '

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( v J / Placement fixe et temporaire
I ^^̂ »*V  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Nous cherchons

TOURNEURS
sur tours parallèles.

Avec expérience.

EMILE EGGER & FILS S.A.
Fabrique de pompes

Route de Neuchâtel 36
2088 Cressier

Tél. (038) 48 11 22. 28681 36

Cherche

VENDEUSES
pour Fête des
vendanges
dans un stand.
Tél. (038)
24 36 21 . 76076-36

Sortez de l'ornière en gagnant
selon vos besoins de Frs 1 '000.- à
plus de Frs 6'000.- pendant votre
"temps libre". Suisse ou permis C.

- Tél. 022-614 781 - |
18387-36

Cabinet médical
de médecine générale

cherche
pour 1" novembre 1991

SECRÉTAIRE MÉDICALE
ou

ASSISTANTE MÉDICALE
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel 76091 36

sous chiffres 36-8298.
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Des passagers qui n'avaient rien écouté des consignes

données dans le grand salon assaillaient le petit bureau.
Solange les accueillait avec patience, répétant pour cha-
cun les mêmes réponses, redisant pour la dixième fois
déjà ce qu'elle venait d'expliquer.

« Quel métier ! » pensa Maxime avec une irritation
. mêlée de dépit en voyant celle qui était encore sa femme
se débattre dans une situation qu'il jugeait subalterne.
Pourquoi diable a-t-elle été s'embarquer dans cette ga-
lère ? Peut-être s'était-elle simplement découvert le goût
des voyages. Mais il fallait bien convenir que lorsque
l'on avait vécu comme elle, avec un train de vie plus que
confortable, c'était là un choix singulier. L'idée que sans
métier ni diplômes et laissée sans ressources elle ait dû
accepter le premier emploi offert ne l'effleura pas. Mais
cette situation aggravait son malaise.

Elle avait aperçu Maxime dont la haute taille dépas-
sait celle des passagers agglutinés devant son bureau. Il
la vit pâlir et il remarqua que de nouveau les mains
tremblaient et que la voix s'étranglait. Elle avait beau se
dominer, cette rencontre inopportune ne la laissait pas
indifférente.

U s'était arrangé pour passer le dernier, redoutant
toujours que Lydia n'apparût et ne vînt faire échouer
tous ses efforts pour sortir avec un minimum de dom-
mages réciproques de la situation gênante où le destin
les avait placés.

Quand arriva son tour, elle s'était ressaisie et lui of-
. frait un visage impassible qui avait retrouvé sa couleur.

Répugnant à lui parler à travers le guichet, il poussa la
porte et pénétra d'autorité dans le bureau.

— Je suis désolé, Sylvie, dit-il, de ce coup du sort qui
nous remet face à face et dans des conditions aussi
gênantes pour l'un que pour l'autre... Je ne pouvais pas
prévoir que je te trouverais ici et dans ces fonctions...

Elle eut un sourire un peu las, où perçait cependant
une pointe d'ironie amère, et ne répondit pas.

Il insista, ne sachant plus que dire et ayant complète-
ment oublié le déclassement, objet de sa visite.

— J'essaierai de ne pas trop t'imposer une présence
désagréable et de faire comme si nous ne nous connais-
sions pas. C'est ridicule. Mais c'est encore le mieux, ne
crois-tu pas ?

— Le mieux pour qui ? demanda-t-elle simp lement.
Il rougit violemment. Elle ne lui facilitait pas la tâche

et il s'étonnait, sous la banalité polie des paroles, de la
deviner pour la première fois agressive.

— Mais pour nous trois, je pense... Tu préférerais
que je te présente à Lydia comme ma femme ?

8(À SUIVRE)

1̂3 
La Chaux-de-Fonds B

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre
société de distribution avec siège à La Chaux-de- Fonds, et forte
de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche de notre futur

RESPONSABLE IMMOBILIER
Celui-ci .devra assumer la responsbilité de toutes les activités du
service Immeubles : gestion administrative et technique de l'en-
semble des biens immobiliers de l'entreprise. Participer active-
ment en collaboration directe avec le directeur, à tous les projets
d'expansion du front de vente, fait également partie de sa
fonction.
Nous nous adressons à un véritable professionnel de la commu-
nication capable de motiver aisément ses interlocuteurs. Son
dynamisme et son esprit d'entreprise font de lui un manager apte
à prendre des décisions et à en supporter les conséquences.
Préférence sera donnée à un employé de commerce habitué à
traiter avec les maîtres d'état ou à tout professionnel du bâtiment
(dessinateur-architecte, chef de chantier).
Nous offrons la possibilité d'occuper un poste important au sein
d'une entreprise renommée. La chance de pouvoir se réaliser
dans une société où l'on donne les moyens de réussir. La
possibilité de s 'enrichir au travers d'une grande variété de tâches
et de responsabilités. Des avantages sociaux exceptionnels, des
conditions d'engagement à la mesure du poste, ainsi qu 'une
voiture d'entreprise.

Paires offres écrites à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Direction, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Nous garantissons une discrétion absolue. 75034 35

I I
I Entreprise située à l'ouest de Neuchâtel

cherche pour un poste stable, un

¦ SERRURIER CFC |
Si vous avez environ 35 ans, de l'expérience J

I
dans la soudure aluminium et que vous aimez I
travailler cette matière, alors

| Stéphane HAAS
i attend votre appel au plus vite. 13363-35

I dfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / if Placement fixe et temporaire
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Gérance immobilière de Suisse romande
cherche

GÉRANT
D'IMMEUBLES

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

Faire offres sous chiffres Q 028-710315
à Publicitas, case postale 3540, 1002

. Lausanne 2. Discrétion assurée. 17955 35
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Le spécialiste
des professions médicales

GENÈVE
• Vous cherchez une nouvelle op-

portunité.
0 Vous souhaitez voir d'autres ma-

nières de travailler.

0 Vous aimeriez sans engagement
dialoguer de votre avenir profes-
sionnel à court, moyen ou long
terme.

0 Nous cherchons pour missions
temporaires et postes fixes à temps
complet ou partiel (possibilité un
jour, une nuit selon disponibilités)
plusieurs

INFIRMIERS(ÈRES) S.G.
SAGES-FEMMES

INFIRMIERS(ÈRES) DE BLOC
NURSES

LABORANTINS(ES)
PHYSIOTHÉRAPEUTES

T.R.M.
ASSISTANTES MÉDICALES
SECRÉTAIRES MÉDICALES
ASSISTANTES DENTAIRES

sympathiques, dynamiques, pouvant
s'intégrer rapidement dans une équipe
de soins.
Nous offrons des conditions d'enga-
gement modernes, un salaire horaire
calculé selon les barèmes hospitaliers
et de nombreuses possibilités de pos-
tes à repourvoir tout de suite ou à
convenir.

Pour un premier contact , demandez
Béatrice KREBS ou Nadine HURNI
qui vous renseigneront volontiers.
A bientôt ! 75049-35

JL if rteJ^ 3̂"̂w^̂ m médical
jfe* Jfc\ TEMPORAIRE & FIXE

/f Genève 022/ 736 60 10
Kçs™»*. 7, bdJaques-Dalcroze
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PARTNER(̂fp-
y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Cherchez-vous un poste où
l'allemand et l'anglais seront
utilisés à 90% de votre temps?

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

- 25-45 ans,
- allemand et anglais, parlé

et écrit, très bien.
Alors vous êtes la perle que
nos clients cherchent en sta-
ble.

Venez nous voir

A 
sans plus atten-

' dre ! 25522-35

? Tél. 038 2544 44

vr^̂ ^ \̂ Neuchâtel
^M&&s&f8̂ \ Vidéotex7»i TA PE^ JU macule*

[AA\\\ * A445Î3\U—'„
|\\\U\__Ji~-25si) Pour vous
Vo3̂ ^!li§g%S§L distraire et vous
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Le match sous un autre angle
FOOTBALL/ Suisse-Ecosse depuis derrière les buts

De Berne :
Stéphane Devaux

D

errière les buts, comment a-t-or
vécu le choc du Wankdorf? Quel-
ques flashes sur ce Suisse-Ecosse,

saisis dans le dos de Stefan Huber er
première période, d'Andy Goram
l'Ecossais ensuite. Des petits détails qui
font (aussi) les grandes rencontres.

1ère minute : L'arbitre vient de libé-
rer les deux équipes. La Suisse porte
d'emblée le ballon dans le camp écos-
sais. Au coup d'envoi, le gardien Stefar
Huber piétine sur sa ligne des 5 mètres.
Mais dès que le jeu se situe dans la
moitié adverse du terrain, il monte aux
16 mètres.

3me: Le gardien helvétique touche
son premier ballon, une passe en retrait
de Sforza.

6me: La Suisse, qui domine, concède
ce qui sera son seul coup de coin de la
première période. Ohrel et McCoist
jouent des coudes devant Huber, qui n'a
pourtant pas à intervenir.

12me: Chapuisat conclut victorieuse-
ment un mouvement amorcé par Hotti-
ger et Turkyilmaz, mais la réussite suisse
est annulée pour hors-jeu. Le banc suisse
se lève, mais Huber, lui, bronche à peine.
Bien que réduit à l'inactivité , il reste très
concentré; il sautille et fait quelques
exercices d'assouplissement, pendant
que la Suisse tire son premier coup de
coin de la rencontre.

20me: Coup franc de Strachan consé-
cutif à une faute de Herr. Sforza dé-
gage une première fois de la tête, une
seconde fois du pied. Sur le retour, les
Ecossais sont pris au piège du hors-jeu.

22me: Johnston lance Durie sur la
droite, mais l'attaquant de Tottenham
est devancé par un Sforza très prompt.
Attentif, le portier suisse sort et donne
de la voix à l'attention de son coéqui-
pier. Mais une faute écossaise met un
terme à l'action.

24me: De l'autre côté, Alain Sutter
fait trembler la transversale. Sforza lève
le bras, alors qu'Huber reste impertur-
bable.

30me: McCoist part dans le dos de la
défense rouge. Dernier homme à pou-
voir annihiler l'action écossaise, Huber
avance, piétine, puis sort proprement
dans les pieds de l'attaquant. Ouf, les
supporters suisses respirent!

31 me: Premier but suisse, signé Cha-
puisat. Comme soulagé, le gardien de
Lausanne-Sports lève les bras et re-
tourne dans ses buts. Imperturbable et
indifférent à la clameur qui a secoué le

Wankdorf.
40me: Hermann double la mise pour

la Suisse. A peine plus démonstratif, Ste-
fan répète son geste. Derrière sa cage,
les «fans» écossais perdent leur voix.

41 me: Johnston est à terre, touché.
Petit geste du gardien helvète vers l'ar-
bitre, puis réconfort à son adversaire,
qui quittera la pelouse sur un brancard.

45me: McAllister, qui vient d'entrer,
rate complètement sa reprise du plat du
pied, qui passe très largement à côté du
but. A l'image de la première mi-temps,
qui s'est jouée loin, très loin, de la cage
d'Huber.

47me: C'est l'Ecossais Andy Goram
qui vient de prendre sa place dans le
but devant nous. Un Goram qui a un
geste rageur, quand son coéquipier Du-
rie réduit le score.

48me: Dès 30 mètres, Hottiger déco-
che un tir violent que le portier britanni-
que dévie d'une manchette. Turkyilmaz
arrive un poil trop tard.

