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La charge
des loyers
est trop lourde

Confronte a un nombre croissant
de personnes pour lesquelles la
charge du loyer devient insupporta-
ble, le Centre social protestant (CSP)
a lancé un cri d'alarme hier à Neu-
châtel. Selon lui, seule une aide indi-
vidualisée serait à même de résou-
dre «à court terme» des situations
actuellement sans issue.
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Fermeture de
l'Orangerie:
volte-face

La rue de I Orangerie continuera
d'être ouverte à la circulation dans
les deux sens. Après le recours dépo-
sé par le Touring club suisse, le
Conseil communal est revenu sur son
projet de fermeture partielle. Déci-
dée, par contre, une limitation du
trafic rue de la Serre et avenue
Jean-Jacques-Rousseau.
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Rendez-vous du canton
ORESTIE 91 FÊTE POPULAIRE / La fête s 'ouvre sous la pluie

DÉBA TS ET ÉBA TS SOUS LES TENTES - L 'Orestie à guichets fermés s 'achevait hier pour les élèves du gymnase
cantonal et du gymnase Numa-Droz comme les gens de la commune de Cernier et du canton se rassemblaient pour
l'ouverture de la fête neuchâteloise du ZOOme: inauguration et premiers échos. Aujourd'hui, journée officielle dès J6h,
fête populaire dès 19 heures. pierre Trouihardt J£
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Bruxelles
s'agite

BERLA YMONT - La Commis-
sion européenne l'évacué. aP

Le Berlaymont, l'immeuble qui
abrite la Commission des Commu-
nautés européennes, sera-t-il
abattu ou simplement déconta-
miné et rénové? Le gouvernement
belge, qui veut à tout prix que
Bruxelles conserve son statut de
capitale de l'Europe, prendra une
décision à la fin de ce mois. En
attendant, quelque 3300 fonc-
tionnaires de l'exécutif des
Douze, partagés entre joie et
amertume, sont invités à faire
leurs valises. L'enquête de Tanguy
Verhoosel. Page 4

Haut
la
main!

Deux étudiants de I Ecole d in-
génieurs du canton de Neuchâtel,
au Locle, ont reçu hier à Bâle le
premier prix d'un important con-
cours national en présentant une
main articulée à trois doigts com-
mandée par ordinateur. Leur pro-
jet devance plusieurs réalisations
présentées par l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich: pour un
coup d'essai...
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Régime sans sel
URSS / La Russie monopolise ses ressources énergétiques

BANC PUBLIC STALINIEN - Alors que Moscou craint de plus en plus l'offensive de l'hiver — c 'était hier au tour
d'Ivan Silaïev, qui a par ailleurs laissé planer le doute sur sa démission, de mettre l'accent sur les problèmes de
ravitaillement en URSS — , La Russie a pris le contrôle de toutes les ressources énergétiques produites sur son
territoire. De son côté, Helmut Kohi, embarrassé par le flot d'émigrants soviétiques de souche germanique qui
déferle sur la RFA, fait pression pour que cette même Russie réinstalle les Allemands d'URSS sur les bords de la
Volga. Lire à ce sujet le commentaire de Guy C. Menusier. ap
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OCDE :
la Suisse
à l'index

CHÔMAGE ET INFLATION -
Des causes essentiellement in-
ternes, key

L'Organisation de coopération
et de développement économi-
que (OCDE) vient de publier son
rapport sur l'économie suisse.
Après un ralentissement de l'ex-
pansion du PIB réel à 1 % cette
année, la conjoncture devrait se
ranimer en 1 992 ( + 1,7 %). Mais
cette légère reprise ne doit pas
masquer les problèmes en sus-
pens: chômage, inflation, finances
publiques, cartels et système de
santé.

Le problème majeur de la poli-
tique économique suisse consiste
en la persistance d'une inflation
élevée. L'OCDE s'interroge no-
tamment sur le décalage entre le
resserrement de l'offre de mon-
naie par la BNS dès mi-1988 et
les effets de ce resserrement sur
l'inflation. L'OCDE s'est aussi pen-
chée sur le système de santé.
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La Hongrie veut
éviter le chaos

L'EFFONDREMENT SOVIÉTIQUE VU DE BUDAPEST

Budapest n'est ni le Paris de M. Mitterrand ni le Washington de M. Bush. Ici, on est
témoin intrigué mais guère étonné des «événements» et on se dit que tout est
touj ours possible avec les communistes.
Par Thomas Molnar
Professeur émérite de l'Université de
New York , professeur de philosophie
de la religion à l'Université de Buda-
pest

Les  conséquences, encore im-
prévisibles, et du coup d'Etat
de la mi-août et de la décom-

position de l'empire soviétique,
sont pesées à l'aune de l'histoire,
ce qui veut dire, en premier lieu ,
qu'on voudrait voir se maintenir
une espèce de confédération
d'Etats grands et petits. C'est aussi
une question économique: toute
cette immense région, du Danube à
l'Oural, constitue un ensemble
d'échanges depuis un demi-siècle
et est devenu un réseau difficile à
démêler et grosso modo utile. La
Hongrie, comme les pays limitro-
phes, se rend compte de la supério-
rité économique occidentale, et ne
se leurre pas sur les chances de
son intégration dans ce qu'on ap-
pelle «l'Europe». Pendant long-
temps encore le commerce avec
l'Est restera la première ligne de
force de la survie économique ; la
chute brutale de la Russie, son en-
foncement dans le ehaos, n'est
point ce que souhaitent les anciens
pays satellites.

Inquiétante Yougoslavie
Le coup d'Etat de Ianaev et de

ses compagnons a consterné les
milieux intellectuels et politiques
qui ne craignaient pas tellement le
retour, extrêmement hypothéti-
que, du stalinisme, mais plutôt le
chaos, la fin de la petite coopéra-
tion avec l'Occident , et la misère
en Russie. Sur toutes les lèvres le
mot d'ordre est la consolidation.
Déjà, à la fin août , le nombre des
touristes occidentaux en Hongrie a
fortement chuté, l'explication
étant la double crise régionale, en
Russie et en Yougoslavie. Il est
normal que les Hongrois voient un
lien entre les «durs» serbes et rus-
ses et que les milieux gouverne-
mentaux se préparent à toutes les
éventualités. Par ailleurs, pour la
population , la Russie reste «loin-
taine» en dépit des cinquante ans
d'occupation et de répression ,
alors que la crise yougoslave pré-
domine dans les esprits. La Slové-
nie et la Croatie sont davantage
que des voisines immédiates; les
liens multiséculaires font de Buda-
pest (et de Vienne) des points de
mire des populations slaves du
Sud. Une Serbie impérialiste , ce
qui veut dire aussi gréco-ortho-
doxe face aux catholiques que sont

en majorité Autrichiens, Hongrois,
Croates et Slovènes, nous ramène-
rait au temps de Sarajevo , en 1914.
Un coup d'Etat des communistes
dits « conservateurs » à Moscou en-
traînerait donc le durcissement
des russophiles à Belgrade et l'in-
quiétude depuis la Grèce jusqu 'en
Roumanie.

Diplomatie active
Cela dit , les gens responsables à

Budapest , qui consultent régulière-
ment leurs collègues de Vienne , de
Prague et de Varsovie, voire de
Rome, ne craignent pas vraiment
le retour dqs marxistes. Des acci-
dents de parcours pourraient en-
core se produire , et pour qui con-
naît la Russie, ce serait une espèce
de «normalisation», mais la chose
la plus urgente paraît être la créa-
tion de liens avec les Etats qui
prennent la succession de l'empire
soviétique. A tel point que les seu-
les critiques adressées au gouver-
nement par les députés hongrois
portent sur la lenteur avec laquelle
ce gouvernement a reconnu l'indé-
pendance des pays baltes, de 1 Uk-
raine , en attendant la Géorgie et
l'Arménie. Autrement dit , le souci
des responsables hongrois est de
créer un vaste territoire politique
de stabilité afin qu 'on empêche
tout retour au statu quo ante. La
fièvre diplomatique s'est emparée
de plusieurs capitales, et Budapest
se donne le beau rôle en invitant
les chefs d'Etat des pays baltes, de
la Croatie et de la Slovénie - en
même temps que M. Arpâd Goncz,
le président hongrois, s'entretient
avec les dirigeants italiens et que
le ministre des Affaires étrangères
se trouve à Tirana. Après cin-
quante ans dans l'ombre, les Hon-
grois entretiennent l'ambition se-
crète de devenir le foyer diplomati-
que de la région , aux yeux des in-
terlocuteurs occidentaux mais sur-
tout aux yeux des ex-satellites dont
ils partagèrent le sort sous la fé-
rule moscovite.

Historiens et politologues pen-
sent - tout bas - que la décomposi-
tion de l'Union soviétique n'est
qu'une première étape, qui sera
suivie d'un regroupement autour

Le problème numéro un
Il faut dire que le problème lanci-

nant pour la population , il con-
viendrait de dire plutôt l'obses-
sion , n'est pas le pas de deux Gor-
batchev-Eltsine , c'est le niveau de
vie économique qui conditionne le
reste. Comment vivre d'un salaire
minuscule, comment trouver du
travail, un appartement , de quoi se
vêtir? Chacun ou presque réclame
les investissements étrangers , eux-
mêmes fonction de la régularisa-
tion régionale. Car l'étranger , en
dépit des slogans et des promesses
(les vingt millions promis par
George Bush il y a dix-huit mois
n'ont pas été versés), est extrême-
ment prudent. D'où l'importance
de l'ouverture économique vers les
Balkans , la Pologne, l'Italie , cha-
cun ayant un intérêt dans la stabi-
lisation. Ce qui prévaut à Budapest
est un optimisme précautionneux
et la conscience qu 'il faudra des
efforts acharnés pendant encore de
longues décennies.

T. M.

BUDAPEST - Une ambition secrète, celle de devenir le foyer diplo-
matique de la région. E.

de l'ancien noyau, Moscou , peut-
être selon une autre configuration
et d'autres liens officiels.

A Budapest , deux conduites sont
recommandées: celle, déjà men-
tionnée, qui consiste à reconnaître
les faits accomplis de l'indépen-
dance, notamment des pays baltes
et chez les voisins méridionaux ; et
celle, suivant un regard lointain ,
d'être en bons termes avec Mos-
cou , sans insister sur sa «plura-
lité». Cette politique n 'est pas nou-
velle, elle est celle d'un petit pays
pris dans l'étau des grandes puis-
sances (Allemagne, Russie) et pré-
parant les , voies prévisibles ainsi
que les alternatives. Dans lé passé,
ce problème ne se posait pas dans
ces termes: pendant des siècles, la
Vienne des Habsbourg dicta la po-
litique de Budapest ; entre les deux
guerres, ce fut Berlin. Aujour-
d'hui , c'est l'indépendance com-
plète , un nouvel apprentissage ,
bien que la coopération et l'entente
avec Vienne constituent l'appui le
plus stable.

Les pièges
de la dialectique

CONTRECHAMP

En sacralisant la nature, le « Contrat naturel » de Michel
Serres restaure le dangereux concept d'«ordre naturel »
Par Louis-Albert Zbinden

D
evant les désastres de l'envi-
ronnement on comprend
qu'un penseur aussi respon-

sable que Michel Serres jette un
cri d'alarme. «Comment dire la
beauté fragile de la terre ? » Mais le
Contrat nature] qu'il propose pour
éviter la mort de la planète boule-
verse si profondément les rapports
de l'homme à la nature que celle-ci
risque d'en faire les frais , ce qui
reviendrait à perdre ce qu'on pré-
tend sauver (1).

Au pouvoir discrétionnaire que
la tradition , les religions et les co-
des civils reconnaissent à l'homme
sur l'ensemble des choses, c'est-à-
dire la nature, le philosophe pro-
pose de substituer un échange res-
pectueux et égalitaire. Cela impli-
que la mise à niveau de l'homme et
de la nature. Rien de moins.