51 me: Goram dégage au pied, loin,
comme il le fera presque systématique-
ment. Contrairement à son vis-à-vis, qui
relance souvent à la main.

58me: Action Knup-Hottiget-Knup en
rupture. Le centre du Lucernois n'inquiète
pas le gardien.

71 me: Les incursions suisses se raré-
fient. Turkyilmaz, lancé dans l'axe par
Bickel, ne peut qu'effleurer le ballon.

79me: Démarrage de «Kubi» sur la
droite. Crocheté par Boyd, le Bolognais
s'écroule, ce qui provoque la colère du
capitaine écossais Strachan. L'action qui
suit voit à nouveau Herr tout près du but
adverse. Mais même s'il saute très haut,
le défenseur lausannois ne fait pas trem-
bler Goram.

84me: Depuis quelques minutes, les
joueurs à croix blanche n'arrivent plus à
s'approcher du but des «Scots». Pire, ils
concèdent l'égalisation. Le gardien en-
tame une danse de joie et apostrophe
ses supporters, qui ont retrouvé voix et
entrain.

88me: Les scènes deviennent confuses
devant Goram. Chapuisat marque, mais
s'aide du bras, ce qui n'échappe pas à
M. Lanese. Dans les ultimes secondes,
Nicol n'hésite pas à repousser de la tête
un violent envoi de Bickel. Car les Ecos-
sais veulent garder ce point.

90me: Fin du match. Bras levés chez
les Ecossais, mines déconfites côté suisse,
où la fête prend un goût d'inachevé.
Quant aux supporters britanniques, ils
orouvent que leurs qualités vocales sont
ntactes...

O S.Dx

KNUP. — La Suède semblait acquise
osl

Sorti la tête haute
TENNIS/ Mezzodri inquiète Bruguera

C

laudio Mezzadri a quitté le «Bar-
clay Open» avec les honneurs. Au
second tour du tournoi de Genève

(250.000 dollars), le Tessinois a très
sérieusement inquiété la tête de série
no 1 du tournoi, l'Espagnol Sergi Bru-
guera, 9me joueur mondial, vainqueur
en trois manches, 7-6 (8/6) 1-6 6-1 au
terme d'une partie d'une durée de
2hl9'. Une rencontre que l'Italo-Suisse
(ATP 130) a autant perdu que l'Ibère
l'a remportée...

Claudio Mezzadri a laissé passé sa
chance dans un premier set qu'il se
devait de s'adjuger. Parce qu'il avait
fait tout ce qu'il fallait pour cela, et
parce que le Madrilène ne pardonne
pas la moindre faiblesse.

— Contre un joueur comme lui, on ne
peut pas manquer une occasion, car
elle ne se représente pas..., constatait
le Tessinois.

Cette occasion, Mezzadri se l'est of-
ferte en disputant un premier set d'ex-
cellente facture. Le Tessinois obtenait
quelques balles de break et faisait
fructifier la 6me, au meilleur moment ,
pour mener 6-5, service à suivre. Deux
fois, le Suisse eut la balle de set dans
sa raquette. Mais, au moment de con-
clure, le bras se fit moins sûr, les idées

moins claires. Une double faute, un
coup droit dans le couloir, et la chance
était passée.

— La chance, j 'en ai justement man-
qué. Les deux fois, la balle est sortie de
très peu. C'est à ce moment, et pas
ailleurs, que le match s'est joué, com-
mentait Mezzadri.

Bruguera ne disait pas autre chose,
qui avouait avoir eu peur à cet instant:

— Ces balles de set ont été très
importantes. Si j 'avais perdu la pre-
mière manche, tout pouvait arriver.
Surtout que Mezzadri jouait alors re-
marquablement. Son coup droit fusait
et il m 'a beaucoup gêné avec son slice
en revers qui m 'empêchait de jouer
comme je l 'entendais.

Reste pour Mezzadri la certitude
d'avoir retrouvé un tennis à même de
lui permettre de réintégrer au plus tôt
les 1 00 premiers mondiaux, en atten-
dant mieux.

— Je crois jouer à nouveau aussi
bien que lors de ma victoire, ici-même,
en 1987, estimait le Tessinois.

Simple, 2me tour: Bruguera (Esp/ 1) bat
Mezzadri (S) 7-6 (8/6) 1 -6 6-1. Medvedev
(URSS) bat Massa (Be) 5-7 7-6 (7/3) 6-1.

Coups de coin

De nos envoyés spéciaux
à Berne

¦ INTESTINS - 17h25, hie.
après-midi, à la rédaction de ((L'Ex-
press»: une dépêche nous apprenc
qu'Alain Sutter, victime d'une grippe
intestinale, ne sera pas aligné. A près
Egli, Koller et Gdmperle, la mal-
chance continue donc de s'acharner,
Mais surprise à notre arrivée ai
Wankdorf. Sur la feuille de match, le
Zurichois porte le No 10! Renseigne-
ment pris, le blond demi a subi un
lavement. Carrément. Le moindre
qu'on puisse dire, c'est que ça n'a eu
que peu de conséquence sur sa pres-
tation. Brillant, qu'il fut!

¦ TORRENT - Tous ceux qui, er
voiture, ont rejoint le Wankdorf en
venant du nord-ouest, parmi lesquels
de nombreux Neuchâtelois, ont été
pris dans un bouchon, mais aussi dans
un violent orage. Par chance, les gros
nuages noirs avaient passé leur che-
min au moment du coup d'envoi, même
s'il s'est tout de même remis à pleuvoir
par la suite.

¦ DÉLIRE — Même aux plus gran-
des heures de l'équipe de Suisse, donc
il y avait bien longtemps, jamais un
match des joueurs à croix blanche
n'avait suscité un tel enthousiasme. A
l'image des 150.000 personnes qui
avaient postulé pour l'un des '48.000
billets à disposition (!). Ou d'une am-
biance extraordinaire, dans un
Wankdorf comble, avant même que
les joueurs n'aient pénétré sur le ter-
rain. C'est dire si, quand Chapuisat a
ouvert la marque, les piliers du stade
bernois ont souffert.

¦ BARBERIS - Dans les tribunes,
une rangée était réservée aux entraî-
neurs de ligue nationale. Nous avons
ainsi reconnu Hodgson, Barberis, Jara
ou encore Duvillard. Barberis? Em-
porté par la foule, l'entraîneur lausan-
nois ne fut pas le dernier à se lever à
l'occasion des fameuses «hola!»: on
ne peut pas regretter la passivité du
public et ne pas jouer le jeu lorsqu'on
en fait partie...

V

alentin Frieden a effectué une
remarquable progression au
deuxième classement national.

Le Neuchâtelois gagne quatre places.
Il est désormais 6me joueur suisse,
derrière Hlasek, Rosset, Mezzadri,
Grin et Kuharszky. Chez les dames,
Manuela Maleeva-Fragnière est tou-
jours numéro un, devant Emmanuela
Zardo. Les deux Neuchâteloises Katia
Labourey et Sandrine Bregnard figu-
rent respectivement aux 12me et
1 3me rangs.

Messieurs : 1. Jakob Hlasek (ancien
classement, NI 1 ) 2 .  Marc Rosset (NI

2) 3. Claudio Mezzadri (NI 3) Puis:
6. Valentin Frieden (NI 10). N3 48.
Gilles Neueuschwander (N3 43). N4
71. Ozren Bakaric (N3 66). N4 82.
Gontrand Sermier (N3 45). N4 113.
(Bertrand Zahno (N3 68). N4 117.
Gabriel Femenia (N4 102). N4 1 36.
Pascal Bregnard (RI).

Dames : 1. Manuela Maleeva-Fra-
gnière (NI 1) 2. Emmanuela Zardo
(NI 2) 3. Christelle Fauche (NI 5)
Puis: N2 12. Katia Labourey (N3
18). N2 13. Sandrine Bregnard (N2
1 1 )./comm-E

Frieden progresse

CfJHjuljml

¦ HIPPISME - Les championnats
d'Europe de dressage, qui auront lieu
d'aujourd'hui à dimanche à Donaues-
chingen (AH), se dérouleront sans
Christine Stûckelberger et Otto Hofer.
La Suisse sera donc représentée par
Ruth Hunkeler, Silvia Iklé et Doris
Ramseier. / M-

¦ HOCKEY SUR GLACE - L'ar-
rière Urs Pfeuti (29 ans), qui a porté
sept saisons durant les couleurs du
CP Berne, quatre saisons celles de
Fribourg-Gottéron et durant deux
ans celles de Lyss, vient de faire
l'objet d'un prêt au HC Martigny. /si

¦ SKI ALPIN - Armin Bittner a
obtenu provisoirement satisfaction de-

vant les tribunaux civils, dans l'affaire
qui l'oppose à la Fédération alle-
mande de ski. Vice-champion du
monde de slalom à Crans-Montana, il
avait refusé de signer la convention
de marketing de la fédération. La
fédération l'avait, alors, exclu de tous
les entraînements et, bien sûr, des
compétitions, /si

¦ CYCLISME - Le Colombien Lu-
cho Herrera a remporté l'étape reine
du Tour de Catalogne, Salou - Mont
Caro, âme et avant-dernière étape.
Le vainqueur du Dauphiné a termi-
né en solitaire, avec 12 secondes
d'avance sur l'Espagnol Pedro Del-
gado. Indurain reste en tête, /si

Union percutante
BASKETBALL/ Match amical

Idéal Job Union Neuchatel-
Sports - Branik Ostrava

109-99 (50-52)
Halle omnisports. - 50 spectateurs. -

Arbitres: Salicio et Schneider.
Union Neuchâtel : Tovornik (40), Crameri

(3), Huber (16), Gojanovic (16), Isotta (3),
Siviero ( 1 0), Margot (21), Geiser et Orlusic.
Entraîneur: Harrewijn.

Notes: Union sans Lambelet, blessé.

E

n nets progrès, Union Neuchâtel a
joué la seconde mi-temps sur un
tempo d'enfer, marquant 59

points durant les vingt dernières minu-
tes!

Pourtant, tout ne fut pas parfait. Si
les Unionistes emmanchèrent la partie
avec beaucoup d'aisance, ils connurent
un surprenant passage à vide au milieu
de la première période (1-14 en moins
de 5 minutes). Absents aux rebonds, en
retard sur le rep li défensif et mala-
droits à la conclusion, les Neuchâtelois
vécurent quelques moments pénibles
avant la pause. Heureusement, Matjaz
Tovornik fut d'une adresse diabolique.
Le talentueux Slovène, auteur de qua-
rante points, remit rapidement son
équipe sur la bonne voie.

Après le thé, les protégés d'Hugo
Harrewijn dirigèrent les débats de

bout en bout. Outre l'incontournable
Tovornik qu'aucun défenseur fut en me-
sure d'arrêter, Nicolas Huber est éga-
lement à créditer d'une excellente
prestation. Opportuniste, l'ailier neu-
châtelois ne connut pratiquement aucun
déchet à la conclusion.

Au terme de ce match de bonne
qualité, l'entraîneur Harrewijn se mon-
trait, à juste titre, plutôt satisfait:

— Avec un seul étranger, nous nous
sommes très bien tirés d'affaire ce soir.
Mon équipe est capable de construire
d'excellentes actions, pour autant que
chacun ne fasse pas son petit show
personnel. Pour ma part, j 'attribue le
passage à vide en première période
au nouveau système de jeu, qui, appa-
remment, a été mal assimilé.