Ce n est pas une émeute, c est
une révolution. Comme l'observe
un critique, il s'agit d'une «révolu-
tion conceptuelle et juridique con-
sistant à promouvoir à la qualité
de «personne» certaines choses
par le biais du contrat ». De proche
en proche, la terre entière se trou-
verait haussée à la dignité de sujet
et serait en quelque sorte sacrali-
sée. La terre ne serait plus méta-
phoriquement la mère nourricière,
elle serait la mère qui engendre ,
englobe et s'offre à notre dévotion
métaphysique.

Dans le numéro de juillet-août de
la revue Esprit, Sophie Jacquot-
David voit dans le contrat naturel
de Michel Serres un danger poten-
tiel pour l'homme qui, du moment
où la nature serait sacralisée, en

deviendrait un élément parmi
d'autres. Alors même qu'il confére-
rait à l'objet la qualité de sujet ,
c'est l'homme qui a contrario se
trouverait «objétisé».

« Dans cette situation il n'y a plus
le sujet de droit d'un côté
(l'homme) et l'objet de l'autre (la
nature), mais des sujets-objets
dont les rapports ne peuvent s'or-
ganiser qu'en fonction d'un «ordre
naturel ». Or qu'est-ce qu'un ordre
naturel sinon l'idéologie domi-
nante d'une époque donnée dans
un contexte donné, la conception
que l'on se fait de l'ordre dit natu-
rel des choses?» Nous savons, en
effet , l'histoire le montre, à quelles
déviations, à quels obscurantismes
et, in f ine, à quels totalitarismes
peut aboutir la notion d'ordre na-
turel, comme le concept de «Terre
sacrée».

Perçu comme cri d alarme le li-
vre de Michel Serres n'est certes
pas inutile, mais on peut préférer à
sa provocation le recours aux
moyens existants pour préserver
l'environnement. Au contrat du
philosophe, notre confrère d' Es-
prit oppose un pacte qui, à partir
des actions déjà engagées par
l'Unesco pour sauver certains si-
tes, comme Venise, ferait entrer un
nombre croissant de domaines na-
turels dans la catégorie de «patri-
moine commun de l'humanité».

Ce n'est pas en modifiant les fon-
dements de notre droit qu'on fera
avancer les choses, c'est en l'appli-
quant.

L.-A. Z.
(1) «Le contrat naturel», Ed. François

Bourin, Paris. 1990.

MICHEL SERRES - On peut préférer à sa provocation le recours
aux moyens existants pour préserver l'environnement. M

Mitterrand
et les fantômes

MÉDIASCOPIE

Ce vieux monsieur sans couleur
qui vous dessine proprement, et
d'ailleurs intelligemment , la carte
de l'Europe de demain comme s'il
s'agissait d'un problème froid ,
alors que là-bas, à l'Est , des mil-
lions de gens trépignent dans le
désarroi et le rêve; ce vieux mon-
sieur qui lit sans grande convic-
tion et même avec une sorte de
désinvolture quelques notes qu'on
lui avait préparées sur l'emploi,
comme si décidément il n'y avait
pas grand-chose à faire tant que la
croissance ne reprendrait pas,
quand trois millions de chômeurs
désespèrent; ce vieux monsieur
qui ressort du placard les fantômes
de la gauche au moment où celle-ci
part en quenouille et où l'utopie a
cédé la place à l'interrogation : tout
cela avait quelque chose de trop
artificiel pour que l'illusion puisse
encore jouer. Non , le cœur n'y est
plus. Croit-il qu 'il va mobiliser un
pays aguerri et lucide sur un dis-
cours aussi fabriqué , que ne vien-
nent plus gonfler cet élan , ce souf-

fle> cette inspiration même, qui
nous ont tant irrités jadis , mais qui
avaient un sens et qui eurent une
efficacité ?

Ce n'est quand même pas la
droite qui va se soulever pour les
suivre, lui et son pauvre premier
ministre accablé par le sort ! Alors,
la gauche ? Mais la gauche n'est
pas assez bête pour se laisser pren-
dre encore au sortilège des mots,
surtout lorsque ceux-ci sont éteints
et n'évoquent plus que des ombres,
alors que de surcroît les faits dé-
mentent la parole. [Mercredi] il
s'est délibérément réancré dans le
socialisme. Mais le langage n'était
ni idéologique ni même politique,
il était seulement affectif et histori-
que. C'était comme du cinéma. Son
discours ne reposait sur aucun
projet , aucun programme, aucune
intention concrète conforme à
l'utopie qu'il chantait vaguement.
Et pour cause ! On ne peut pas à la
fois jurer à gauche et agir en parju-
rant, additionner les chômeurs,
jouer le marché, lâcher sur les na-
tionalisations tout en affirmant
que le socialisme vaincra , quand il
s'effondre partout. [...]

Philippe Tesson
' «Le Quotidien de Paris»

Acte
de présence

[...] Afin de faire cesser la campa-
gne virulente qui le visait au cœur
même du domaine réservé, Fran-
çois Mitterrand s'est senti con-
traint de réapparaître pour une
sorte de grand oral de rattrapage.
La conférence de presse présiden-
tielle a l'avantage de permettre au
chef de l'Etat d'occuper le terrain
sans avoir de message particulier à
délivrer au pays. C'est aussi son
inconvénient: après dix années de
pouvoir , le verbe présidentiel , si
brillant fût-il , ne peut plus pro-
duire en soi d'effet magique. Et s'il
y a une usure, c'est sans doute là
qu'elle se situe. La prestation [de
mercredi] aura donc donné banale-
ment l'image d'un président au tra-
vail, plongé dans les dossiers inter-
nationaux et disposant toujours
sur le plan intérieur de quelques
atouts décisifs. Bref, un tour de
piste de routine, sans doute néces-
saire pour refroidir la marmite po-
litique. Mais certainement insuffi-
sant pour remonter la pente.

Fabien Roland-Lévy
«Libération »
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Armée obstinée
CROATIE/ Négociations ardues à La Haye

A L'A BRI — Des gardes nationaux croates pris sous le feu des Serbes à Rajic,
à l'est de Zagreb. ap

L 

armée fédérale yougoslave a re-
jeté hier l'ordre de rentrer dans ses
casernes donné la veille par le

président de la fédération, le croate
Stipe Mesic. Pendant ce temps, la pre-
mière séance de travail de la confé-
rence de paix sur la Yougoslavie s'est
tenue à La Haye, tandis que les affron-
tements se poursuivaient sur le terrain,
en dépit de la présence d'observateurs
de la CE.

Le ministre fédéral de la Défense, le
général Veljko Kadîjevic, a rétorqué
au président yougoslave qu'il n'avait
pas à donner d'ordre à l'armée et que
celle-ci ne bougerait pas d'un pouce,
rapporte l'agence Tanjug. L'armée
obéira aux ordres de la présidence
mais «pas aux décisions arbitraires de
ses membres pris à part», a-t-il ajouté.

Selon le général, la Croatie ne res-
pecte pas les conditions fixées par l'ac-
cord de cessez-le-feu pour que les
troupes fédérales rentrent dans les ca-
sernes, soit la «démobilisation des ré-
servistes de la garde nationale
croate».

De nouveaux combats ont été signa-
lés mercredi soir et hier en dépit de la
trêve, faisant sept morts, selon la radio
croate. Des nationalistes serbes et des
unités fédérales yougoslaves ont par
ailleurs pilonné au mortier, mercredi
soir et hier, trois villes de l'est de la
Croatie, Osijek, Vinkovci et Vukovar.
Les attaquants ont ignoré la présence
dans la région d'observateurs de la
CE, chargés d'observer l'application du
cessez-le-feu.

La CE persiste dans ses efforts pour
trouver un règlement de paix sur le
terrain, en dépit d'un incident qui a

manque coûter la vie a son émissaire
en Yougoslavie, le diplomate néerlan-
dais Henri Wijnaendts. Son hélicoptère
a essuyé des tirs au moment où il
traversait une zone de combats en
Croatie.

A La Haye, les ministres des Affaires
étrangères de Yougoslavie et des six
républiques fédérées se sont assis à la
table de négociations hier pour tenter
de trouver un règlement de paix. Il
s'agit de la première séance de travail
de la conférence de paix, patronnée
par la CE et présidée par le Britanni-
que Lord Carrington. Le ministre croate
des Affaires étrangères, Zvonimîr Se-
parovic, a estimé que les pourparlers
de paix ne rimaient à rien tant que la
trêve ne tiendrait pas.

La guerre se joue désormais égale-
ment sur le plan économique. Mercredi,
la Croatie a coupé les livraisons de
pétrole à son voisin serbe en empê-
chant l'acheminant de près de
100.000 tonnes de brut. La Serbie
connaît déjà de graves pénuries de
car burants.

Visite royale
Enfin, Alexandre Karadjordjevîc,

prétendant au trône yougoslave, se
rendra en Yougoslavie le 5 octobre
prochain, pour la première fois depuis
l'exil de la famille royale en 1941, a
annoncé jeudi le chef de l'opposition
serbe, Vuk Draskovic.

A. Karadjordjevîc, né en exil voilà
48 ans, assistera le 9 octobre à des
services religieux à la mémoire de son
grand-père, le roi Alexandre 1 er, à
Mt. Oplenac, à 70 km au sud de Bel-
grade, /afp-reuter-ap

Energie sous contrôle
URSS/ Ivan Si/aïev laisse planer le doute sur sa démission

m a Fédération de Russie a pris le
contrôle de toutes les ressources
énergétiques produites sur son ter-

ritoire, a rapporté hier l'agence de
presse Interfax, alors que le spectre
d'une pénurie de carburant et d'ali-
ments se précise pour cet hiver en
URSS, où les appels à l'aide occiden-
tale se sont poursuivis hier.

Un décret publié par la Fédération
russe précise que le Ministère russe de
l'énergie et des produits pétroliers
prend en charge toutes les ressources
énergétiques naturelles produites sur le
territoire russe. De la sorte, le pouvoir
central se trouve privé d'une part très
importante de ses attributions en ma-
tière économique. La Russie représente
en effet 90% de la production de pé-
trole de l'URSS et 75% de sa produc-
tion de gaz naturel.

Le premier ministre par intérim, Ivan
Silaïev, qui a par ailleurs laissé planer le
doute sur sa démission annoncée la
veille, a pris hier le relais de Mikhaïl
Gorbatchev et de Boris Eltsine pour lan-
cer un nouveau cri d'alarme, concernant
l'approvisionnement de l'URSS cet hiver.

«Nous traverserons cet automne, cet
hiver et ce printemps une période parti-

culièrement délicate», a dit le premier
ministre. Il a précisé qu'il consacrait la
majeure partie de ses journées à tenter
de résoudre les problèmes de ravitaille-
ment alimentaire.

Ivan Silaïev s'est voulu cependant ras-
surant: «Il n'y aura pas de famine», a-
t-il affirmé. Pourtant, au vu des magasins
plus vides que jamais et des files d'at-
tente qui s'allongent devant les stations-
service, la pénurie semble gagner du
terrain, et, avec elle, le risque de graves
tensions sociales.

Selon les dernières statistiques officiel-
les, 1 36 millions de tonnes ont été en-
grangées jusqu'à maintenant, contre
171 millions de tonnes l'an dernier à la
même époque. Les responsables soviéti-
ques ont déjà révisé à la baisse leur
prévision de récolte pour 1991, a 180
millions de tonnes, contre 195 millions
auparavant.

Concernant sa démission annoncée
mercredi par plusieurs agences, Ivan Si-
laïev, a tenu hier des propos ambigus,
assurant ne pas avoir fait de déclara-
tion dans ce sens, tout en expliquant que
le comité (gouvernement provisoire) qu'il
dirige «interromprait son existence » dès
qu'un accord économique interrépubli-

cain serait conclu.

D'autre part, deux hauts responsables
du KGB, dont le chef du contre-espion-
nage ont été destitués hier par Mikhaïl
Gorbatchev. Une première purge avait
eu lieu dans les rangs du KGB après le
rétablissement au pouvoir de Mikhaïl
Gorbatchev en raison du rôle de cer-
tains responsables dans le putsch man-
qué.

Une agence de recherche spatiale a
par ailleurs été créée hier par le prési-
dent du Kazakhstan pour cette républi-
que d'Asie centrale. Sur son territoire se
trouve le principal centre de lancement
soviétique, le centre de Baikonour. Cette
décision avait été précédée de la créa-
tion d'un Institut de recherche spatiale.

Enfin, en Géorgie, partisans et adver-
saires du président géorgien, Zviad
Gamsakhourdia, se sont une nouvelle
fois retrouvés face-à-face dans le centre
de Tbilissi. La Garde nationale géor-
gienne, qui s'est désolidarisée le 20
août dernier du président de cette répu-
blique, apparaissait cependant sous
contrôle après un accord passé hier en-
tre leur chef et le nouveau ministre géor-
gien de la Défense, /afp-reuter

La Volga pour sauver Bonn
Le  

chancelier Helmut Kohi compte
sur Boris Eltsine pour qu'il tienne sa
promesse de rendre au plus vite

une république aux deux millions d'Al-
lemands d'URSS, dernière chance d'en-
diguer l'encombrant flot d'émigrants
qui déferlent actuellement sur l'Allema-
gne pour y retrouver des racines natio-
nales.

Quelque 148.000 «Allemands de la
Volga» sont arrivés en 1990. On en
attend 20.000 de plus cette année. Et
tous savent qu'ils seront accueillis, puis-
que la Constitution garantit la citoyen-
neté de la RFA à tout immigrant de
souche allemande.

Et ceux-là sont bien allemands,
même s'il doivent pour la plupart pren-
dre des cours de langue en arrivant,
car ils ne parlent au mieux que les
dialectes de leurs ancêtres, colons émi-
grés en Russie au XVIIIe siècle, sous
l'impulsion de la tsarine Catherine II,
née dans une famille prussienne.

Après la révolution bolchevique, en

1 924, ils obtiennent de Lénine la créa-
tion d'une république soviétique alle-
mande sur la Volga. Mais lorsque la
Wehrmacht lance son offensive contre
l'URSS en 194 1, Staline fait déporter
950.000 Allemands vers les confins de
la Russie et le Kazakhstan, à majorité
musulmane, et supprime leur républi-
que.

Après-guerre, grâce à l'Ostpolitik
d'Adenauer, leur sort est adouci. Ils
recouvrent leurs droits civiques en
1 955 et sont réhabilités en 1 964 par
Khrouchtchev, qui y voit un moyen de
plaire à la riche RFA. Privés cependant
d'identité nationale et culturelle, ces
Allemands ne rêvent que d'une chose:
passer à l'Ouest.

Ils sont aujourd'hui deux millions, dont
«80 % souhaitent venir un jour en Alle-
magne», selon Alexander Rack, secré-
taire général de l'association des Alle-
mands de Russie, lui-même arrivé d'Es-
tonie en 1975. «En RFA, pendant l'ère
Brejnev, raconte-t-il, l'accueil était à la

mesure des difficultés du voyage, mais
aujourd'hui, ceux qui arrivent ne trou-
vent pas de travail, et les autorités
s'inquiètent.»

L'Allemagne ne manque pas d'argu-
ments pour rappeler à la Russie la
promesse que Boris Eltsine a faite
après le coup d'Etat manqué. Le gou-
vernement fédéral affirme avoir consa-
cré, en 1991, 200 millions de deutsche-
marks à l'aide aux minorités alleman-
des d'Europe de l'Est (URSS, Pologne,
Roumanie, essentiellement). Et le gou-
vernement d'Helmut Kohi se fait l'avo-
cat en Occident du soutien financier à
l'URSS.

Boris Eltsine a annoncé qu'une com-
mission russe étudiait actuellement les
possibilités de réinstallation des Alle-
mands sur la Volga. Le 23 septembre,
cette commission doit présenter à Bonn
des propositions concrètes, /afp

0 Lire notre commentaire «Une na-
tion sans frontières»

Une nation sans frontières
-JE--

Par Guy C. Menusier
i ¦— ¦¦¦ ¦¦-,

Bons Européens,
poussant à l'intégra-
tion, plaidant devant
la CSCE pour un droit
d'ingérence dans les
affaires des autres

croîs, les Allemands nen perdent
pas pour autant de vue leurs intérêts
traditionnels. Et Dieu sait si les ré-
cents bouleversements en Europe
centrale et de l'Est leur ouvrent un
vaste champ d'action.

On a vu quel activisme animait la
diplomatie allemande dans la crise
yougoslave, et avec quelle rapidité
Bonn avait jeté des ponts en direc-
tion des capitales d'Europe centrale.
Ce faisant, l'Allemagne tente de re-
trouver ses positions d'avant-guerre.
Et contrairement à d'autres Etats de
la Communauté européenne, ce pays
parvient à concilier sans difficultés ni
états d'âme son appartenance aux
institutions communautaires et la
mise en œuvre d'une diplomatie au-
tonome.

L'effet est d'autant plus spectacu-
laire que Bonn n 'avait guère usé de
ce registre avant la réunification.
Aussi s 'interroge-t-on çà et là sur les
raisons d'une telle ardeur diplomati-
que, sans nécessairement y déceler

d'inavouables desseins. C'est pour
avoir nourri à l'égard de la réunifica-
tion allemande une méfiance exces-
sive, ou du moins trop évidente, que
François Mitterrand a manqué le co-
che de l'histoire.

Néanmoins, entre une suspicion
malvenue et une observation béate
qui ne prendrait en compte que les
facteurs économiques, il y a place
pour de légitimes interrogations.

Les démarches allemandes pour
que Moscou rende un territoire, une
république, aux Allemands de Rus-
sie sont sans doute dictées par des
considérations matérielles, Bonn sou-
haitant endiguer l'afflux d'immi-
grants en quête de racines mais dont
les qualifications professionnelles ne
répondent guère aux besoins du
marché du travail. Ce n 'est toutefois
pas l'unique raison.

La présence en territoire russe
d'une importante communauté alle-
mande est un gage d'influence cultu-
relle, politique et économique. Les
avantages peuvent d'ailleurs être ré-
ciproques, jouer en faveur de la Rus-
sie comme de l'Allemagne. Reste ce-
pendant à déterminer le territoire qui
serait attribué aux Allemands de
Russie.

Le gouvernement de Boris Eltsine

semble envisager prioritairement un
regroupement sur les rives de la
Volga, dans l'ancien foyer allemand
dont les habitants furent déportés par
Staline. Mais il n 'est pas exclu, et
cette variante ne manque pas de
partisans à Bonn et à Berlin, d'autori-
ser une partie de ces Allemands à
s 'installer dans la région de Kalinin-
grad (ex-Kônigsberg). Boris Eltsine a
même évoqué un jour la possibilité
d'y créer un port franc.

Devant le désastre économique de
l'URSS, les autorités russes et soviéti-
ques sont prêtes à bien des accom-
modements. Il reste que le nom de
Kônigsberg, comme ceux de Tilsift
ou Friedland, conserve une réso-
nance particulière pour les Alle-
mands. Il renvoie en effet à une
Prusse-Orientale aujourd'hui mythi-
que - jusqu 'à quand? — mais
aussi à des questions identitaires et
géopolitiques.

Il y a une vingtaine d'années, le
politologue allemand Erich Luth écri-
vait: «Nous devons réapprendre à
distinguer une nation sans frontières
d'un Etat limité par des frontières».
C'est bien dans cet esprit - une
constante germanique - qu 'oeuvrent
les actuels dirigeants allemands.

0 G. C. M.

L'armée
dégraisse
KASPAR VILLIGER
- Le projet VAMP
de l'armée prévoit,
d'ici 1995, la sup-
pression de 2000
emplois. key
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Branle-bas de combat à Bruxelles
EUROPE/ La Commission européenne évacue (pro visoirement ?) son siège, le Berlaymont

n ,| e dernier contrat a été signé le 9
] août. Des trente bâtiments que lui

9 ! proposait l'Etat belge, la Commis-
sion européenne en a choisi onze, qui
abriteront progressivement les quelque
3300 fonctionnaires priés d'évacuer
avant le 1 er janvier prochain le siège
bruxellois de l'exécutif des Douze.

«Ces immeubles ont été sélectionnés
en fonction de trois critères», nous dit
Loïc de Cannière, chef de cabinet ad-
joint du secrétaire d'Etat belge aux
Réformes institutionnelles, Jos Dupré, et
coordinateur de toute l'opération: «Ils
devaient être disponibles avant le 1er
janvier 1 992, avoir chacun une superfi-
cie d'au moins 10.000 mètres carrés
hors sol, être bien situés et de bonne
qualité». Total: un loyer annuel de 1,1
milliard de francs belges, soit l'équiva-
lent de 46 millions de francs suisses.
Largement plus du double de ce que
déboursait la Commission pour le Ber-
laymont (485 millions de francs belges
par an). Concernant le financement du
déménagement, cette dernière a par
ailleurs demandé aux Douze un crédit
de 47,7 millions d'Ecus (86 millions de
francs suisses) pour le seul mois d'août.
«La Suisse devrait demander son
adhésion à la Communauté et revendi-
quer le siège de l'exécutif. Ça rap-
porte...», raillent certains fonctionnai-
res.

Ces onze immeubles se situent dans
trois secteurs distincts de la capitale
belge: le quartier Léopold, appelé à
devenir le quartier européen et où sont
déjà regroupés la plupart des édifices
communautaires, Beaulieu, dans la
commune voisine d'Auderghem, et rue
de Genève, dans la plus lointaine loca-
lité d'Evere, pas très loin de l'OTAN.
Effort de concentration, clament les mi-
lieux politiques belges. Décentralisa-
tion complète, répliquent les syndicats
de fonctionnaires européens, qui se
plaignent d'avoir été mis devant le fait
accompli et laissent entendre que l'effi-
cacité du travail s'en ressentira.

Révision ou démolition?
Le bail de ces immeubles court sur

une période de trois, six ou neuf ans. Le
gouvernement belge disposera donc
de près d'une décennie pour réaména-
ger le Berlaymont. A moins qu'il ne
choisisse de le raser, une solution radi-
cale qui a les faveurs de l'exécutif des
Douze. Mais en tout état de cause, c'est
à Wilfried Martens et à ses ministres
qu'appartient de prendre cette déci-
sion. Le siège du Collège est en effet la
propriété de la société Berlaymont SA.
Septante pour cent des actions de
cette dernière sont aux mains de la
Régie des bâtiments, donc de l'Etat
belge, trois institutions financières, la
Caisse générale d'épargne et de re-
traite (CGER), la Caisse ouvrière belge

TOMBERA, TOMBERA PAS? - Le Berlaymont (en arrière-p lan à droite)
domine toujours l'immense chantier où fleurissent de nouveaux bâtiments
pour le Parlement et le conseil des Douze. epa

COB) et la Citibank se partageant
également les trente pour cent restants.

Le gouvernement belge, que l'on dit
soumis à la double pression de la Com-
mission et de l'Allemagne qui ne verrait
pas d'un mauvais œil certaines institu-
tions européennes s'installer à Bonn,
tranchera à la fin du mois de septem-
bre. A cette fin, le secrétaire d'Etat Jos
Dupré a attelé ses services à la rédac-
tion d'un dossier — tenu secret, faut-il
le préciser — «Berlaymont». Rénova-
tion ou démolition? Cruel dilemme...
«L'option minimale, c'est une révision
complète du bâtiment», confie Loïc de
Cannière. Coût estimé: de 7 à 10 mil-
liards de francs belges (soit l'équiva-
lent de 292 à 417 millions de francs
suisses). i< Cependant, toutes comparai-
sons faites, autant l'abattre», ajoute à
demi-mots le bras droit de Jos Dupré...
On parle déjà de la construction d'un
Berlaymont II dont le coût oscillerait
entre 20 et 30 milliards de francs bel-
ges (de 834 millions à 1,25 milliard de
francs suisses).