0 M. B.

¦ COUPE DE SUISSE - Le 1er tour
de la Coupe de Suisse masculine a
lieu en cette fin de semaine. Voici les
matches impliquant des équipes de
notre région : Limmattal (3me ligue) -
Boncourt / Ire); TV Maur (3) - Rap id
Bienne (1) ;  Fleurier (2) - St-Paul Mar-
ges (1); US Yverdonnoise (2) - Ge-
nève Pâquis-Seujet (1);  Urania Ge-
nève Sports (2) - Val-de-Ruz (2). /si

EjjBj
¦ SOLIDAIRES - Réunis à Mûnsin-
gen, les présidents des clubs de LNA
ont confirmé le «gentlemen's agree-
ment» décidé il y a quelques mois el
ils ont confirmé leur intention de conti-
nuer à diriger solidairement le foot-
ball d'élite en Suisse.
A l'issue de la réunion, Romano Si-
mioni, porte-parole de la LNA, a no-
tamment déclaré que les mesures pri-
ses dans le domaine des salaires et
des transferts avaient contribué à cal-
mer la situation. Compte tenu de la
récession, elles se sont révélées fort
judicieuses. La prochaine réunion des
présidents aura lieu le 1 9 novembre à
Lausanne, /si

¦ LONDRES - Match amical: An-
gleterre - Allemagne 0-1 (0- 1 ).
59.493 spectateurs. But: 45me Riedle
0-1. /si

¦ EINDHOVEN Match amical:
Hollande - Pologne 1-1 (0-0). 14.000
spectateurs. Arbitre: Constantin (Be).
Buts: 87me Ziober 0-1. 90me Berg-
kamp 1 -1. /si

¦ CARDIFF - Match international
amical: Pays de Galles-Brésil 1 -0
(0-0). 20.000 spectateurs. But: 58me
Saunders 1 -0. /si

Servette

La chasse continue
Premier responsable du choix du fu-

tur entraîneur au Servette FC, le vice-
président Paul-Annik Weiller poursuit
ses recherches, multiplie les contacts.

Ainsi, l'ex-directeur technique de
l'équipe nationale roumaine, Emrich Je-
nei, a été approché à Genève à la
veille de Suisse-Ecosse. Vainqueur de la
Coupe d'Europe des champions en
1986 avec Steaua Bucarest, le Rou-
main présente le profil recherché:
— Nous voulons un entraîneur expéri-

menté et de très haut niveau. Je suis
persuadé que notre équipe est, en va-
leur intrinsèque, l'une des quatre meil-
leures du pays. Nous disposons de bril-
lantes individualités qui ont besoin
d'être dirigées par une forte personna-
lité.

Weiller ne cache pas qu'il aurait
souhaité obtenir les services d'Ivica
Osim, lequel parle parfaitement le
français. Mais le sélectionneur yougos-
lave a décliné l'offre, /si

Groupe 4

Iles Féroé - Irlande du Nord
0-5 (0-3)

Landskrona (Suède).- 1623 specta-
teurs.- Arbitre: Ruokonen (Fin).

Buts: 7me Wilson 0-1; 1 2me Clarke
0-2; 1 5me McDonald 0-3; 50me
Clarke 0-4; 67me Clarke 0-5.

Groupe 5

Luxembourg - Belgique
0-2 (0-1 )

Luxembourg.- 9500 spectateurs.-
Arbitre: Harrel (Fr).

Buts: 24me Scifo 0-1; 49me De-
gryse 0-2.

Luxembourg: Van Rijswijck; Girres,

Groupe 4
1. Yougoslavie 6 5 0 1 20- 4 10

2.Danemark 5 3 1 1  9 - 6  7
3.IH. du N. 6 1 3  2 8 - 8  5
^.Autriche 5 1 1 3  5- 7 -3
S.lles Féroé 6 1 1 4  3-20 3

Groupe 5
1. P. Galles 4 3 1 0  6 - 2  7

2. Belgique 5 2 1 2  7 - 5  5
3.RFA 3 2 0 1 4 - 3  4
4. Luxembourg 4 0 0 4 2 - 9  0

Groupe 6
1.Hollande 6 4 1 1 14- 2 9

2.Portugal 6 4 1 1 10- 3 7
3.Finlande 6 1 3  2 4 - 5  5
4.Grèce 3 2 0 1 7 - 4  4
S.Malte 7 0 1 6  1-22 1

Bossi, Petry, Birsens; Wolff, Langer;
(67me Thome), Hellers, Jeitz; Groff,
Morocutti (77me Krings).

Belgique: Preud'homme; Grun (75me
Medved), van der Elst, Demol (79me
Dauwen), Borklemans; Emmers, Scifo,
Staelens, Vervoort; Degryse, Nilis.

Groupe 6

Portugal - Finlande
1-0 (1-0)

But: 22e César Brito 1 -0.

Sur d'autres stades



¦V MULLER
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A vendre
Occasion exceptionnelle

Citroën Prestige
• année 1979.
0 exper t isée mai

1991.
• jamais roulé en

hiver.
• prix à discuter.

Tél.
(038) 33 26 26 ou

Privé:
(038) 33 81 33

76046-42

| OCCASIONS EXPERTISÉES B
| GARANTIES I

Sierra 2.0 i DOHC 33.000 18.600.-

Golf GTI 16 V options 51 .000 17.400.-

BMW 323 i options 86.000 15.600.-

Celica 206 Tl 16 V 11.86 12.800.-

Kadett 1.3 i 53.000 9.900 -

IBIZA 1.5 Î GLX 56.000 8.400.-

(p (038) 33 66 33 w I
A vendre

Ford GXL 1600
1974,
moteur 65.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 31 12 77.

76069-42

Cherche, tout de suite, toutes

VOITURES
d'occasion.
Paie comptant.
Tél . (077) 47 61 89. 17059 42

À VENDRE
cause double emploi

RENAULT 5
BACCARA aut.

janvier 1989, 12.000 km,
cuir, radiocassette, toit ouvrant.

(Prixc actuel Fr. 14.700.-)

Cédée Fr. 11.900.-
Tél. (038) 33 66 33.

76100-42

A vendre

Opel
Calibra 16 V
1" mise en circulation mai
1991.4000 km, blanche.
Prix neuf:
Fr. 37.000.-.
Cédé à Fr. 31.000.-.
Tél.
(038) 2411 66 prof.
(038) 33 65 49 privé.

76172-42

A vendre

VW Passai GT
Limousine modèle
1991,25.000 km,
grenat métallisé,
direction assistée.
Fr. 24.500.-
à discuter.
rp (038) 51 41 43.

75979-42

A vendre
magnifique

GOLF
Silverstone 1 6 V ,
bleu foncé, 1989.
51.000 km. jantes
sp éc ia les , t.o.,

Fr. 19.500.-
à discuter.

Tél. (038) 31 22 25
76112-42

A vendre

NISSAN 100 NX
1991,7000 km.
Tél. (038) 21 47 32.

76105-42

Vends

Peugeot 405 GRI
4 x 4,41.000 km,
toit ouvrant électr.,
Fr. 16.900.-
expertisée.
(Crédit , reprise).
Tél. (038) 61 34 36.

28666-42

A vendre

Suzuki GSX R
1100, année 1991,
4500 km,
expertisée,
Fr. 14.000.-
à discuter.
Tél. (038) 63 33 09.

76157-42

A vendre

BATEAU MOTEUR
45 CV,
type «Cortaillod»,
Fr. 2000.-.
Tél. (037) 45 19 80
le soir. 75155-42
Vends

Peugeot 504
Coupé 2.0, modèle
1979 automatique,
direction assistée ,
jantes alu blanc,
très belle voiture,
Fr. 13.800.-
expertisée.
Tél. (038) 61 34 36.

28668-42

A vendre

CITROËN 2 CV
Année 1982.

Prix à discuter.
Tél. (038) 31 42 79.
i 76096-47,

A vendre

Audi 80
1988,57.000 km,
état neuf.
Prix à discuter.
Tél. 25 92 08,

dès 18 h.
76163-42

OpeI KADETT GSI
1986.
Fr. 9800.- ou
Fr. 299.- par mois.
rp (037) 6211 41.

75984-42

Ford Sierra
Leader
1990. Fr. 15.900.-ou
Fr. 349.- par mois.
V (037) 62 11 41.

75985-42

Audi 80 2.0 I
1990.
Fr. 19.800.- ou
Fr. 399.- par mois.
rp (037) 62 11 41.

75986-42

A vendre

SUZUKI GSXR
1100
1989. Excellent état.
Expertisée. 75022-42
<p (038) 51 33 80 ou
51 28 14. le soir.

^OCCASIONS^H
W AVEC V

f 12 MOIS I
IDE GARANTIE!
k̂ KILOMÉTRAGE^!
^^ILLIMITË f̂

812695-42

Toyota
Runner V 6
sous garantie,
60.000 km, bleu
nuit métallisé, avec
RV spécial.
Prix : Fr. 27.500.-
à discuter.
rp 42 36 88. 28604-42

Région NEUCHÂTEL, nos clients ont besoin de
' vos services. Vous êtes 1

I - MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC
| - AIDE-MONTEUR avec expérience
¦ Nous VOUS offrons un choix d'emplois fixes et

temporaires.
i Appelez R. Fleury pour vous renseigner. 23548-35

1 .IMPERSONNEL SERVICE I
I M k\  Placement fixe et temporaire \
^>̂ ^*V  ̂ Vo tre f

utur 
emp [ 0 i sur VIDEOTEX -:•:¦ OK #

Matthey Transports S.A.
cherche

chauffeur poids lourd
pour camions basculants et multi-
bennes.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 25 93 22. 75151 35

ELROC BËHTOIL

FINANCIAL CONTROLLER
with the following profile:
- good knowledge of financial accounting, especially

in the multicurrency accounting field,
- fluent in english (written and spoken),
- good knowledge of reporting within a international

Group,
- well skillend within the area of personal computers,
- knowledge of valuation of financial instruments.

Function
- control of ail financial opérations and reporting to

the headquarter in Sweden,
- office administration.

Applications are to be sent together with curriculum
vitae and salary requirements to:

Euroc Capital BV
Case postale 515
2001 Neuchâtel

Euroc Capital BV is a wholly owned finance company
of Euroc AB. Euroc AB , an international building
matériel group based in Sweden, has a turnover of CHF
2.6 billion and has 9400 employées. 28552 35

PARTNER
?floF-

Ĵ 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprise de l'Entre-deux-
1 Lacs est à la recherche de

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

et de

DÉCOLLETEURS
Contactez-nous, si un emploi
stable dans une entreprise

A 
moderne vous in-
téresse. 28621 -35

? Tél. 038 254444

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

vendeuse en papeterie CFC
+ expérience solide.

Chauffeur-livreur
pour département mobilier de bu-
reau.
Les offres sont à adresser avec
les papiers usuels à
ERIC CHAPUIS - Au Pré-Neuf
1400 Yverdon-les-Bains
rp (024) 24 33 35. 75991 36

• 

A.I.E.
S.A.
Agence
Information
Européenne

Maison d'étitions sérieuse cheche

secrétaire
commerciale

Salaire très intéressant. 28570-35
Tél. (038) 22 60 01 de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30.