Las! Le terme simplicité a disparu
des vocables de la Belgique fédérali-
sée. Et,; ce qui n'arrange rien, le
royaume est en proie à une fièvre pré-
électorale qui ne retombera qu'en jan-
vier 1 992, date avancée mais non en-
core fixée pour les prochaines législati-
ves. «Nous rencontrons des problèmes
du côté de l'exécutif bruxellois, recon-
naît Loïc de Cannière.

C'est en effet l'exécutif de la région
bruxelloise qui détient le pouvoir de
délivrer ou non l'autorisation de bâtir
un nouveau bâtiment pour la Commis-
sion européenne. Or, la capacité d'ac-
cueil de cet immeuble pourrait être
portée à 5000 personnes — la Com-

mission emploie actuellement 15000
fonctionnaires; ils seront, selon elle,
23000 en l'an 2000 en excluant de
surcroît l'adhésion de nouveaux mem-
bres à la Communauté. Une perspec-
tive qui semble ne guère enchanter le
président de la région, Charles Picqué,
et son ministre chargé des Travaux
publics, Jean-Louis Thys, tous deux très
réticents à l'idée de voir un nouveau
chantier fleurir à Bruxelles qui, à terme,
engendrera des problèmes de circula-
tion plus catastrophiques encore que
ceux que connaît aujourd'hui déjà la
capitale belge. Aussi l'exécutif bruxel-
lois envisage-t-il d'accorder un permis
de bâtir en fonction du nombre de
places de stationnement qui seront dis-
ponibles dans les parkings souterrains
du Berlaymont II. Celles-ci sont actuelle-
ment au nombre de 2500, ce qui signi-
fie que trois fonctionnaires se parta-
gent plus de deux emplacements pour
leurs véhicules. Un rapport que les hau-
tes sphères de Bruxelles aspirent à ra-
mener à trois pour un. Comme à Lon-
dres, en quelque sorte.

Rapport fantôme
Mais comment en est-on arrivé à

échafauder tous ces plans? C'est une
vieille histoire qui trouve sa source dans
les couloirs kafkaïens du Berlaymont...

Lors de sa réunion du 29 mai 1991,
la Commission, après lecture d'un rap-
port confidentiel de la société d'ex-
perts britannique FHP International,
décidait d'évacuer son siège avant la
fin de l'année. «L'option consistant à
rénover le bâtiment actuel présente, en
raison du vieillissement et de la dégra-
dation de ses structures, des risques
excessifs. En conséquence, une opéra-

tion de relocalisation rapide s'avère
indispensable», souligne une note d'in-
formation au personnel diffusée deux
jours plus tard et signée par Jacques
Delors et le commissaire Antonio Car-
doso e Cunha, qui a l'administration
dans ses attributions. Le contenu de ce
rapport ne sera jamais porté à la
connaissance du gouvernement belge
ou même des représentants du person-
nel du Berlaymont. Et les bruits les plus
fous commencent à courir.

Des 200.000 mètres carrés du Ber-
laymont, seuls 50.000 sont effective-
ment occupés, notamment en raison de
la place perdue. Et puis, il y a les
redoutables niveaux «-1 » et «-2».
«De fait, la Commission a estimé que
certaines salles des sous-sols 1 et 2 ne
lui convenaient pas, admet Loïc de
Cannière. Celles-ci étaient, à l'origine,
prévues pour accueillir des réunions.
Mais les traducteurs ne sont pas les
seuls à y souffrir de claustrophobie...

Le Berlaymont est doté d'un système
d'air conditionné. Seuls les privilégiés
du treizième et dernier étage de l'im-
meuble — c'est-à-dire les membres du
Collège et leurs proches collaborateurs
— ont la chance de pouvoir ouvrir leurs
fenêtres. A en croire certains fonction-
naires, ailleurs, c'est l'enfer. Céphalées,
nausées, troubles respiratoires,... «L'air
qui circule dans ce bâtiment bâclé est
aux trois-qùarts recyclé», précise une
déléguée du Comité sécurité hygiène
(CSH), «et nous sommes victimes d'une
pollution atmosphérique intérieure».

En mai 1 990, une pétition, délicieu-
sement intitulée «Syndrome Berlay-
mont», a circulé au 200 rue de la Loi.
«Mille huit cents fonctionnaires l'ont si-
gnée», affirme son instigatrice, qui l'a
ensuite envoyée à Jacques Delors ainsi
qu'au président de la commission de
l'environnement du Parlement euro-
péen, Ken Collins. Et de poursuivre:
«Suite à cela, le chef du service médi-
cal de la Commission, le Dr Hoffman,
est descendu voir les installations d'air
conditionné. Toutes rouillées et les humi-
dificateurs en grande partie inutilisa-
bles. Des analyses ont été faites et on
a remarqué que des champignons et
des staphylocoques peuplaient ces ins-
tallations. Or, les gaines d'aération ne
peuvent pas être nettoyées parce que
trop étroites et complètement déchi-
quetées. Tout cela parce qu'à la place
d'une société américaine spécialisée,
c'est à une firme belge qu'a été confié
en 1968 le soin de monter les installa-
tions d'air conditionné. Par souci d'éco-
nomie... » Depuis lors, quelque 27 mil-
lions de francs belges (plus d'1,1 million
de francs suisses) ont été consacrés à la
réparation des humidificateurs.

0 Tanguy Verhoosel
0 Demain: Alerte à l'amiante au Ber-

laymont

L'Angleterre
tremble

Poussée de violence
dans les banlieues

L

a banlieue anglaise, touchée depuis
une dizaine de jours par des accès
de violences sporadiques, a connu

les troubles les plus violents dans la nuit
de mercredi à hier à Newcastle-upon-
Tyne (nord de l'Angleterre), où des di-
zaines de bâtiments ont été incendiés
par plusieurs centaines de jeunes.

Après Oxford (ouest de Londres),
Cardiff (Pays de Galles) et Birmingham
(centre) la semaine dernière, le quar-
tier Elswick de Newcastle a été, dans
la nuit, le théâtre pendant cinq heures
de véritables batailles rangées entre
quelque 300 adolescents, des policiers
anti-émeutes et des pompiers.

Dès la tombée de la nuit, selon des
témoins, des jeunes ont commencé à
mettre le feu à des voitures et à des
bâtiments vides. Plus d'une vingtaine
de feux avaient démarré lorsque les
pompiers sont arrivés. «Ils se sont alors
trouvés en face de 300 jeunes leur
lançant des pierres, des briques et des
cocktails Molotov», a indiqué le chef
des pompiers Ken Horn. «A cause de la
situation, nous avons décidé d'enlever
les pompes et nous avons laissé les
bâtiments brûler», a-t-il ajouté.

Les pompiers, qui ont répondu dans
la nuit à 80 appels, avaient pu étein-
dre tous les feux aux premières heures
de la matinée sous la protection de la
police. Deux pompiers ont été blessés
et huit personnes arrêtées.

Deux nuits plus tôt, dans la cité HLM
de Meadow Well à North Shields, à
15 km de Newcastle, les émeutes
avaient démarré lorsque plusieurs cen-
taines de jeunes avaient voulu «ven-
ger» la mort de deux des leurs. Les
deux jeunes, de 17 et 21 ans, étaient
morts à bord d'une voiture volée après
une course-poursuite avec la police.
Une enquête devait s'ouvrir hier.

Toutes les raisons ont été avancées
par la police et le gouvernement pour
donner un début d'explication à des
violences aussi spectaculaires qu'inat-
tendues: l'ennui et le chômage, mais
aussi l'alcool et les fortes chaleurs, /afp
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¦ ONU — Le Conseil de sécurité a
annoncé hier avoir recommandé à
l'unanimité de ses 1 5 membres l'ad-
mission des trois pays baltes (Estonie,
Lituanie, Lettonie) au sein de l'Organi-
sation des Nations Unies. Les trois ré-
publiques baltes devraient être admi-
ses par acclamation lors de l'Assem-
blée générale de l'ONU, mardi ou
mercredi, aux côtés de la Corée du
Nord et de la Corée du Sud, de la
Micronésie et des Iles Marshall, /ap
¦ CESSEZ-LE-FEU - Les insurgés
communistes philippins ont annon-
cé hier un cessez-le-feu unilatéral
pour soutenir le rejet par le sénat
d'un traité prévoyant le maintien
des bases américaines dans l'archi-
pel. Les communistes, qui mènent
une guérilla de 22 ans contre Ma-
nille, ont demandé au gouverne-
ment de la présidente Corazon
Aquino d'ordonner un cessez-le-feu
réciproque et d'ouvrir des pourpar-
lers de paix, /afp
¦ VENTE — La luxueuse villa de
l'ancien maire de Nice, Jacques Mé-
decin, réfugié en Uruguay pour fuir le
fisc et la justice française, a été ac-
quise hier aux enchères publiques
pour la somme de 1 2.710.000 francs
français (3 millions de francs suisses
environs) par l'Etat français, /afp
¦ GOLFE - La division de l'ar-
mée américaine chargée de percer
les lignes irakiennes lors de l'offen-
sive terrestre ont utilisé des chars et
des bulldozers pour enterrer des mil-
liers de soldats irakiens dans leurs
tranchées, a rapporté hier un journal
de New York , «Newsday», citant
des officiers qui ont commandé
l'opération, /ap
¦ PROCÈS - Pour la première
fois au Japon, des familles de victimes
innocentes de règlements de comptes
entre gangsters vont intenter un pro-
cès en dommages et intérêts à un chef
de gang, ont indiqué hier des sources
judiciaires , /afp
¦ DEMANDE - Le Parlement eu-
ropéen a adopté hier par 219 voix
contre une et 8 abstentions une ré-
solution demandant l'extradition de
Syrie de l'ancien responsable nazi
Aloïs Brunner, accusé de crimes de
guerre. La résolution demande aux
12 gouvernements de la CEE de
faire pression sur Damas pour obte-
nir l'extradition de Brunner pour être
jugé en Allemagne, /ap

PROCHE-ORIENT/ Prochaine libération de certains otages occidentaux annoncée
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responsables intégristes liba-

J i nais ont affirmé que certains des
dix otages occidentaux encore

détenus au Liban seraient prochaine-
ment libérés, au lendemain de la libé-
ration par Israël de 51 Libanais, alors
que l'Etat hébreu s'est dit prêt à de
nouveaux «gestes de bonne volonté».

Hussein Moussaoui, chef du mouve-
ment Amal islamique, qui fait partie du
Hezbollah pro-iranien, a déclaré qu'un
des dix otages occidentaux du Liban
serait «très prochainement libéré,
peut-être dans une semaine, un peu
moins ou un peu plus».

Un ministre chiite du gouvernement
libanais, qui a requis l'anonymat, a
prédit la libération d'ici une semaine
de deux Occidentaux, un Américain et
un Britannique «qui pourrait être Terry
Waite». Ce dernier, émissaire de
l'Eglise anglicane enlevé en 1 987, est,
semble-t-il, aux mains du Djihad islami-
que, qui détient aussi l'Américain Terry
Anderson et son compatriote Thomas
Sutherland.

A Téhéran, les responsables iraniens
ont encouragé le secrétaire général de
l'ONU Javier Perez de Cuellar «à
poursuivre sa mission de médiation en
vue de clore le dossier des otages au
Proche-Orient», selon des sources bien
informées.

Israël, pour sa part, selon des sources
militaires israéliennes, est disposé à li-

bérer de nouveaux prisonniers et à
faire des «gestes de bonne volonté»,
en échange d'informations supplémen-
taires sur les soldats israéliens détenus
ou portés disparus au Liban. Israël a
également rendu mercredi les dépouil-
les de neuf combattants tués au Liban-
Sud.

L'organisation clandestine du Djihad
Islamique a toutefois estimé que le
geste d'Israël était un «pas positif,
mais incomplet». Dans un communiqué
authentifié par une photo noir et blanc
de l'otage américain Terry Anderson,
43 ans, doyen des otages occidentaux,
le Djihad islamique réclame «l'élargis-
sement de tous nos frères prisonniers
dans le monde, notamment en Europe
et chez l'ennemi sioniste».