^0̂ T̂ ^ÏZ^M Neuchâtel
AM TAPEB \» Vidéotex

t\/^_^.-̂ rrqg^p Pouf VOUS
^̂ Sï»V?te ec«  ̂ i-î  ̂

distraire et vous

ANCIEN
A vendre,
cerisier , noyer :
magnifique table
ronde, rallonges
jusqu 'à 4 m. 50.
8 chaises Louis-
Philippe. Cédence
Directoire.
Vaisselier
Directoire.
Salon Louis-
Philippe. 4 pièces.
Tél. (021 ) 907 70 20.

76039-45

PIANO
brun, moderne,
comme neuf. Prix
très avantageux.
rp (037) 63 19 33.

76027-45

EEXPRESS

PUBLICI Té
038/25 6501

La RÉNOVATION a un urgent besoin de " '

MAÇONS CFC I
* ou I

I MAÇONS «B»
Nous proposons un excellent salaire à tout profession-
nel sérieux. .
Parlez-en avec M. F. GUINCHARD. 28547 35

I fWJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( "Jf k \ Placement fixe et temporaire

^^̂ ¦•V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK #

Café du Moulin
Neuchâtel
cherche

sommeliers
ou
sommelier
sans permis
s'abstenir.
rp 25 13 38. 75997-35

Vous cherchez la qualité
| dans le travail

VOUS ÊTES

PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC |
¦ AIDE-PEINTRE avec expérience I

, Nous vous proposons le «bon» emploi et un
: super salaire.

I Contactez M. F. GUINCHARD. 59220 35

I iTfO PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire
^¦̂ ^AK+ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK # ;

Q=̂
/̂ 

CHAUFFEUR-LIVREUR
\̂ 4g$3*p̂ 5 

Permis de travail valable.

@£^̂ z~P  ̂ Connaissances mécanique ,

^  ̂
*¦ menuiserie.

Français et allemand.

.JS? Alvaro PICCARI attend votre appel au
Tj^g  ̂ 25 13 

16. 
28613-35

211 ¦ ¦ ¦r̂ f̂iT\
bSlEfl 4. pa». Max-Meuron _ _ Il M\ 'T 'i 1-* 'P,-*
^S|̂  

ZOOO Neuchâtel M̂ Mî ^%| J_

1 Textiles 1̂ _^B̂ ^̂  .̂ " ¦Hâ î L
^Le Chaux-de-Fonds ¦̂ B̂ ^̂ Bt ^̂ ^B̂ ^̂  ¦

[ 039/23 63 83 Conseils en personnel S^^hf

INSTITUT DE BEAUTÉ
cherche

APPRENTIE
ESTHÉTICIENNE

entrée immédiate. 75000-40
$ (039) 31 52 33 midi - 36 14 07 soir.

SANS PUDEUR
Vidéos dès Fr. 40.- .
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.

28616-10

¦ GASTRONOMIE

Venei
déguster

les bonnes
lasagnes

RESTAURANT
DE LA GRAPPE

LA COUDRE
L. Marin!

rp 33 26 26.
76043-13

76050-36

Poste à responsabilités
au sein d'une équipe dynamique, pour un cadre à la recherche
d'une activité relevant de la

gestion administrative
Notre nouveau collaborateur se vera confié la responsabilité des
travaux commerciaux, comptables et administratifs. La gestion du
personnel (env. 100 employés) complétera le cahier des charges.

Nous nous adressons à un cadre qui saura travailler en étroite col-
laboration avec le directeur de l'arrondissement et le soutenir d'une
manière efficace pour toutes les questions de la gestion commer-
ciale.

Une formation commerciale approfondie, de l'expérience pratique
de plusieurs années dans les domaines précités ainsi que des con-
naissances de l'informatique vous faciliteront votre entrée en service.

Dans ce cas veuillez vous adresser à Monsieur J. Bertolotti, direc-
teur régional, rue de la Serre 4, case postale, 2002 Neuchâtel,
téléphone 038/25 49 55.

Entreprise suisse de "̂ BJ
construction de routes et
de travaux publics SA



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre

BUREAU DE DIRECTION Nova, plateau
180 * 80, 2 corps, excellent état , 800 fr.
Tél. 30 37 78. durant les heures de bureau.

28596-61

CHAMBRE À COUCHER, buffet , table,
6 chaises. Tél. (038) 31 54 83. 76018-61

VÉLO MI-COURSE 250 fr. Téléphone
31 72 42. 76019-61

PRUNEAUX pendant 10jours. Afolf Banges-
ter, La Mottaz, Marin. 76168-61

AMIGA 500 + accessoires. Caméra vidéo
zoom 8x. Prix à discuter. Tél. 63 3016, dès
1 9 h. . 76002-61

TABLE OVALE pied central sculpté, noyer
massif. Tél. (038) 31 51 20, soir ou repas.

28674-61

CANAPÉ, 2 CHAISES + BIBLIOTHÈQUE
en verre fumé. Prix à discuter. Téléphone (038)
41 15 80, après 20 h. 76023-61

SALLE À MANGER Jules Perrenoud, table,
6 chaises, buffet, vaisselier. Tél. 41 29 22.

76171-61

MACHINE À LAVER LE LINGE + SÉCHOIR
BBC état neuf. Prix: 2600fr. l'ensemble. Télé-
phone (038) 53 29 53. 76154 -61

CHAUSSURES DE MARCHE RAICHLE
2 paires 38 et 39, état neuf. Sommier à lattes
sur pieds + matelas 90x 190, bon état. Télé-
phone 31 71 24. 76169 - 61

TÉLÉVISEUR MÉDIATOR couleur avec télé-
commande. Etat neuf (1990), écran 40 cm.
Acheté 1090 fr. Cédé 500 fr. Téléphone (038)
25 43 07, dès 18 h 30. 76094.61

W Demandes à acheter
CHERCHE ÉCHELLE DE POMPIERS sur
chariot. Bon état. Tél. (038) 4514 07. 59275-62

TRAINS ÉLECTRIQUES avant 1970, écarte-
ments HO, O, 1. Tél. (038) 53 36 83. 76025-62

CHERCHE RÉSERVOIR MARQUE HONDA
JD 05 (MTX 125R) couleur rouge. Bon état.
Tél. (038) 21 37 01. 76075-62

REMORQUE POUR TRANSPORT d'un Zo-
diac 400 x 170 cm. Tél. (0033) 81 51 24 78.

76017-62

¦ A louer
A REMETTRE tout de suite studio centre ville
890 fr. + charges. Tél. 21 40 22. 59260-63

PLACE DE PARC dans garage collectif. Fon-
taine-André 50. 107 fr. Tél. 25 10 78. 76170-63

1 Y* PIÈCE - CHÈZARD dès 1- octobre. 850 fr.
+ charges. Tél. (038) 33 73 80. 76073-63

CÔTE D'AZUR, SANARY appartement
3-7 personnes. Tél. (066) 66 73 26. 28607-63

M O N T A N A - A M I N O N A  appa r temen t
3-6 personnes. Tél. (066) 66 73 26. 28605-63

4% PIÈCES à Cortaillod, grand séjour, cuisine
labo, jardin, garage, 1764 fr. charges comprises.
Tél. 24 06 07. 18138-63

IMMÉDIATEMENT GARAGE INDIVIDUEL
région Serrières. Tél. (038) 41 27 73, dès
19 heures. 76153-63

À CERNIER rue Henri-Calame 9, appartement
3 pièces, cuisine agencée, garage, 1218 fr. Té-
léphone 53 56 96. 76086-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES à Travers ,
750 fr., charges comprises. Tél. 63 30 16, dès
19 h. 76001-63

À DEMOISELLE chambre meublée au centre,
libre immédiatement. Tél. (031) 41 16 54.

76087-63

LA BÉROCHE logement 214 pièces avec bal-
con, à personne seule et tranquille, tout de suite
ou à convenir. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 106-765. 18222-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisine équipée, dou-
che/W.-C, libre immédiatement, à Saint-Biaise,
890 fr. + 50 fr. Tél. 24 15 57 (prof.). 33 30 39
(privé). 76107-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES, maison an-
cienne, confort , cheminée, machine à laver le
linge. 910 fr., charges comprises. Tél. 51 11 85.

76165-63

GRAND APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine
agencée, 1030 fr„ charges comprises. Charmet-
tes 11, M. Machado. Visite à partir de 18 heu-
res. 76103-63

MÔTIERS/NE 414 pièces (150 m2), cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 2 balcons, garage +
parking, libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 66 12 83, de 12 h 30 à 13 h 30 ou le soir
dès 19 h 30. 17999-63

NEUCHÂTEL - BEAUX-ARTS magnifique
appartement rénové, séjour 54 m1, 3 chambres,
cuisine agencée, 1 toilette-douche, 1 toilette-
bains. Loyer 2050 fr. Immédiatement. Télépho-
ne (038) 21 29 38. 18379-63

CORMONDRÈCHE, TRÈS BELLE GRAN-
DE CHAMBRE meublée, calme, vue sur le lac,
balcon, avec part à la cuisine, possibilité de
laver le linge. 400 fr. par mois. Tél. 3017 45.

28678-63

AU CENTRE DE PESEUX, beau duplex de
3 pièces, 5 et 6° étage, mansardé, poutres
apparentes, balcon, appartement neuf. 1650 fr.,
charges comprises. Libre 30.11.1991. Télépho-
ne (038) 31 32 58, le matin. 76088-63

À NEUCHÂTEL, LISERONS 9, appartement
1 pièce, cuisine agencée, salle de bains, cave et
jardin. Prix: 800 fr./mois, charges comprises.
Libre immédiatement ou à convenir. Téléphone
24 30 16, visite dès 19 h. 76021 -63

¦ Demandes à louer
COUPLE AVEC BÉBÉ cherche 3-4 pièces
avec balcon ou jardin. Tél. 25 91 88. 76084-64

JEUNE DAME tranquille, soigneuse, cherche
petit appartement Bôle ou alentours. Téléphone
21 35 39. 76152-64

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES près de l'Uni-
versité ou la gare de Neuchâtel. Maximum:
1100 fr. Tél. 31 71 43. 76on-64

COUTURIÈRE SUISSESSE cherche chambre
indépendante non meublée, centre ville ou
Colombier. Prix raisonnable. Tél. 24 50 74.

76159-64

POUR RAISON DE SANTÉ, famille cherche
454-5 pièces, rez-de-chaussée ou ascenseur
obligatoire, axe Saint-Biaise - Serrières. Prix
raisonnable. Tél. 25 23 81. 28654 - 64

H Offres d'emploi
CHERCHE À MONTEZILLON femme de mé-
nage. Tél. 24 72 82. 76014-65

CHERCHE MAMAN DE JOUR 1-2jours par
semaine. Téléphone 25 91 88. 76077-65

POUR LE CAIRE/ÉGYPTE. Famille euro-
péenne cherche jeune fille (18-21 ans) au pair
pour s'occuper de Sébastien (3 ans) et Frédéri-
que (9 mois). Excellentes conditions. Envoyer
CV manuscrit + photo + téléphone à Gygax,
Ecluse 31. 2000 Neuchâtel. 76074-65

¦ Demandes d'emplor
POUR VOS PETITS TRANSPORTS et livrai-
sons. Tél. 46 11 21, le soir. 18272-66

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL. Télé-
phone 25 70 89. 76078-66

DÉCORATEUR CHERCHE TRAVAIL. Télé-
phone 472 362, répondeur. 76004-66

DAME CHERCHE à faire heures de ménage et
repassage. Tél. 25 56 82. 76005-66

SOMMELIER QUALIFIÉ cherche place. Libre
dès le 1" octobre. Tél. (038) 53 48 74. 76082-66

DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage. Téléphone 30 15 31, Peseux.