Une autre organisation clandestine,
l'Organisation de la justice révolution-
naire (OJR), qui avait libéré début juil-
let l'Américain Edward Austin Tracy, a
exprimé dans un communiqué l'espoir
qu'un «dénouement heureux surviendra
pour tous les détenus» au Liban. L'OJR
a ajouté qu'un otage britannique, Jack
Mann, était «en bonne santé». Le com-
muniqué de l'OJR était accompagné
d'une photo de J. Mann, âgé de 77ans
et qui avait été enlevé le 1 2 mai 1 989
à Beyrouth.

Selon Hussein Moussaoui, l'élargisse-
ment par Israël de 51 prisonniers liba-
nais constitue «un premier pas» et «le

processus du règlement de la question
des otages peut maintenant suivre son
cours». Le responsable intégriste, pro-
che de la Syrie et de l'Iran et qui, par
le passé, avait annoncé à plusieurs re-
prises la libération d'otages, a ajouté
que la visite du secrétaire général de
l'ONU Javier Perez de Cuellar en Iran
aiderait à trouver un règlement global
au dossier des otages.

Le secrétaire général du Hezbollah
pro-iranien, cheikh Abbas Moussaoui,
avait déclaré dès mercredi soir que les
preneurs d'otages relâcheraient bien-
tôt «un certain nombre d'entre eux» et
que «ceux qui détiennent des Israéliens
libéreront prochainement, ou livreront
le corps, d'un ou de plusieurs».

Rapatriement préparé
A ce propos, le corps d'un sergent

israélien capturé au Liban en 1983 a
été transporté à Vienne en prépara-
tion de son rapatriement en Israël, a
annoncé hier Qaiss al Samarai, un res-
ponsable du Front démocratique de
libération de la Palestine (FDLP).

Q. Al Samarai a expliqué que des
pourparlers entre représentants pales-
tiniens et israéliens se poursuivent dans
la capitale autrichienne, par l'intermé-
diaire du Comité international de la
Croix-Rouge. «Nous espérons parvenir
à un accord final concernant le rapa-
triement du corps du sergent Samir

Hassad, en échange de garanties écri-
tes» concernant le retour à Jérusalem
d'Abou Ali Hilal, membre du bureau
politique du FDLP expulsé de cette ville
en 1 986 par les autorités israéliennes,
a-t-il ajouté.

Le Front démocratique pour la libé-
ration de la Palestine (FDLP) s'est par
ailleurs divisé en deux branches indé-
pendantes après plus de deux ans de
querelles intestines et de désaccords
sur la stratégie face au processus de
paix au Proche-Orient, a-t-on appris à
Amman, /afp-reuter-ap

Bonne volonté affichée de tous côtés

Bush menace
Le président George Bush a me-

nacé hier d'utiliser son droit de veto
si le Congrès américain refuse d'ac-
céder à sa demande de différer de
120 jours l'examen de 10 milliards
de dollars de garanties bancaires
pour faciliter l'implantation des juifs
soviétiques en Israël.

G. Bush a de nouveau justifié ce
délai par la crainte que l'octroi de
ces garanties dès maintenant ne
fasse capoter la conférence de
paix entre Israël et les pays arabes
que les Etats-Unis et l'URSS s'effor-
cent de réunir en octobre, /afp



Dégraissage en gris-vert
DE'PARTEMENT MILITAIRE/ 2000 emplois de moins d'ici 1995

A

près «Armée 95», DMF 95: les
effectifs de l'administration mili-
taire et des fabriques de maté-

riel d'armement doivent être réduits
d'ici 1995. L'ancien chef de l'arme-
ment, Félix Wittlin, a été chargé d'éla-
borer un plan directeur et d'assurer la
coordination du projet VAMP (Vérifica-
tion de l'Aptitude à la Maintenance et
à la Production d'armements).

Ce n'est toutefois qu'après 1995
qu'interviendront les plus fortes réduc-
tions, a dit hier lors d'une conférence
de presse le conseiller fédéral Kaspar
Villiger, chef du DMF. On s'efforcera
d'y parvenir sans licenciements, en ne
remplaçant pas les départs naturels,
et un plan social sera mis en place.

Pour I année 1 992, le Conseil fédé-
ral a déjà exigé une réduction de
160 emplois dans les fabriques et de
200 dans l'administration militaire.
D'ici 1995, la réduction affectera
1000 postes dans les fabriques et
1000 dans l'administration. K.Villiger
a rappelé par ailleurs que le DMF
s'est vu imposer une croissance nulle
des dépenses d'armement jusqu'en
I 994, ce qui équivaut à une réduction
d'un quart, compte tenu du renchéris-
sement.

Le DMF travaille en étroite collabo-
ration avec les associations de person-
nel pour éviter les cas sociaux graves.
II s'efforce aussi de pratiquer une com-
pensation régionale et de transférer
de nouvelles places dans des régions
qui perdront beaucoup d'emplois (les
cantons les plus visés sont Berne et Uri).

PROJET VAMP - 1000 postes seront supprimés dans les fabriques d'ici 95,
et 1000 autres dans l'administration. keV

Des conversions d usines vers des
productions civiles sont possibles dans
une mesure limitée. On cite l'exemple
de la fabrique de poudre de Wimmis,
qui va s'occuper du recyclage de piles.
Quant à savoir dans quelle mesure les
entreprises civiles travaillant pour l'ar-
mée seront aussi touchées, il est impos-
sible de donner déjà des chiffres.

De même, on ne peut encore préciser
les réductions nécessaires dans les ex-
ploitations d'entretien de l'armée (In-
tendance du matériel de guerre, Office

fédéral des aérodromes militaires et
Office fédéral du génie et des fortifica-
tions). Pour l'instant, ces exp loitations
sont moins touchées que les usines de
production d'armement.

Kaspar Villiger a promis d'informer
régulièrement le public et les régions
concernées de la progression du pro-
jet, même s'il faut se contenter d'esti-
mations et de pronostics. Car cette
réduction d'emplois suscite, mainte-
nant déjà, une légitime inquiétude
dans la population, /ats

Arnold Koller
au Comptoir :
vive l'Europe !

U

}n repli de la Suisse sur elle-même
lui serait fatal sur les plans à la
fois économique, politique, cultu-

rel et humain: il est dans sa vocation de
mener une politique d'intégration euro-
péenne active. C'est l'avertissement
qu'a lancé le conseiller fédéral Arnold
Koller, hier à Lausanne, lors de la jour-
née officielle du 72me Comptoir suisse.

Ce n'est assurément pas un isolement
qui a permis de sauvegarder l'indé-
pendance et l'identité du pays dans le
passé, mais bien une orientation réflé-
chie de décisions qui ont su intégrer
l'évolution des réalités internationales,
a constaté le chef du Département fé-
déral de justice et police.

Devant un parterre de 700 personna-
lités suisses et étrangères, parmi lesquel-
les les présidents du Conseil national, du
Conseil des Etats et du Tribunal fédéral
et quatre anciens conseillers fédéraux,
A. Koller a aussi parlé de la politique
d'asile. «La Suisse est le pays occidental
qui compte, par habitant, le plus grand
nombre de requérants d'asile», a-t-il
rappelé. La plupart de ces requérants
ne répondent ni aux exigences de la
Convention sur le statut des réfugiés, ni à
celles de la loi sur l'asile.

Cependant, si la situation reste diffi-
cile, l'application de la nouvelle loi a
permis, pour la première fois, de cons-
tater des résultats encourageants. Cha-
que mois, deux fois plus de cas sont
tranchés que l'année dernière. De sur-
croît, en juillet et août, d'une part le
nombre des décisions prises a été supé-
rieur à celui des nouvelles demandes,
et d'autre part celles-ci ont été infé-
rieures à celles enregistrées durant la
même période de l'année passée, /ats

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question du jour — qui se
trouve à la page 44 — figure à la
lettre C. C'est en effet à Sierre qu'a lieu
chaque année, en juin, un festival inter-
national de la bande dessinée aussi
important que celui d'Angoulême. En
1991, ce fut la huitième édition de cette
manifestation. JE-

¦ FINANCES BERNOISES - Le
canton de Berne traverse une période
de vaches maigres, et une série de
mesures urgentes devront être prises
pour comprimer le déficit du budget
1992, a déclaré hier le président du
gouvernement bernois René Bartschi.
L'exécutif propose notamment au
Grand conseil une hausse de la quoti-
té d'impôts de 0,1%, la limitation de
l'adaptation des salaires au renchéris-
sement à 2%, et des coupes dans les
subventions, /ats

¦ SCANDALE FRIBOURG - L'uni-
que employée de la filiale fribourgeoise
de la société néerlandaise Dopharma a
été inculpée d'infraction à la loi fédé-
rale sur les douanes et de faux dans le:
titres, a indiqué hier à Fribourg le juge
d'instruction Jean-Midiel Wuilleret
Cette inculpation fait suite à une affaire
de production illégale d'hormones de
croissance pour le bétail, découverte
aux Pays-Bas, dont la Suisse a été saisie
par voie d'entraide judiciaire, /ats

¦ YVETTE JAGGI - Yvette Jaggi,
syndique de Lausanne et conseillère
aux Etats, se lance à l'eau. Animée du
souci de «transparence», elle a pré-
senté hier à Lausanne son dernier ou-
vrage, un livre «qui devrait répondre
à toutes les questions que les gens se
posent à mon sujet». Souvenirs per-
sonnels et analyses de la Suisse et de
Lausanne se mêlent au long des 150
pages de l'ouvrage intitulé «Ce n'est
pas le moment de mollir», /ats

¦ ATTENTAT — Des inconnus ont
perpétré un nouvel attentat contre le
centre pour requérants d'asile d'Aadorf
(TG) dans la nuit de mercredi à hier. Ils
ont tiré plusieurs coups de feu contre le
bâtiment alors qu'ils passaient en voi-
ture, a indiqué la police cantonale thur-
govienne. Personne n'a été blessé. Un
attentat similaire a été perpétré au
même endroit le 1 9 juin dernier, /ap

¦ WWF - Le WWF-Suisse a fait
parvenir aux autorités fédérales une
plainte à l'autorité de surveillance
contre les 26 cantons, pour obliger ces
derniers à livrer au plus tôt leurs plans
de mesures relatifs à l'ordonnance sur
la protection de l'air. Ceux-ci auraient
dû être remis au plus tard le 1er mars
1989 et les mesures prévues réalisées
d'ici à 1994. Le WWF veut que cette
date soit maintenue coûte que coûte,
a-t-il annoncé hier, /ats

Inculpation de Ziegler repoussée
GENÈVE/ Nessim Gaon avait porté plainte pour diffamation

Le  
conseiller national genevois Jean

Ziegler (PS) devait être inculpé hier
matin à Genève de diffamation

envers le financier Nessim Gaon, actif
notamment dans l'immobilier à Ge-
nève, a indiqué hier J.Ziegler. Mais la
procédure a dû être repoussée au* 8
octobre car N.Gaon, en voyage d'af-
faires à Moscou, n'a pas pu se libérer
à temps, a indiqué l'avocat de celui-ci,
Arnold Schlaepfer.

N.Gaon aurait dû être personnelle-
ment présent au tribunal pour que l'in-
culpation puisse avoir lieu, selon
A.Schlaepfer. Il avait déposé en 1989
une plainte pour diffamation contre le
conseiller national socialiste genevois.

La plainte pénale concernait les ter-

mes de «trafiquant de pétrole et de
coton», de «spéculateur qui ravage la
ville» de Genève et de «partenaire de
Mobutu» que J.Ziegler avait usé pour
définir N.Gaon dans son livre «La
Terre qu 'on ù» (1989). Il avait ensuite
répété ces accusations lors d'une émis-
sion de la télévision romande. Du point
de vue civil, N.Gaon exige en outre
50.000 francs de dommages et inté-
rêts à J.Ziegler.

Au cours de l'audience qui s'est tenue
hier au Palais de justice mais qui n'a
pas abouti à une inculpation, J. Ziegler
devait demander au juge d'instruction,
Christine Sordet, de pouvoir faire la
preuve de la vérité de ses accusations,
de pouvoir être confronté personnelle-

ment avec N.Gaon et de pouvoir pré-
senter des témoins, a indiqué J.Ziegler.