76079-66

JEUNE FEMME vous propose ses services
baby-sitting, les soirs et les week-ends. Télé-
phone 33 62 69, dès 19 h. 76090-66

ÉTUDIANTS font nettoyages et petits travaux.
Tél. (038) 31 74 77, matin et heures repas.

75992-66

JEUNE HOMME cherche n'importe quel tra-
vail à Neuchâtel ou environs. Tél. 3013 54
entre 7 et 22 heures. 76015-66

SECRÉTAIRE cherche emploi à temps partiel.
Possibilité d'effectuer travail à domicile. Télé-
phone (038) 30 14 27. 76161-66

J'EFFECTUE votre correspondance et votre
comptabilité le soir et le samedi. Tél. 33 12 24,
dès 18 h 21 14 69. 76150-66

ÉTUDIANT AVEC PERMIS DE CONDUIRE
cherche emploi à temps partiel jusqu'au 15 no-
vembre. Tél. 42 32 18. 76016-66

TRADUCTION, étudiante traduit toutes cor-
respondances, textes... anglais-français, espa-
gnol-français. Tél. (038) 24 17 38. 76080-66

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI centre
Neuchâtel, ouverte à toutes propositions. Télé-
phone (038) 24 17 38. 76081-66

JEUNE HOMME DE 23 ANS avec CFC
cherche place d'apprenti , comme employé de
commerce, dans la région de Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres V 028-710409 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel!. 28679-66

¦ Divers
DISCO MOBILE anime mariage, soirées, fêtes.
Disco-rétro. Tél. (037) 77 27 36, le soir.

58999-67

COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES robes, ju-
pes, manteaux , pantalons, etc. Tél. 24 70 63.

18358-67

FAÏENCE ET PORCELAINE, leçons de pein-
ture, après-midi et soir. Cuisson pour tous.
Laurence Tripet. Tél. (038) 25 79 87. 28610-67

DAME ÂGÉE cherche une compagne 2 à 3
fois par semaine pour rompre solitude des repas
de midi. Quartier Vauseyon. Tél. 25 27 66, heu-
res bureau. 76156-67

JE CHERCHE PERSONNE à la refaite pour
promener mon chien tous les matins 1 h 30,
sauf week-end, contre rémunération. Télépho-
ne 25 95 85 (prof.). 76003 - 67

LA PERSONNE ayant été vue endommager
une voiture rouge Renault Clio le samedi 7
septembre sur le parking de Vauvillers à Boudry
est priée de s'annoncer au téléphone (038)
57 13 76, sinon plainte sera déposée. 76020-67

¦ Perdus-trouvés
MAMAN PERDU SAC BÉBÉ avec jacquette,
jeans, mardi 3 septembre. Récompense. Télé-
phone (038) 24 77 56. 76160-68

¦ Animaux
JOLIS CHATONS À DONNER. Téléphone
51 31 42. 76083-69

Prescription
de parution

// peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l 'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.
«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
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édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
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tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé. La publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne peut don-
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% î.-?'-'"*^^  ̂ j 

tjOn 
^^^^tWfW ïy 

Seulement 
1 Bon par 

paquet 

V//\



î ,,, M«H BflK*3aL-̂  M ____________' : 1̂ BH ~*~*~-—-—«

nfl ___r- '
;) _̂5 "̂"̂ r̂ai

''''
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Les utilitaires légers Mercedes-Benz ne sont plus soumis qu'à un petit service d'entretien tous les 10'000 km IvlCl L/CUCo DC11Z,
et à un grand service de maintenance tous les 30'000 km. Véhicules Utilitaires

in
28627- 10 J~

Thielle-Wavre: Schweingruber SA, 6, Champ de la Croix, Tél. 038 33 88 88.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel 30, Tél. 038 461212.

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Fron-
taliers exclus. Tél. (039) 23 01 77. de 8 h à
20 h 30. Intermédiaires exclus.55359-10
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Selon de gymnastique sur tables motorisées
Idéal pour:

• Affections arthritiques # Affine la silhouette

• Douleurs dorsales # Elimine la cellulite et les toxines

• Circulation sanguine # Augmente le tonus musculaire

• Stress % Plan de minceur personnalisé, calculé
périodiquement par ordinateur

Exercices surveillés et adaptés à chaque cas particulier

Côte 12-2013 Colombier - Tél. (038) 41 20 61 ou 41 29 31

76999.10
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S'enflammer pour Rome!

(* valable du 1" novembre 1991 au 31 mars 1992, autre dates sur demande)

Imholz vous propose Rome, la Ville Eternelle éri- Notre prix imbattable comprend:
gée sur sept collines , avec ses impressionnants • Vol nonstop Genève-Rome-Genève avec
vestiges d'un passé glorieux , comme le Forum Alitalia
romain , le Colisée , la fontaine de Trevi et le Vati- • 3 jours/2 nuits à l'hôtel de classe moyenne
can, dominé par la majestueuse basilique Saint- Ariston ***, chambre double , petit-déjeuner
Pierre à un prix sensationnel. compris
. .'  . ¦ r s . . .  w m̂m m̂mf m̂ * Billet de train domicile-aéroport et retourAu départ de Genève , Imholz w ^^^Wr^ T-,, . / / / i ' . r A • Transferts entre aéroport et l'hôtelvous propose dautres vols __J_JL̂ L»1.J _ ., , , H
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Jelmoli Voyages . Neuchâtel . tél. 038 2448 38 , KM W W M MM MM AT
Jelmoli Voyages , La Chaux-de-Fonds . tél. 039 234040 MM M MM M %mWMÂmml
ou dans votre agence de voyages. 76M8 io Depuj s 25 ans le no 1 pour les voyages intervilles.

15477-10
- - - ' i

I COURS
P. Silvestri - rp (038) 24 51 67

Synthétiseurs - Claviers
Orgues - Pianos 68440-10



La Suisse à Barcelone
GYMNASTIQUE/ Mondiaux: Giubèllini et Engeler en finale 1.

Un moral à toute épreuve et une
performance d'ensemble remarqua-
ble ont permis à l'équipe suisse
masculine de se qualifier pour les
Jeux olympiques de Barcelone, en
dépit de quelques ennuis initiaux
dans les exercices libres des cham-
pionnats du monde, à Indianapolis.

La sélection helvétique s'est mainte-
nue à la l ime place qui était la
sienne après les exercices imposés el
elle a nettement devancé ses princi-
paux poursuivants, la Grande-Breta-
gne (1 2me et également qualifiée), la
France (13me) et la Corée du Nord
(1 4me). Comme prévu, le titre mondial
est revenu à l'URSS, devant la Chine
et l'Allemagne.

Sous la direction de Bernhard Lâ-
cher, l'équipe de Suisse a donc atteint
son objectif, qui était la qualification
olympique, une qualification qu'il a
fallu aller chercher à la force du poi-
gnet et qui n'allait pas de soi, compte
tenu des derniers classements aux
championnats du monde: 16me en
1 987 à Rotterdam et même 26me en
1 989 à Stuttgart. Mais comme le fai-
sait remarquer Zeno Steiger, chef du
secteur compétition

— Ces résultats étaient indispensa-
bles. Sans eux, c 'est tout l'avenir de la
gymnastique suisse qui aurait été re-
mis en question.

Superbe Engeler
Ces exercices libres avaient pour-

tant mal débuté pour l'équipe suisse,
Daniel Giubèllini n'ayant pas commis
moins de trois fautes à ses deux pre-
miers engins. Mais elle sut réagir, sous
l'impulsion principalement du cadet

de la sélection, Michael Engeler (20
ans), qui parvint à se surpasser. A la
barre fixe où, auparavant, Giubèllini
était tombé deux fois, il prit tous les
risques et il réussit. Avec un «Gaylord
II», le plus difficile des exercices vo-
lants, et un triple salto, il reçut un
remarquable 9,725. A ce moment, la
France, qui comptait un retard de
0,75 point après les imposés, était
revenue à un dixième seulement.

Daniel Giubèllini a connu une som-
bre soirée. Dans les exercices imposés,
il avait déjà raté son cheval-arçons. Il
a manqué, cette fois, sa sortie aux
barres, sa spécialité (9,1 25) et il a
totalement raté son exercice aux an-
neaux (8,60).

— Je ne comprends pas ce qui
m'est arrivé, mais je ne veux plus
chercher à comprendre, déclarait-il.
Tout ceci est maintenant devenu anec-
dotique, puisque la qualification est
là.

En dépit de ses contre-performan-
ces, le champion d'Europe aux barres
s'est qualifié pour la finale des 36
meilleurs, en compagnie de Michael
Engeler. Cette finale, René Plùss ne l'a
manquée que de peu, sur une petite
faute au cheval-arçons. Mais Markus
Mùller, Oliver Grimm et Bruno Koster
ont eux aussi fait le maximum en se
classant tous dans la première moitié
du classement.

Cette compétition par équipes a été
littéralement survolée par l'URSS, qui
a distancé la Chine de 7,375 points !
Depuis 1 954, lorsque les Soviétiques
entamèrent leur domination sur la
gymnastique mondiale, jamais l'écart
n'avait été aussi important entre le
premier et son second. Mais il y avait

tout de même un gymnaste déçu dans

la sélection d'URSS: Igor Korobt-

chinski, le champion du monde 1 989,
a raté son exercice au cheval-arçons

et il n'a pas obtenu sa qualification
pour la finale puisque, au classement
provisoire, il se trouve devancé par
trois compatriotes. Et seuls trois gym-
nastes par pays sont admis à concou-
rir pour le titre mondial individuel, /si

Résultats
Indianapolis. Championnats du

monde. Messieurs. Classement final
par équipes: 1. URSS (Vital! Cherbo,
Grigori Misutin, Valeri Liukin, Igor Ko-
robtchinski, Valeri Belenki, Alexei Voro-
pajev) 584,425 (imposés 291,825 +
libres 292,60); 2. Chine (Li Jing, Li
Yiaoshuang, Li Chungyang, Huang Hua-
dong, Guo Linyoa, Li Ge) 577,05
(287,875 + 289,175); 3. Allemagne
(Sylvio Kroll, Andréas Wecker, Ralf Bù-
chner, Mario Franke, Jan-Peter Nikife-
row, André Hempel) 576,125 (287,90
+ 287,025); 4. Japon 574,925; 5.
Etats-Unis 569,725; 6. Corée du Sud
569,45; 7. Italie 569,00; 8. Hongrie
565,475; 9. Roumanie 565,425; 10.
Bulgarie 564,90; 11. Suisse (Oliver
Grimm, Bruno Koster, Markus Mùller,
René Pliiss, Michael Engeler, Daniel
Giubèllini) 560,45 (280,025 +
280,435); 12. Gde-Bretagne 558,80;
13. France 558,70; 14. Corée du Nord
558,575; 15. Cuba 557,625; 16. Ca-
nada 555,45; 17. Tchécoslovaquie
552,00; 18. Espagne 551,475; 19.
Taipeh 548,75; 20. Mexique 546,40;
21. Suède 543,80; 22. Israël 543,80;
23. Norvège 539,375; 24. Autriche
534,25; 25. Brésil 530,00.

Classement individuel provisoire:
1. Cherbo (URSS) 117,175; 2. Misutin
(URSS) = 116,90; 3. Liukin (URSS)
116,825; 4. Korobtchinski (URSS)
116,70; 5. Kroll (Ail) 116,175; 6.
Wecker (Ail) 116,125; 7. Belenki
(URSS) 116,075; 8. Jing (Chine)
116,00; 9. Juri Chechi (It) 1156,45; 10.
Yukio Iketani (Jap) 1 15,35; 11. Xiaos-
huang (Chine) 1 15,175; 12. Voropajev
(URSS) 115,15. - Puis: 41. Engeler
113,075 (56,30 + 56,775/9,375
9,525 9,325 9,40 9,425 9,725); 49.
Giubèllini 112,65 (56,775 +
55,875/9,475 9,70 9,60 9,375 9,125
8,60) tous deux qualifiés pour la fi-
nale des 36 meilleures; 57. Plùss
112,225 (56,075 + 56,15/9,20 9,20
9,475 9,35 9,325 9,65); 81. Grimm
110,675 (55,025 + 55,65/9,15/9,30
9,325 9,325 9,325 9,25 9,30); 90.
Mùller 110,30 (55,30 + 55,00/8,875
9,575 9,025 9,325 9,375 8,825);
102. Koster 109,425 (54,85 +
54,575/8,875 9,325 8,825 8,925
9,125 9,40). - 121 classés, /si

«C'est fantasti que !»
D'Indianapolis:

Monique Nanchen

L

a finale par équipes d'un cham-
pionnat du monde est toujours sy-
nonyme d'ambiance survoltée, et

qui plus est lorsqu'une place pour les
jeux Olympiques est à la clef. Les
supporters accourus en masse d'Eu-
rope et d'ailleurs ont pu enfin se dé-
chaîner, sortir T-shirts colorés, dra-
peaux, chapeaux et cloches...

Les hurlements ont fusé sans cesse et
de partout, les gymnastes de chaque
nation concourant simultanément aux
six engins. La compétition avançant, la
température est allée croissante, en
particulier au terme de chaque rota-
tion, puisque les meilleurs de chaque
équipe se sont réservés pour la fin,
histoire de préparer les juges — et
les notes — à des exercices de valeur
croissante.

Les «Amis de la gymnastique» suis-
ses et autres supporters de tout poil
venus en renfort de la lointaine Helvé-
tie ont plus que jamais impressionné le
reste des spectateurs par leur dyna-
misme et leur show bien orchestré.
D'autant plus que la motivation des
Suisses était grande. Ils ont continué
dans la lignée des imposés, montrant
le meilleur d'eux-mêmes et ont confir-
mé les résultats des Championnats
d'Europe de Lausanne. Ils ont gagné
leur fantastique pari grâce à la
grande stabilité et la cohésion de

l'équipe, même dans les coups durs,
notamment les deux chutes du leader
Giubèllini au reck.

Je ne peux vraiment pas me l'expli-
quer d i ra  le champion d'Europe aux
barres. Mais tous l'affirment:

Nous n'avons jamais perdu espoir,
essayant, de ne pas penser à autre
chose.

Comme Michael Engeler s'en est
persuadé.

Rien n 'est perdu, personne, même
les meilleurs, n'est à l'abri d'une chute.
J'étais plus confiant pour les arçons
encore à venir que pour le reck, nous
avions fait du bon travail à l'entraîne-
ment explique leur coach Bernard Lâ-
cher, comblé on s'en doute par les
résultats.

A ce succès s'ajoute la brillante qua-
lification de Michael Engeler et Daniel
Giubèllini pour la prestigieuse finale
des 36 meilleurs, dont les places se
monnaient fort cher... même le cham-
pion du monde en titre, Igor Korobs-
chinski, n'a pu s'y hisser.

Désillusion pour les uns, rêve enfin
atteint pour les autres. L'émotion tou-
chante des athlètes suisses le prouve.
A nos questions à chaud, les gymnas-
tes répondaient par des larmes et des
sourires en disant long sur leur bon-
heur et leur fierté:

C'est incroyable, c 'est fan tastique!
Chapeau Messieurs!

0 M- N.

Quelques cartons...
Série A: Police cantonale - Facchinetti

0 - 0 ; Commune - Sférax 0 - 0 ;
Facchinetti - Câbles 0 - 3 ; Brunette -
Egger 0 - 1 ; Police cantonale - Com-
mune 4 - 2 .

Série B: Milan club - Felco 7 - 2 ;
Migros - Métalor 8 - 0 ; Neuchatel.-Ass.
- Faël 0 - 3 ; P T T - Mirabeau 4 - 3 ;
Faël - Milan club 1 - 1 .

Série C: New-Look - Bieri-Grisoni 1 -
4 ; Raffinerie - Boulangers 5 - 5 ;
Schupfer - Sporeta 1 - 8 ; Bieri-Grisoni
- Mikron 1 - 1 .

Nous vous avisons que pour des rai-
sons internes, le FC L'Express ne partici-
pera pas au championnat 1991-1992.
Tous les marches prévus avec cette équi-
pes sont donc annulés. Nous avertirons
les clubs concernés par écrit.

Concours No 37
1. Lugano - Saint-Gall (saison der-

nière (0-0) 1
2. Wettingen - Lucerne (1-2) X
3. Xamax - Aarau (2-0) 1
4. Young Boys - Sion (0-0/2-0)

2 X
5. Zurich - Servette (1-2) 1 X 2
6. Bellinzone-Winterthour (3-4) 1 X
7. Brùttisellen-Locarno (-) X
8. Claris - Coire (0-1) 2
9. Kriens - Baden (0-2) 2 X

10. Bâle - Malley (-) 1 X 2
H. Bulle - Urania (0-0) X 1
12. Carouge - Old Boys (1 -1 )  1 X
13. Yverdon-La Chaux-de-Fonds(4-0)

X 1 2

Série A

1. Police canr. 2 1 1 0  4 - 2  3
2.Câbles 1 1 0  0 3 - 0  2
3.Egger 1 1 0  0 1 - 0  2
4.Sférax 1 0  1 0  0 - 0  1
5. Commune 2 0 1 1  2 - 4  1
6. Facchinetti 2 0 1 1  0 - 3  1
/.Brunette 1 0  0 1 0 - 1 0
S.Shakespeare 0 0 0 0 0 - 0  0
9.La Casa-Marz 0 0 0 0 0- 0 C

Série B
1.Milan club 2 1 1 0  8 - 3  3
2.Faël 2 1 1 0  4 - 1 3
3.Migros 1 1 0  0 8 - 0  2
4.PTT 1 1 0  0 4 - 3  2
S.Mirabeau 1 0  0 1 3 - 4  0
6. Neuchatel.-Ass. 1 0  0 1 0 - 3  0
7.Felco 1 0  0 1 2 - 7  0
S.Métalor 1 0  0 1 0 - 8  0
v.Adas 0 0 0 0 0 - 0  0

Série C
1. Bieri-Grisoni 2 1 1 0  5 - 2  3
2.Sporeta 1 1 0  0 8 - 1 2
3. Raffinerie 1 0  1 0  5 - 5  1
4. Boulangers 1 0  1 0  5 - 5  1
S.Mikron 1 0  1 0  1 - 1 1
6.New-Look 1 0  0 1 1 - 4  0
/.Schupfer 1 0  0 1 1 - 8  0
8. L'Express 0 0 0 0 0 - 0  0
9.EM/ETA/OSA 0 0 0 0 0 - 0  0

Prochains matches, Coupe: jeudi
12 septembre, aux Charmettes
19H00 :
Commune-EM/ETA/OSA (16me); à
20 h 30: Câbles-Facchinetti (8me);

Championnat. — Mercredi 18 sep-
tembre, aux Charmettes 20 h 30:
Casa/Marzo-Câbles. /gfcn

Aujourd'hui
Prix Kairos à Vincennes, Trot attelé

2650 mètres. 16 partants :
1. Uno Blanco, M. Lenoir
2. Une Deux Trois, Ch. Chalon
3. Uranium de Tillard, J.-C Hallais
4. Urban du Goth, A. Laurent
5. Urs des Bordes, P. Levesque
6. Une d'Havetot, Et. Lécot
7. Une de Simardière, D. Bethouart
8. Urikito, J.-P. Viel
9. Uriosis, Y. Dreux

1 0. Unwisdom, R.-W. Denéchère
1 1. Utile du Bourg, J.-V. Raffegeau
1 2. Upero, R. Burnel
13. Uka des Champs, Th. Leveau,

2675 m
14. Useria, G. Baudron, 2675m
15. Unamoura, G.-M. Dreux, 2675m
16. Ufland, Th. David, 2675 m.

g ĵQ_ffl
¦ BASKETBALL - C'est aujour-
d'hui que Vevey disputera son match
aller du premier tour de la Coupe
d'Europe des clubs champ ions mascu-
lins au Luxembourg, face à l'US Hiefe-
nech Heffingen. La formation de Milan
Mrkonjic accueillera les Luxembour-
geois pour le match retour jeudi sui-
vant, 19 septembre, aux Galeries du
Rivage, /si

¦ BOXE — Inculpé du viol d'une
jeune femme de 18 ans, l'ancien
champion du monde Mike Tyson
(25 ans) risque... 63 ans de prison!
Le jeune Américain nie les faits qui
lui sont reprochés, /si

Prometteuses Neuchâteloises

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Le week-end dernier, les spécialis-
tes neuchâtelois de la gymnastique
rythmique sportive (GRS) ont parrici-
pié à la deuxième manche du cham-
pionnat de Suisse, à Zurich. La caté-
gorie jeunesse réunissait cette fois 30
candidates, dont trois Neuchâteloi-
ses: Jessîca Marchand (Saint-Biaise),
Joanne Simonet (Le Maley) et Orane
Suter (Wavre). Elles se sont à nou-
veau très bien comportées et, à l'is-
sue de la première journée, les résul-
tats étaient les suivants: Jessica pre-
mière; Joanne troisième, Orane hui-
tième. Le lendemain, dès 8h sur le

«praticable», Jessica avec son bal-
lon, Joanne au libre et Orane avec
ses massues allaient améliorer leurs
résultats. Jessica conservait la pre-
mière place comme en juin à Macolin,
Joanne et Orane terminant respecti-
vement deuxième et cinquième.

La 3me et dernière manche de
qualification se déroulera à Giornico
(Tl), les 21 et 22 septembre.

Classement: 1. Jesica Marchand (79),
sans engin 8,65, ballon 8,10, massues
8,25; 2. Joanne Simonet (79)
8,30/8,15/8,15; 5. Orane Suter (81)
8,40/6,90/8,15. J£

Gerber propose...
FOOTBALL/ Deuxième ligue

Le FC Bole ne pouvait mieux enta-
mer le championnat de Ile ligue qu'il
ne l'a fait: 3 matches, dont deux à
l'extérieur, six points. Sur le plan
comptable, c'est donc un début de
parcours sans faute. Qui plus est, les
gars de Philippe Gerber pratiquent
un jeu plutôt agréable:

— Surtout sur de bonnes surfaces,
précise ce dernier, qui dispose désor-
mais, avec le nouveau terrain de
Champ-Rond, d'un superbe outil de
travail.

Les atouts du FC Bôle, version
1991 -92? Une bonne stabilité défen-
sive, symbolisée par un Laurent Bach-
mann très sûr au but:

— Sans lui, nous aurions sans
doute concédé l'égalisation dimanche
aux Bois, relève son entraîneur. Qui
poursuit:

— // va de soi qu 'une bonne dé-
fense donne confiance à toute
l'équipe, qui joue mieux sur le plan
offensif.