Il affirme qu'il est à même de faire la
preuve de la vérité: «On a des pièces
à conviction sur les affaires avec le
Nigeria et avec Mobutu Sese Seko»,
président du Zaïre, affirme-t-il. Par ail-
leurs, J.Ziegler a déclaré avoir des
témoins «de poids» qui peuvent s'ex-
primer notamment sur l'affaire immobi-
lière controversée des terrains de Sé-
cheron, à Genève.

On s'attendait à ce que le procureur
général du canton, Bernard Bertossa,
classe cette affaire, estime J.Ziegler,
car le terme de spéculateur n'est pas
injurieux dans la bouche d'un conseiller
national qui défend les locataires, selon
lui. La décision de confier l'affaire à un
juge pour qu'il l'instruise est politique.
affirme J.Ziegler. Sa seconde surprise
est l'inculpation, décidée par le juge
d'instruction Christine Sordet.

Les attaques répétées que subit
J.Ziegler proviendraient d' «une straté-
gie coordonnée pour m 'écraser finan-
cièrement», a-t-il déclaré en mettant
en cause les avocats de N.Gaon el
d'autres personnes du monde des af-
faires avec qui il est en conflit, en
particulier Hans W. Kopp, mari de
i'ex-conseillère fédérale Elisabeth
Kopp.

Ces attaques sont possibles depuis la
levée de son immunité parlementaire,
décidée par les Chambres fédérales en
juin, a rappelé J.Ziegler. Jusqu'ici, on
me demande 6,6 millions de francs, a-
t-il encore déclaré, frais d'avocats non
compris, /ats

Automne chaud
sous la Coupole
FMI et droits de timbre
au menu de la session

des Chambres

La  
session d'automne des Chambres

fédérales, qui s'ouvre lundi, sera la
dernière de la 43me législature.

Les deux conseils vont s'efforcer de
mettre quelques objets importants sous
toit avant les élections fédérales du 20
octobre. Plus d'un quart des conseillers
nationaux et une douzaine de
conseillers aux Etats ne siégeront plus
sous la coupole fédérale au terme de
ces trois semaines de session.

Le Conseil national traitera au pre-
mier jour de la session de l'initiative
parlementaire demandant de fixer une
fois pour toutes dans la Constitution le
principe d'un service civil.

La Chambre du peuple devra ensuite
se prononcer sur l'adhésion de la Suisse
aux institutions de Bretton Woods: FMI
et Banque mondiale. La question de la
politique du développement pourrait
poser plus de problèmes au National
qu'elle n'en a posés aux Etats.

La révision des droits de timbre, très
controversée, sera soumise au Conseil
national la deuxième semaine. Le camp
bourgeois exige la suppression de ce:
droits, qui diminuent la compétitivité de
la place financière suisse. La gauche
n'est pour sa part pas prête à priver
l'Etat d'entrées fiscales de 300 millions
de francs sans compensation. La Cham-
bre du peuple devra encore se déter-
miner sur des demandes de levée des
immunités de plusieurs parlementaires.

Le National reprendra par ailleurs son
débat sur la réforme du Parlement, en-
tamé en juin. Le Parlement actuel devra
se livrer à un véritable marathon s'il
entend, comme il l'a prévu, mettre cet
objet sous toit avant la fin de la législa-
ture, comme «cadeau» au nouveau Par-
lement. Le Conseil des Etats discutera
pour la première fois en plénum de ce
projet, qui doit apporter plus d'effica-
cité, de rapidité et de professionnalisme
aux travaux du Parlement.

Par ailleurs, le Conseil des Etats de-
vra se prononcer à son tour sur le
projet de nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA). Le National,
qui a déjà donné son aval au projet de
transit alpin, devra en reprendre l'exa-
men, les deux Chambres désirant «li-
quider» cet objet, qui pèse 1 5 milliards
de francs, avant les élections, /ats

Spielmann: immunité en question
Le Conseil national doit débattre le

4 octobre prochain de la levée de
l'immunité parlementaire du conseiller
national genevois Jean Spielmann,
membre du Parti du travail (PdT). Ce
débat fait suite à la plainte pénale
pour diffamation et calomnie dépo-
sée par l'Espagnol Francesco Paesa
Sanchez la veille de son expulsion de
Suisse, le 8 novembre, ont indiqué
hier à Genève le PdT et le Comité
genevois pour la défense de la li-
berté d'expression.

Le procureur du canton de Genève
avait transmis cette plainte au
Conseil national pour qu'il examine la
question de la levée de l'immunité
parlementaire de D. Spielmann. Au

cours de sa première discussion sur
cette affaire, le 22 avril, la commis-
sion avait recommandé au plénum de
ne pas entrer en matière, c'est-à-dire
de lever l'immunité de D. Spielmann
de facto.

Jean Spielmann, l'une des figures
de proue de la gauche genevoise,
avait interpellé les autorités à plu-
sieurs reprises l'an dernier sur ' les
agissements de F. Paesa, recherché
par Interpol et pourtant accrédité
auprès de l'ONU à Genève. Il avait
été inculpé par la justice espagnole
en décembre 1988 sous les accusa-
tions de collaboration avec une
bande armée, d'entrave à la justice
et d'usage d'une fausse identité, /ats

LAUFONNAIS/ Citoyens de Bâ/e-Campagne aux urnes le 22septembre

Un probable adieu à Berne
es citoyens de Baie-Campagne
sont appelés aux urnes le 22 sep-
tembre pour se prononcer une

deuxième fois sur le rattachement du
district de Laufon à leur canton. En
1983, les Bâlois de la Campagne
avaient accepté ce rattachement à une
large majorité, alors que les Laufonnais
le refusaient. Cassé par le TF, le scrutin
de Laufon a été répété en 1 989 et a
été cette fois favorable à Bâle-Cam-
pagne.

Le 22 septembre, les citoyennes et
citoyens de Bâle-Campagne se pro-
nonceront sur trois objets: la révision du
contrat de 1 983 réglant le passage du
Laufonnais de Berne à Bâle-Campa-

gne, des modifications formelles et ré-
dactionnelles de la loi sur le rattache-
ment du district de Laufon, et la modifi-
cation de la constitution cantonale.

La modification de la constitution
prévoit notamment que le Laufonnais
est un district qui possède sa propre
administration et ses autorités judiciai-
res. Il constituerait une circonscription
électorale et se verrait garantir six
sièges au parlement cantonal à Liestal
qui passera ainsi de 84 à 90 sièges.

Au parlement, un seul député s'est
opposé au rattachement du Laufonnais.
Le gouvernement recommande le oui.
Tous les grands partis se sont pronon-
cés à l'unanimité ou à une large majori-

té pour le rattachement du district au
canton. Les opposants se sont regrou-
pés au sein d'un comité «Bâle-Campa-
gne sans le Laufonnais» présidé par
Rudolf Keller, président central des Dé-
mocrates suisses.

Si Bâle-Campagne accepte le ratta-
chement du Laufonnais, les Chambres
fédérales devront donner leur garantie
à la nouvelle constitution bâloise et le
peuple suisse sera vraisemblablement
appelé à ratifier ce choix. En cas de
non de Bâle-Campagne ou de refus
des Chambres fédérales de garantir la
nouvelle constitution, le Laufonnais ap-
partiendra alors définitivement au can-
ton de Berne, /ats

Viols
au cinéma :
obscènes,
selon le TF

La représentation d'une scène de
viol dans un film pornographique
est qualifiée de publication obs-
cène par une nouvelle décision du
Tribunal fédéral. Une telle scène
choque considérablement le senti-
ment moral du citoyen jouissant
d'une sensibilité normale, selon
cette décision publiée hier. Il y a
quelques semaines, le Tribunal fé-
déral avait admis la projection de
films pornographiques dits «doux».

Le procureur zuricois avait con-
damné en février 1 989 le proprié-
taire du cinéma «Sihl» pour publi-
cation obscène, car la salle en
question avait présenté quatre ans
auparavant deux films, «Littie Girls
Lost» et «Motel Sex Room Service».
Selon le dernier arrêt du Tribunal
fédéral, les films pornographiques
doux peuvent être projetés légale-
ment devant un public de plus de
1 8 ans, à condition que le contenu
du film soit clairement annoncé. Les
juges lausannois avaient expliqué
leur revirement par les change-
ments de mentalité dans ce do-
maine.

Cette nouvelle législation peut
être favorable au propriétaire de
la salle de cinéma incriminée. Mais
une scène du film porno «Motel Sex
Room Service» dans laquelle un
homme viole sa femme, va lui por-
ter préjudice. Pour le Tribunal fédé-
ral, cette scène relève de la publi-
cation obscène et choque le senti-
ment moral du citoyen normal. Le
procureur zuricois devra donc juger
à nouveau l'affaire et prononcer
une nouvelle peine, en accord avec
les considérations des juges lausan-
nois, /ap

- f a i m s  S UISSE-
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ROSEN - APÉRO
Si vous voulez planter des rosiers au mois de novembre,

CHOISISSEZ-LES MAINTENANT
100 variétés en fleurs, qui vous attendent.
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Samedi: 14 septembre 9 h-12 h + 13 h-15 h
Dimanche : 15 septembre 9 h-12 h
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du 14 septembre + 15 septembre
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Lundi 16 septembre 1991
(Jeûne fédéral)

Le vignoble alsacien
La volerie des aigles

(facultative)

Départ Collège de la Promenade
8 h ou selon entente Fr. 69.-

Mardi 17 septembre 1991

Col du Pillon
Le lac Relaud

Départ Collège de la Promenade
13 h 30 ou selon entente Fr. 31 .-

Renseignements et inscriptions
i? (038) 24 55 55 wn-10

L î iîf Î

fïÂ POUTZEl
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

(fi (038)
45 14 07.

L 1 5256-1 j/
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LA SEULE, LA VRAIE, L'INIMITABLE PETITE

*dmé*> SIRENE DE WALT DISNEY
# 

™
% DISPONIBLE EN VIDEO!

?' 17792-10 J2 

à MARIN-CENTRE, MM PESEUX, MM NEUCHÂTEL (rue de l'Hôpital)

Hiver 91/92
Il est encore temps de souscrire

à un abonnenment de tennis
sous la bulle du TC Peseux

Prix: Fr. 400.- à Fr. 700.-
selon l'heure choisie.

Renseignements
au club house du TC Peseux

Tél. (038) 31 71 58
ou Tél. (038) 31 74 41. 76254 -10

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

W — —7-1 47 litres d'eau^;"k A  :::::¦¦¦̂ i:__: et 0,5 kwh
>-—-% d'électricité

1 iP \̂\ seulement
( ti p̂- > j en programme
^6 /̂ rapide

KS Expertisé A partir de

^̂ Êmm fr. 1490 -
13 programmes, sélection de

température en continu, système de
pénétration directe, stop-eau, etc.

| / Votre spécialiste 
^̂

'iMEflij^

\ 76212-10 /
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Le haut de gamme en électroménager

f
Cj Economique-écologique-fiable

/ GSS-2665 seulement 0,33 kWh en 24h pour 100 I

_ç En vente dans les magasins spécialisés

Fors SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54
13715 10



Mention: peut faire mieux
CONJONCTURE / Rapport annuel de l'OCDE sur la Suisse: reprise probable en 92

—-M- 
Une leçon de modestie

Par Françoise Kuenzi

aLa Suisse est en
train de perdre une
partie de son avan-
tage comparatif sur
le plan de la perfor-
mance économi-

que». Par cette seule phrase, asse-
née en préambule à près de 150
pages d'analyses et de graphi-
ques, le rapport de l'OCDE sur
l'évolution conjoncturelle helvéti-
que soulève un problème fonda-
mental: la Suisse n'est plus un îlot
de prospérité, mais elle peut, et
même davantage que ses voisins,
subir une crise.

Crise qui serait, toujours selon
l'OCDE, essentiellement imputable
à des facteurs internes. Voilà l'élé-
ment nouveau: impossible de cas-
ser du sucre sur des pays tiers en
invoquant, comme en 71-75, la
hausse du prix du pétrole.

Pour la première fois depuis dix
ans, le renchérissement est plus
élevé en Suisse que la moyenne
de l'OCDE. Et l'augmentation du
taux de chômage devrait être plus
fort en Suisse que dans beaucoup
de pays d'Europe. Quel choc!

Choc psychologique d'abord,
qui ouvre de force les yeux du
simple citoyen: non, une adhésion
— ou toute autre forme de partici-
pation — à la Communauté euro-
péenne n'abaissera pas obligatoi-
rement le niveau de vie de la po-
pulation. Non, les systèmes politi-
que et économique suisses ne sont
pas forcément les meilleurs du
monde: le fédéralisme coûte cher,
et notamment dans le domaine de
la santé. Là, l'OCDE tape sur les
doigts de la Suisse: il faut renforcer
la coopération, favoriser l'utilisa-
tion d'équipements en commun.
Des moyens nécessaires pour limi-
ter le déficit des collectivités publi-
ques, cantons et communes, déficit
qui inquiète les experts.

Choc dynamisant, aussi: si la
Suisse s 'est mise par elle-même en
récession — il semble que l'aug-
mentation des loyers y ait contri-
bué pour beaucoup —, cela signi-
fie que la Suisse a aussi entre ses
mains les clés qui lui permettront
d'en sortir. En agissant sur les fac-
teurs conjoncturels, mais aussi et
surtout en modifiant des structures
devenues paralysantes: revoir le
lien entre taux hypothécaires et
loyers est devenu quasi inévitable.
Supprimer les droits de timbre sur
les opérations financières pour ne
pas désavantager la place suisse
fait aussi partie des réformes à
venir.

Le rapport de l'OCDE ne ménage
pas ses critiques. Il a surtout le
grand mérite de donner à ses lec-
teurs — autorités ou simples parti-
culiers — une belle leçon de mo-
destie.

0 F. K.

J
,s a priorité numéro un de la politi-
' que monétaire suisse doit être la

lutte contre l'inflation, qui atteint
des niveaux anormalement élevés. Il
convient donc d'éviter un assouplisse-
ment prématuré de la masse moné-
taire. C'est le principal constat que
dresse l'Organisation de coopération
et de développement économique
(OCDE) dans son rapport annuel sur la
Suisse.

Après un ralentissement de l'expan-
sion du Produit intérieur brut (PIB) réel à
1 %, l'économie suisse devrait reprendre
du poil de la bête en 1992 avec une
croissance estimée à 1,7%. Mais le po-
tentiel de 2,5% ne sera pas atteint.
L'OCDE demeure prudente dans ses
perspectives en mentionnant que l'infla-
tion demeurera relativement élevée à la
fin de 1992. La croissance des salaires,
qui sont ajustés sur l'année précédente,
devrait freiner une désinflation que fa-
voriserait I augmentation de la consom-
mation privée.

La forte inflation que la Suisse subit
depuis l'automne 1990 n'est pas aussi
importante que durant les creux de
71-75 et de 81-82. Cependant, et
l'OCDE tire une sonnette d'alarme,
c'étaient des facteurs exogènes qui
avaient déclenché une hausse des prix,
et ceci dans toute l'Europe. Aujourd'hui,
la Suisse est elle-même responsable de
son inflation et, pour la première fois
depuis dix ans, l'indice des prix à la
consommation a dépassé la moyenne
pondérée des pays de l'OCDE!

Quels sont ces causes endogènes,
alors? La construction et les loyers, expli-
que tout d'abord le rapport, et tous les
biens et services non échangeables af-
fectés par une pression de la demande
intérieure. Les prix administrés, ensuite
— CFF et PTT. Mais tout s'enchaîne: la
politique monétaire restrictive de la
Banque nationale (BNS), destinée à lut-
ter contre l'inflation et la dépréciation
du franc, entraîne forcément une hausse
du prix de l'argent, devenu plus rare.
Donc, une hausse des taux d'intérêts. Et
comme le prix des loyers — qui inter-
vient à raison de 1 8% dans l'IPC — est

lie au taux hypothécaire, I inflation pro-
gresse malgré tout.

Le taux de change y est aussi pour
quelque chose: la souplesse de la politi-
que monétaire, en 87 et 88, a entraîné
une baisse du taux de change, rendant
plus chères les importations. La répercus-
sion des prix externes sur le coût de la
production interne est devenue appa-
rente à fin 89. Ce n'est qu'alors que la
BNS a pratiqué une politique restrictive.
Et une nouvelle appréciation du franc

Conséquence de cette hausse du
franc, une diminution des exportations.
Qui elle-même a entraîné une baisse de
la production et un accroissement du
chômage. D'où le fort taux atteint en
1991, qui est nécessaire pour contenir la
hausse des salaires et les prix.

Tomates et lauriers
Peu d'éloges, quelques critiques et de

nombreux conseils: l'OCDE n'est pas ten-
dre pour le système économique suisse
qui devrait faire preuve d'une plus
grande souplesse. Ainsi, la Suisse devrait
se doter d'un système fiscal moderne et
démanteler les cartels. La seule vraie
louange de l'OCDE est d'ailleurs adres-
sée à la Commission des cartels pour son
action sur la place bancaire.

Des critiques et conseils sont formulés
dans le domaine de l'immobilier et du
système fiscal. Un chapitre particulière-
ment fourni est consacré à la politique

de la santé, ou des reformes seraient
nécessaires. Extraits choisis:

«Un meilleur contrôle des coûts et une
utilisation plus rationnelle des ressources
seraient possibles grâce à une coordina-
tion plus étroite à l'échelon fédéral et
intercantonal (...). On pourrait faire jouer
les économies d'échelle dans le secteur
hospitalier (...). Le système suisse favorise
la multiplication d'équipements coûteux
(...). Un système approprié de soins à
domicile permettrait d'éviter une hospi-
talisation onéreuse.»

L'OCDE estime aussi, en vrac qu'il
faudrait revoir le lien entre loyers et
taux hypothécaires; qu'on pourrait libé-
rer des ressources en réduisant l'inter-
vention des pouvoirs publics dans le sec-
teur agricole; qu'il faut revoir en vitesse
le système fiscal, modifiant en priorité la
taxe sur les ventes de détail et les droits
de timbre.

Comment sortir de la crise? Les ex-
perts sont persuadés que la stabilisation
macro-économique incombe presque ex-
clusivement à ia politique monétaire.
Ajoutant: «Les autorités monétaires ont
devant elles une tâche difficile.» En ef-
fet, elles devront poursuivre l'objectif de
stabilité des prix tout en réduisant au
maximum les pertes de production et
d'emplois. Les experts auraient pu leur
souhaiter bonne chance...

0 F. K.

Chômage: hausse en août
A fin août, 39.489 personnes

étaient inscrites au chômage en
Suisse. Comme l'a constaté hier l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), ce
sont 1949 personnes ou 5,2% de
plus qu'à fin juillet. Pour les mois à
venir, l'OFIAMT s'attend à ce que
l'augmentation continue, pour des
raisons conjoncturelles et saisonnières.
On approche de la barre des
40.000 chômeurs, niveau le plus éle-
vé depuis janvier 1 985. Le taux de
chômage est maintenant de 1,3%,

alors qu il y a une année il était de
0,5%.

Le nombre des femmes sans emploi
s'est accru plus fortement que celui
des hommes (6,3% contre 4,4%), ce
qui a fait monter la part féminine au
chômage complet de 38,6 à 39,1 %
en un mois.

Le taux de chômage est supérieur
à la moyenne suisse dans les cantons
suivants: Genève (taux inchangé de
3,1 %), Tessin (2,9), Neuchâtel (2,8),
Jura (2,3), Vaud (2,2), Bâle-Vîlle
(1,9) et Valais (1,8). /ats

La CE, passage obligé de l'industrie
CHIMIE/ Marche des affa ires décevante au premier semestre

C

i onstatant qu'au stade actuel les
conditions d'un traité sur l'Espace
économique européen (EEE) ne

sont pas réunies, la Société suisse des
industries chimiques (SSIC) préconise
une adhésion de la Suisse à la Commu-
nauté européenne (CE), a déclaré An-
dres F.Leuenberger, président de la
SSIC, hier à Zurich lors de la conférence
de presse d'automne. La marche des
affaires au premier semestre 1 991 n'a
été que «passablement satisfaisante»,
voire franchement décevante dans cer-
tains secteurs.

La position sans équivoque de la
SSIC sur l'Europe a consitué le point
d'orgue de l'allocution de
A.Leuenberger. Après avoir affirmé
que la revendication principale de l'or-
ganisation faîtière des entreprises de
la chimie concerne l'amélioration cons-
tante de la capacité concurrentielle de
la place industrielle suisse, le président
de la SSIC a rappelé que ses membres
réalisent environ 50% de leurs expor-
tations dans la CE.

«L'industrie chimique suisse a donc un
intérêt tout particulier à une intégration

équilibrée de la Suisse dans une future
Europe fédéraliste, sans frontières et
ouverte sur le monde», a-t-il déclaré.

Constatant que jusqu'à présent un
traité EEE instîtutionnellement et politi-
quement équilibré n'a pu être conclu,
A.Leuenberger a clairement affirmé
que la SSIC refuse un tel accord, tout
du moins au stade actuel. Il n'a en effet
pas exclu que les pourparlers en cours
puissent apporter des améliorations
substantielles qui pourraient amener
son organisation à reconsidérer sa po-
sition, /ats

Valtronic
en croissance
Mais les effectifs

seront réduits
Spécialisé dans la miniaturisation,

le développement et l'industrialisa-
tion de circuits et de systèmes élec-
troniques, Valtronic Holding SA a
réalisé un chiffre d'affaires consoli-
dé de 37 millions de francs au cours
des six premiers mois de l'année, en
progression de 15% par rapport à
la période correspondante de l'an-
née dernière.

Selon la lettre aux actionnaires
publiée hier par l'entreprise des
Charbonnières, dans le canton de
Vaud, la croissance s'est ainsi pour-
suivie, malgré une conjoncture très
difficile durant le premier trimestre.
Les prises de commandes ont at-
teint 36 millions de francs, en
hausse de 12 pour cent.

Le carnet de commandes est de-
meuré stable et équivaut à 8 mois
de chiffre d'affaires. Toutefois, l'en-
treprise qualifie ses résultats d'en-
core insuffisants et des mesures très
strictes de rationalisation ont été
prises.