La preuve? Si Bôle n'a pas encore
concédé le moindre but en trois mat-
ches, il en a déjà marqué dix ! Pas
mal, non? Samedi, à La Chaux-de-
Fonds, il tentera de poursuivre sur sa
lancée, face à un Superga réputé, lui
aussi, pour sa solidité défensive. A
moyen terme, les « Bolets» visent une
place dans le haut du tableau. La
première? Pourquoi pas. Mais Ger-
ber reste prudent:

— // faut encore attendre quel-
ques matches pour nous situer. Avec
Le Locle, Boudry, Saint-Biaise et Noi-
raigue, il y a passablement d'équi-
pes susceptibles de regarder vers le
haut.

Dans l'immédiat, il nous livre ses

pronostics pour la 4me purnee:

Superga-Bôle
— Nous nous déplaçons pour

deux points, mais si nous en ramenons
un, nous serons aussi satisfaits. X 2

Fontainemelon-Les Bois
(demain)

— Sur la base de son début de
championnat, Fontainemelon devrait
être en mesure d'imposer son jeu. 1

Hauterive-Le Locle
Les Loclois auront de la peine sur le

terrain étroit d'Hauterive. Et puis
l'équipe locale dispose de bons élé-
ments. X

Cortaillod-Centre Portugais
(ce soir)

— Cortaillod a raté son départ,
mais devrait se ressaisir. Sur le pa-
pier, son effectif est supérieur à celui
de l'an dernier. 1

Audax Friul-Noiraigue
— C'est déjà un choc. Noiraigue

est assez fort offensivement, Audax a
une bonne défense. Léger avantage
à Noiraigue. X

Saint-Blaise-Boudry
— Ce match s'annonce équilibré.

Mais Boudry, qui est capable de
jouer sur un rythme élevé, dispose
peut-être d'un petit plus. X 2

0 S. Dx
# Le match Audax Friul-Noiraigue

débutera à 15 h, et non pas à 16 h,
comme annoncé.

Un buteur venu de Dijon
La succession d'Yves Forney au titre

de meilleur buteur de Ile ligue est
ouverte. Après trois rondes de cham-
pionnat, un- homme a pris la tête- tout-
seul. Il s'agit d'Eric Villars, 20 ans,
arrivé cet été à Noiraigue en droite
ligne de Dijon. Le néo-Néraoui a déjà
marqué à quatre reprises, dont deux
fois dimanche dernier contre Cortail-
lod. Derrière lui, on trouve un duo
composé de Joël Magnin (Boudry) et
de Gïan-Mauro Tortella (Saint-Biaise),
avec trois réussites. Pour l'anecdote, ce
dernier a signé le 100% des réussites
du club des Fourches... Suivent neuf
joueurs avec deux buts et 28 avec un

goal. En tout, ce sont 58 buts qui ont
déjà été marqués depuis le début de
la compétition. Soit un peu plus de
trois par rencontre. -

4 buts : Eric Villars (Noiraigue/ + 2). 3
buts: Joël Magnin (Boudry/ + 1 ) et Gian-
Mauro Tortella (Saint-Biaise/ + 1 ). 2
buts : Herculano Ferreira (Audax/ + 1 ),
Robert Leuba (Audax/ + 2), Richard Pe-
naloza (Bôle), Dimitri Kroemer (Bôle/ + 1 ),
Dario Salvi (Noiraigue/ + 1), Thierry
Goetz (Fontainemelon), Alain Varé (Fon-
tainemelon), Jacky Epitaux (Le Lo-
cle/ +1 ), Nicolas Panchaud (Noirai-
gue/ + 2), Alfredo Rota (Superga). J£-
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L'ami des familles

H 

eux qui ne com-
prennent pas
l'engouement
des Helvètes
pour les gros
tout-terrain po-
lyvalents ne sont
sans doute ja-

mais partis en vacances avec une
grande famille... Bourrés de qualités,
mais non exempts de défauts, ces
engins polyvalents sont bien adap-
tés à notre civilisation des loisirs.
Nous avons testé cet été la dernière
évolution de l'Isuzu Trooper, la ver-
sion longue «Comfort».

L'Isuzu est un 4 x 4 typique, avec
une gueule de «command-car».
Contrairement à certains de ses
concurrents, il n'a pas adouci ses
lignes, mais a même renforcé son
aspect agressif, avec d'imposants

pare-chocs, un pare-buffle et de
proéminents passages de roues pro
tégeant les gros pneus de 235 sur
jantes de 15 pouces. Agressif à l'ex-
térieur, il se fait tendre à l'intérieur:
son équipement est aussi complet
que celui d'une limousine, avec les
4 glaces à commandes électriques,
des sièges en tissu agréable, une
installation radiocassettes, etc.
Dommage qu'il soit dépourvu de
haut-parleurs à l'arrière, ce qui se-
rait bien agréable pour les passa-
gers. Le confort général peut être
qualifié de bon, et on peut sans
crainte effectuer à son bord de très
longs déplacements. L'insonorisa-
tion est très bonne, comparable à
celle d'une voiture moyenne. Sur
routes bosselées, l'arrière émet par-
fois de sèches réactions, ce qui est
normal avec un essieu rigide.

Comme toujours avec ce genre
d'engins, nous avons constaté qu'il
est nettement plus confortable
lourdement chargé. Grâce à ses
roues indépendantes à l'avant, il se
montre toutefois agréable à vivre et
à conduire. Il faut dire que le con-
ducteur est superbement installé
sur un siège réglable en hauteur et
équipé d'un amortisseur (comme
sur les poids lourds) et d'un chauf-
fage intégré.

Son espace intérieur est très
grand et très clair, grâce à une im-
portante surface vitrée: occupant
une position élevée, les occupants,
surtout les enfants, dominent le tra-
fic et profitent pleinement du pay-
sage. Enfin, le coffre est énorme,
facile d'accès grâce à la porte s'ou-
vrant latéralement en deux parties :
aucun problème pour y caser tous
les bagages des cinq membres de la
famille partant pour des grandes
vacances. Aucun problème non
plus pour installer sur le toit une
galerie, l'Isuzu étant équipé de tra-
ditionnelles gouttières.

Sur route, il fait preuve de perfor-
mances étonnantes pour sa (relati-
vement) faible puissance. 115 CV
pour un poids total autorisé de 2,5
tonnes, cela peut paraître faible; en
fait , c'est le couple qui fait toute la
différence. Le 2,6 litres (essence) est
un vrai moteur de camion, avec un
couple maxi important à très bas
régime. Cela permet de changer les
rapports très rapidement pour de
bonnes accélérations, et de tenir
pendant des centaines de kilomè-
tres une vitesse de croisière égale à
la vitesse de pointe. Sur autoroute,
en pleine charge avec deux vélos
sur le toit, le Trooper est en effet
capable de soutenir sans peine une

vitesse de plus de 140 km/h au
compteur. La consommation se res-
sent évidemment du sty le de con-
duite: en utilisation calme, 12 litres
suffisent; sur autoroute à grande
vitesse, avec un aérodynamisme
comparable à celui d'un camion, 18
litres sont nécessaires. La moyenne
du test , sur plus de 3000 km d'utili-
sation très variée, s'établit à un peu
plus de 14 litres. Un résultat très
honorable par rapport à celui des
gros 6 cy lindres de la catégorie!
Dans le terrain, l'Isuzu est aussi per-
formant que n'importe lequel de
ses concurrents: traction 4x4 en-
clenchable + vitesses courtes +
différentiel arrière autobloquant
permettent de passer quasiment
partout ou de pouvoir remorquer
de lourdes charges. Dans ce do-
maine, un seul reproche à adresser
au Trooper Comfort: il est néces-
saire de verrouiller à la main les
moyeux de roues AV pour utiliser
les 4 x 4 , alors qu'un excellent dis-
positif de moyeux à roues libres
automatique existe en option. L'ins-
taller de série serait un atout pour
l'utilisation hivernale, puisqu'il per-

met l'enclenchement de la traction
intégrale sans manipulation exté-
rieure.

En résumé, un véhicule de loisirs
idéal pour une grande famille, per-
mettant d'emmener avec soi une
foule de choses, d'accéder en tous
temps dans des endroits inaccessi-
bles à des voitures, de remorquer
de très lourdes charges. Presque
aussi confortable qu'une voiture, à
peine plus gourmand, l'Isuzu pré-
sente un atout de taille: son prix de
moins de 38 000 francs, tout com-
pris, le met à la portée de presque
toutes les bourses.

O Alain Marion

Données techniques
Moteur: 2559 cmc, 4 cy l.
Transmission: 4x4 enclenchable
avec boîte de réduction
Puissance: 84 kW (114 CV) à 5000
t/mn.
Couple maxi 195 Nm à 2500 t/mn.
Performances: 150 km/h.
Consommât.: 14,5 1/100 km (test).
Prix: 37975 francs tout ̂ compris.

POLYVALENT — L 'Isuzu Trooper est à la fois berline, bête de somme et passe-
partOUl. Alain Marion- .B-

Une étoile est née
ŷPCJ A^TOA

COMPACTE - L'Astra s'insère bien dans la gamme entre la Corsa et la Vectra.
E-

*L a  Kadett est morte, vive l'As-
tra. Les caractéristiques princi

pales de cette nouvelle Opel de la
classe moyenne inférieure sont des

motorisations et un confort plus éle-
vés, un nouveau système de sécurité
ainsi que des perfectionnements im-
portants concernant la protection de
l'environnement.

La gamme Astra disponible dès la
mi-octobre est très complète, avec
des modèles 3 et 5 portes avec
hayon, Caravan (break) 5 portes et,
bien sûr, la version sportive CSi. Le
modèle avec coffre séparé sera dispo-
nible au printemps 1992. La palette
des moteurs comporte sept 4 cylin-
dres dont la puissance s'échelonne de
60 à 150 CV.: le groupe qui sera le
plus vendu en Suisse sera le nouveau
1,4 i à inj ection de 82 CV.

La sécurité de cette voiture a été
soignée: des renforcements à double
tubulure dans les portières et un dis-
positif de tendeur des ceintures aug-
mentent la protection des occupants.
L'ABS est disponible en option sur
tous les modèles et installé de série
dans les versions CD et CSi. L'équipe-
ment de série est particulièrement
riche, avec notamment un système
de purification de l'air (spécialement
apprécié par les personnes allergiques
au pollen) , la direction assistée, le ver-
rouillage centralisé, etc. Le train de
roulement comporte un nouvel es-
sieu avant et un essieu semi-rigide à
l'arrière. La CSi 16V est équipée d'une
nouveauté technique, le système ETC
qui évite le patinage des roues AV au
démarrage et offre une tenue de cap
nettement supérieure dans les virages
pris à grande vitesse.

En Suisse, la gamme des prix va de
18300 francs (1,41 CL 60 CV) à 29600
francs (CSi 16V 150 CV).

Succédant à la Kadett qui a été
produite à plus de 4 millions d'exem-
plaires depuis 1984, l'Astra est appe-
lée à un grand succès européen. Elle
est produite dans 5 pays: dès 1992,
800000 Astra sortiront annuellement
des chaînes de montage de Belgique,
Allemagne, Grande-Bretagne, Portu-
gal et Espagne.

O Al. M

Les charmes du «topless »
• 

Une ligne superbe, un confort
idéal, des performances suffi-

santes: ces trois caractéristi ques suffi-
raient pour définir la toute nouvelle
Renault 19 cabriolet qui commence
sa carrière en Suisse. Elaboré sur base

de la berline, le cabriolet Renault a
été réalisé avec le savoir-faire de Kar-
mann, spécialiste allemand du genre.
Le cocktail est savoureux et promis à
un bel avenir, grâce notamment à ur
prix très attractif: le cabrio «normal»

(1,7 litre, 95 CV) ne coûte que 28950
francs, la version 16V de 137 CV
étant affichée au catalogue à 33600
francs.

Dans sa catégorie, le segment M1,
la R19 cabrio est le seul «vrai » cabrio-
let, c'est-à-dire dépourvu d'arceau de
sécurité. L'encadrement du pare-brise
remplit cet office, et la structure de la
voiture a été entièrement remaniée
pour offrir une rigidité suffisante.
C'est un argument de poids, car cette
absence d'arceau affine la ligne et
donne des signes de noblesse à cette
voiture dont le prix reste très popu-
laire.

Ce cabriolet a été conçu pour un
usage courant tout au long de l'an-
née: la capote se compose de deux
couches séparées par une couche
d'isolation, et les 4 glaces s'excamo-
tant complètement sont à comman-
des électriques, ce qui permet de mo
duler en tous temps le volume d'air
dans l'habitacle. De plus, la lunette
arrière est munie d'un système de
chauffage et dégivrage. Les places ar-
rière, aisément accessibles, peuvent
accueillir deux personnes. Le coffre
est réduit par rapport à la berline, du
fait du logement prévu pour la ca-
pote: sa capacité de 255 litres est
toutefois suffisante pour une utilisa-
tion normale. De plus, il est possible
de rabattre la banquette et le dossier
et de disposer ainsi d'une surface par
faitement plane.

Renault a actuellement le vent en
poupe. Avec 5,54% du marché hel-
vétique (18 500 véhicules), il est en
hausse de 0,2% par rapport à l'an
passé, ce qui est loin d'être le cas de
tous les constructeurs. Cet excellent
résultat est dû à la Clio, à la 19 et à
l'Espace : l'introduction du nouveau
cabriolet , avec une espérance de
vente de 800 exemplaires l'an pro-
chain, devrait maintenir la pression à
la hausse en 1992.

0AI.M
RACEE — Sans arceau et avec 4 vraies places, la R19 est la plus élégante de
sa catégorie. Alain Marion E-

Jporte AUTO

À VOTRE SERVICE
24 H SUR 24 H

À NEUCHÂTEL
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•̂ pâŷ ypl̂ es ,.dpT; .3-:
viièimr dii>'o»i n
^^^>'V77 .̂ Vi-v 'r'.i' ^i-S

ÎSAPPAUJOMOBILES
GARAGE ¦ CARROSSE RIE

FÂCCHINElFl



w%y v" - f KÉ& H ^̂ ^̂ B̂ v̂ ^̂ H Hr Ĥ 1f wiïVrP *WTÊm w 9̂
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Parcs 155, Neuchâtel
Tél. (038) 25 18 19 Fax (038) 21 44 73

• Façonnage de CHAPES LI- 
<
*»̂ fc

QUIDES. Dès Fr. 40.-m2. Of- /»j|««j
frez-vous la chape autolissan- r W Ê"te, légère et utilisable dès le j  | f
lendemain! . . / .. * - ' , -,

• Projection de plâtre à la ,[  :¦'¦ S \.
machine, murs et plafonds _j j £ <i© ;sj
neufs et anciens. 7"" V \ XN'i

C O U P O N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Je désire recevoir de plus amples renseignements sur

D Chapes liquides n Projection de plâtre à la machine
Nom: Prénom: 

Adresse : 

Tél. 13621-10

CUISINES D EXPOSITION
:7:ï' : : : .̂ ':$i.. . ¦•¦: '

Apportez les dimensions de votre cuisine, nous vous proposerons
un grand choix de cuisines d'exposition comme neuves à prix choc

te*» -i (différents modèles et tailles)!
Appareils de Miele, V-Zug, Bosch, Electrolux, Bauknecht etc.
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Conseils à domicile ; "̂
sur demande.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
1̂  ̂ CUISIHS / BAINS M m .  Bienne. rue Centrale 36 032/23 88 77

¦0| ¦(¦{ Yverdon , rue de In Plaine 5 024/21 8616

Exposition spéciale
4 juillet — 3 novembre 1991

maà di 10à17h

LA P O S T E  D E S  F I S C H E R  1 6 7 5 - 1 8 3 2

'i. 16681-10
2

Z O
Ui ° H
_ <" <
«A t- tfl
0 2 -
" t << > H
_J < •UJ

r -"" ITT ^7 "*res d'eau^"LL_ :." - "'.L— . etO,5 kWh

^
-—-^ d'électricité

/JSxX seulement
t' |S|tt~' j en programmeX 7^W rapide

^
Expertisé A partir de

^̂ ^̂  
fr. 1490.-

13 programmes, sélection de
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Problème No 159 - Horizontalement:
1. Mauvaise interprétation. 2. Préfixe.
Peut être une faute de goût. 3. Parole
mémorable. Adverbe. Cavité de l'or-
ganisme. 4. Hausse. Elément d'une roue
en bois. 5. Désavantage. Regarda
avec hauteur et dédain. 6. Pris parmi
d'autres pour -être-mis à part.» Sur des
plis. 7., Dans- la langue- des. félibres.
Figure géométrique. 8. Devient un
poids en grandissant.' A la mode. .Al-
lure.. 9. Bien.vue. .10. Beauté.
Verticalement: 1. Un qui change
d'opinion suivant les circonstances. 2.
Contribution peu importante. Individu.
3. Peut être une épreuve. Ville de Bel-
gique. 4. Symbole. Qui conserve toute
sa vigueur. Négation. 5. Prénom mascu-
lin. Aux couleurs de l'arc-en-ciel. 6.
Epoque. Qui ont donc changé de cou-
leur. 7. Pronom. Prénom féminin. A
beaucoup de succès. 8. Analyse som-
maire d'un minerai. Est démodé. 9. Bê-
tise. 10. Façon de boire. Reconnue pour
certaine.
Solution No 158 - Horizontalement. -
1. Guillotiné.- 2. Astaire. Ut.- 3. Née.
Na. Aar.- 4. Mignonne.- 5. Va. Loti.
Ci.- 6. Ergot. Gien.- 7. Tilt. ONU.- 8.
Dû. Evolue.- 9. Féminines. - 10. Iseran.
Sec.
Verticalement. - 1. Ganivet. Fi.- 2.
Usé. Arides.- 3. Item. Glume.- 4. La.
Ilot. IR.- 5. Lingot. ENA.- 6. Orant.
Ovin.- 7. Te. Oignon.- 8. An. Iules.- 9.
Nuance. Use.- 10. Etreinte.

¦ Le truc du jour:
Avant de ranger de la viande au

réfrigérateur, badigeonnez-la d'un peu
d'huile d'olive. Elle ne risquera pas de
prendre de mauvaises odeurs./ ap
¦ A méditer:

Ce n'est pas facile de reconnaître la
joie après avoir retenu ses larmes
longtemps.

Roberto Sosa



LE CIEL AUIOURP'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un couloir
dépressionnaire s'étend de l'Atlanti-
que à l'Europe centrale. Il maintient
un courant d'air humide et instable
dans nos régions.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: demain, nébulosité variable
et encore des averses isolées. Sa-
medi, passage à un temps plus enso-
leillé. Tendance pour dimanche et
lundi: ensoleillé et plus chaud, mal-
gré quelques passages nuageux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: ce matin, par moments
des éclaircies dans l'ouest, sinon ciel
nuageux, voire très nuageux en fin de
journée. Quelques averses ou orages,
plus nombreux dès l'après-midi.
Températures en plaine: à l'aube 15
degrés, l'après-midi 25 degrés. 0 de-
gré vers 3500m. Vent du sud-ouest
modéré en montagne. Rafales en cas
d'orages.

Sud des Alpes et Engadine: ciel
changeant. Quelques averses ou ora-
ges plus particulièrement près des
Alpes.

Niveau du lac: 429,25
Température du lac: 20,5°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
tendance sud-ouest 2 Beaufort. Rafa-
les près des orages et des averses.

SUISSE - Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujo ur-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 22°
Bâle-Mulhouse orageux, 25°
Berne peu nuageux, 24°
Cenève-Cointrin beau, 26"
Sion très nuageux, 25e

Locarno-Monti très nuageux, 22"

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 23"
Londres très nuageux, 19°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam très nuageux, 14e

Bruxelles temps clair, 23°
Francfort-Main très nuageux , 19°
Munich très nuageux, 18°
Berlin très nuageux, 18°
Hambourg peu nuageux, 15°
Copenhague peu nuageux, 16°
Stockholm ' peu nuageux, 13°
Helsinki peu nuageux, 12°
Innsbruck très nuageux, 23°
Vienne beau, 22°
Prague très nuageux, 22°
Varsovie nuageux , 21°
Moscou très nuageux, 16°
Budapest très nuageux, 22°
Belgrade beau, 26°
Athènes peu nuageux, 27°
Istanbul peu nuageux, 22°
Rome beau, 28°
Milan très nuageux, 23°
Nice peu nuageux, 26°
Palma non reçu
Madrid peu nuageux, 28°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne très nuageux, 22°
Las Palmas beau, 27°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 25°
Chicago temps clair, 26°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesburg temps clair, 26°
Mexico non reçu
Montréal nuageux, 24°
New York temps clair, 29°
Pékin temps clair, 28°
Rio de Janeiro nuageux, 27°
Sydney pluvieux, 15°
Tokyo pluvieux, 23°
Tunis beau, 32°

Température moyenne du 10 sep-
tembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
19,3 .

De 16h30 le 10 septembre à 16h30
le 11 septembre. Température:
19h30: 24,7: 7h30: 20,5: 13h30:
25,3; max. : 26,8; min.: 18,3. Vent do-
minant: ouest-sud-ouest; faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert.

Source: Observatoire cj nton.il

Relevés du lundi 2 septembre

au lundi 9 septembre 1991.

Littoral: (159 DH)

Val-de-Ruz: (313 DH)

Val-de-Travers: (704 DH)

Chaux-de-Fonds: (759 DH)

Le locle: (760 DH)

Déversant toute leur ire sur la Terre,
les nuages se vengent du soleil, pauvre hère

700me EN QUESTIONS

BUDGET - Le 1er août a beau être
passé, les lampions de la fête ne sont
pas pour autant éteints. Ainsi, notre
j eu pédagogique, placé sous le signe
du ZOOme anniversaire de la Confé-
dération et organisé en collaboration
avec Hotelplan, se poursuit. Aujour-
d'hui, 171me étape de notre Tour de
Suisse en questions. Et gros plan sur
les dépenses des ménages. Si vous
n'êtes pas sûr de votre réponse, filez
à la page 7. En tête de la rubrique
Rhône-Rhin, vous trouverez la solu-
tion 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!

•¦"¦• "' tj Êa ¦ T» Ar?*%>] ifrWIk: ^"  ̂Ç^^^k-' -!rff **'-' 'iàf :̂ • ' 'Dans le budget moyen des ménages .suisses,
quel est le plus important parmi ces trois postes?
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