Conséquence de ces mesures, mis
à part au Maroc, l'effectif des so-
ciété du groupe a été réduit de
18% pour s'établir à 370 collabo-
rateurs, /ats

t é l e x
¦ BOURSE - Des erreurs se sont
glissées dans les cotations de notre
édition d'hier. Sous la rubrique
((Bourse de Genève», il fallait déca-
ler les cours d'un rang pour les pre-
mières valeurs. Ainsi, le cours du Cré-
dit foncier vaudois (910) était inscrit
à droite du Crédit foncier neudiâte-
lois, dont la cotation (1000) figurait
à droite d'Affichage. Les valeurs
étaient correctes depuis (et y com-
pris) Interdiscount. / JE-
¦ SWISSMETAL - Le groupe
Swissmetal, en restructuration depuis
des années, va fermer l'usine Selve,
où il avait concentré sa production
de produits laminés et découpés.
Quelque 400 employés à Thoune et
Uetendorf sont touchés par cette
mesure, qui sera mise en œuvre d'ici
au printemps 1993, a indique hier
Swissmetal. La FTMH reproche à
Swissmetal sa ((myopie», /ats
¦ EMBALLAGE - La société Bio-
floc, à Château-d'Oex (VD), a lancé
hier un nouveau produit d'embal-
lage «Ecopack», en maïs soufflé, so-
lution écologique pour remplacer les
coquilles de plastique dans le rem-
plissage des emballages, /ats
¦ JAPON — Deux anciens em-
ployés de la grande banque ja-
ponaise Fuji et deux agents immo-
biliers ont été arrêtés hier par la
police à Tokyo pour leur implica-
tion dans la plus importante
fraude bancaire jamais décou-
verte au Japon, portant sur 5,2
milliards de dollars, ont indiqué
des sources policières, /afp

¦SfEfuI Cours du 12/09/91 aimablement ¦gKjjj l¦bMkhd communiques par le Crédit Suisse AÉdlu

¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦ MiM
Précédent du jour

Dow Jones 29B7.03 3007.83
Swiss index SPI...  1108.46 1108.25
I0U 225 22504.70 22530.20
Londres Fin. Times.. 2068.10 2085.80
Francfort OAX 1628.19 1631.32
Paris CAC 40 X X
Milan MIS 1052— 1050.—K
Amsterdam CBS 92.10 92.20

¦ GENÈVE iliMBflflflflflflflflfl Hfl
Bqoo canl. VD 720.— 720 —
Bqoe canl. Jora 430.— 430.—G
Banque national e... X X
Crédit font. VD . . . .  910.—G 915 —
Crédit lonc. NE n.. .  1000.— 1000—G
Affichage n 430.— 430.—G
Alel Cnnsl Vevey.. .  560.—G 550.—G
Bobsl p 4100.— 4070.—
Charmilles 3060.— 2900.—G
Ciments 8 Bétons.. X X
Cossonay 4550.—G 4400.—G
Grand Passage 410.—G 400.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 350.—G 350.—G
Interdiscounl p 2980.— 2990.—
Kodelski 180—G " 180—G
Mercure p 3310.— 3330.—
Neuchàleloise n 1130.— 1140 —
Pargesa 1175.— 1160.—
Poblicilas n 1160— 1150 —
Publiciias b 850.— 850 —
Rinso; & Ormond... 735.— 720.—G
SASEA 12.—G 12.—G
SIP P 145.—G 145.—G
Surveillance p 7670.— 7690.—
Surveillance n 1580.— 1550.—G
Montedison 1.53 1.51 G

Olivetti priv 2.85 2.75
Ericsson 43.— 43.50
S.K.F 27.25 G 28.—
Astra 6.30 5.20

¦ BÂLE l̂ HHBflflflBflflflflflflfli
Ciba-Geigy p 3190.— 3200 —
Ciba-Geigy n 2985— 3015.—
Ciba-Geigy b 2960.— 2970.—
Ciment Portland.... 8400.— 8400.—G
Roche Holding bj... 4950.— 4950.—
Sandoz p 2380.— 2380.—
Sandoi n ' 2290.— 2290.—
Sandoz b 2210.— 2210.—
Italo-Suissa 166.—G 166.—G
Pirelli Inlem. p. . . .  405— 401.—
Pirelli Intem. b....  190.— 188.—G
Bàloise Hold. n.... 2290.— 2260.—
Bâloise Hold. b.... 1985.— 1970.—

¦ ZURICH MHIHBflflflflflflfll
Crossair p 440.—G 440.—G
Swissair p 770.—L 770.—
Swissair n 620.—L 620.—L
Banque Leu p 1700— 1745.—
Banque Leu b 284.— 284.—
UBS p 3500.— 3510.—
UBS n 776.— 775.—
UBS b 141.60 A 139.50
SBS p 319— 320.—
SBS n 276.— 276.—
SBS b 287.— 285.—
CS Holding p 2070.— 2080.—
CS Holding n 386.— 385.—
BPS 1280.— 1270.—
BPS b 118— 117.—
Adia p 815— 808.—
Adia b 134.—G 132.—
Cortaillod p 5900—G 5B70.—G
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Cortaillod n 5870.— 5870—G
Cortaillod b 780.—G 770.—G
Electtowatt 2770.—A 2760.—
Holderbank p 4940— 4950 —
Inteishop p 545.— 543.—
Landis & Gyr b.... 100.— 100 —
Motor Colombus 1450.—L 1450 —
Mneveopick 3930.— 3930 —
Oerlikon-Biihrle p . . .  402.— 400.—
Schindler p 4750.— 4740.—
Schindler n 870—G 870.—A
Schindler b 873 — 870 —
Sika p 2950.— 29B0.—
Réassurance p 2560.—L 2600.—
Réassurance n 2060.— 2100.—
Réassurance b 502.— 503.—
S.M.H. n. 615.—L 615.—
Winlerlhour p 3680.— 3690 —
Winlenhour n 3070.— 3080 —
Winlerlhour b 695.— 694.—
Zurich p 4280.— 4310.—
Zurich n 3760.— 3790.—
Zurich b 1955.— i960 —
Ascom p 2630.— 2610 —
Alel p 1250.—G 1250.—
Brown Boveri p 4580.— 4600 —
Cementia b 532.— 534.—A
El. Laulenbourg 1460.— 1470.—
Fischer p 1250.— 1280.—
Forbo p 2450.— 2420.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 830.— 830—G
Jelmoli p 1560.— 15B0 —
Nestlé p 8440—L 8410.—
Nestlé n 8300.— 8260.—
Alu Suisse p 1100.— 1090 —
Alu Suisse n 495.— 495.—
Alu Suisse b 92.75 A 92.75
Sibra p 400.— 380.—
Sulzer n 5200.— 5150 —
Sulzer b 490.— 480.—
Von Roll p 1520.— 1480.—

¦ ZURICH (Etrangères) HHHHI
Aetna Lile 51.25 L 51..-
Alcau 29.75 L 29.25 G
Aura 30.25 30—L
Am. Brands 62.75 62.50 G
Am. Express 37.75 G 37.75 A
Am. Tel. S T e l . . . .  65.— 54.75
Baiter 49.50 50.50 L
Caterpillar 68.25 G 68.—G
Chrysler 16.50 L 17.—L
Coca Cola 93.50 94.25
Control Data 13.25 G ' 13.25 G
Wall Disney 168.50 166.50
Du Pont 68.—I 66.75
Eastman Kodak... .  63.—G 62.75
EXXON 86.50 86.50
Fluor 64.— 63.50 G
Ford 45.25 45.50
General Elecl 103.50 L 104.50 L
General Motors.. . .  53.25 53.50
Gen Tel & Elect... 42.—G 42.25
Gillette 61— 61.50
Good year 60.50 L 61.50
Homeslake 22.—L 22.25
Honeywell 78.75 77.75 G
Inco 47.50 47.75
IBM 147.— 149.50 L
Inl. Paper 96.50 96.25 L
Inl. Tel. & Tel 86.50 85.25
Lilly Eli 119.50 118.—
Litton 131.—G 131.—G
MMM 127.—G 126.—
Mobil 101.— 102.—
Monsanto 105.50 G 104.50 G
N C R  156.50 G 155.—G
Pacilic Gas 40.25 l 40.50
Philip Morris 108 — 108.50
Phillips Petroleum... 39— 38.50 G
Pioctoi & Gamble.. 121.— 121.—G
Schlumbeiger 103.— 104.—
Texaco 93.25 93.25 G
Union Carbide 30.25 G 30.25 L

Unisys corp 8.05 7.60
U.S.X. Marathon.... 45.25 45.—L
Warner-Lambert 105.— 103 —
Woolworth 41.75 42.25
Xerox 85.75 86.50
AKZ0 94.— 94.25 L
ABN-AMRO 31.—L 31.50 L
Anglo Americ 54.— 54.25
Amgold 94.50 L 94—l
De Beers p 40.— 39.50 L
Impérial Chem 33.50 G 33.50 G
Nosk Hydro 41.75 41.75
Philips 28.25 L 28.25
Royal Dutch 121.50 121.50
Umlever 124.50 124.—
B.A.S.F 216.50 L 218.—
Bayer 249.— 249.50
Commenbank 217.— 217.—A
Degussa 305.— 304.—L
Hoechsl 210.—A 211.—
Mannesmann 239.— 243.—
R.W.E 330.—A 330.—A
Siemens 578.—L 574.—
Thyssen 209.—L 212.—
Volkswagen 331.— 330.—L

¦ DEVISES BflflBflflflflflflflflflflflfli
Etats-Unis 1.461G 1.497B
Canada 1.285G 1.317B
E.c.u 1.794G I.797B
Angleterre 2.531 G 2.595B
Allemagne 86.75 G 83.55 B
France 25.50 G 26.05 B
Hollande 77—G 78.60 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.086G 1.1148
Belgique 4.193G 4.277B
Suède 23.75 G 24.45 B
Autriche 12.35 G 12.59 B
Portugal 1.0056 3 .04 B
Espagne 1.375G 1.42 B

¦ BILLETS ¦¦¦¦HMHM ni
Etats-Unis 11$) 1.44 G 1.52 B
Canada ( IScan ) . . . .  1.26 G 1.34 B
Angleterre 1£ .... 2.50 G 2.64 B
Allemagne 100DM) . 86.—G 89.—B
France (100 h) 25.—G 26.50 B
Hollande ( I 0D I I ) . . . .  76.30 G 79.30 B
Italie (lOOlit) 0.113G 0.121B
Japon (lO Uvcn s ). .. 1.07 G 1.14 B
Belgique I lOOfr)....  4.13 G 4.38 B
Suède (lOOcr) 23.—G 26.—B
Autriche ( lOOsch l ... 12.20 G 12.70 B
Portugal (lOOesc)... 0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOptas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR * w Ê̂mmm m̂mm
Pièces: 
suisses (20fr).... 97.—G 107.—B
angl.(souvnew) en $ 80.50 G 84.50 B
americ.(20t) en i . 351.—G 357.50 B
sud-alrtc(IOi) en ( 343.50 G 346.50 B
mex.(50 pesosj en J 416.—G 423.—B

lingot (1kg) 16350.—G 16600.—B
1 once en I 344.50 G 347.50 B

¦ ARGENT * WÊÊÊÊÊKÊ m̂ m̂
Lingot (1kg) 1B2.—G 197.—B
1 once en i 3.88 G 3.89 B
¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦ tU l
plage Fr. 16700—
achat Fr. 16330—
base argent Fr. 230—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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700 disquettes
sur un CD!

^OUVEAUIÉĤ EJ-L

a 

es utilisateurs
sont de plus en
plus gourmands
en informations
de toutes sortes.
Avec le nouveau
CD-ROM SC
nouveau pas

dans leur direction. L'Apple CD SC
Plus fait partie d'une nouvelle géné-
ration de lecteurs de disques com-
pacts. La capacité mémoire d'un
seul de ces disques équivaut à plus
de 650 mégaoctets (Mo), ce qui re-
présente quelque 270 000 pages
dacty lographiées. L'utilisateur aura
ainsi accès à une large bibliothèque
de textes, graphiques, images et

sons, enregistrés selon la technique
numérique. Grâce aux fonctions au
dio, l'utilisateur pourra, s'il n'est pas
en train d'utiliser un disque CD-
ROM, écouter de la musique à
l'aide d'écouteurs classiques. Bien
entendu, le nouveau lecteur peut
faire partie d'un réseau Appleshare
et desservir plusieurs stations de
travail. Pour le spécialiste, le nou-
veau lecteur supporte à la fois les
formats de fichiers standard ISO et
High Sierra.

Le nouveau lecteur est vendu au
prix de 1595 francs auprès de n'im-
porte quel concessionnaire agréé.

0 A. G RAPIDITE — Le temps d'accès du nouveau lecteur CD-ROM est plus rap ide de 25 % que la génération SC précédente.

TJIFY

Génie logiciel
• 

Texas Instruments (Tl) et James
Martin Associates (JMA) ont an-

noncé l'acquisition, par TI, des activi-
tés d'ingénierie de JMA. Cette der-
nière commercialise depuis trois ans
l'atelier de génie logiciel de Tl appelé
IEF (Information Engineering Facility)
en Europe. Le marché mondial auquel
s'adresse IEF est estimé, selon les spé-
cialistes, à quelque 6 milliards de dol-
lars vers le milieu de la décennie. Ce
montant astronomique s'explique par
l'intérêt croissant des entreprises d'in-
formatique pour la conception, le dé-
veloppement et la maintenance des
logiciels.

DEC aussi...
• 

Génie logiciel aussi chez DEC
qui installe l'un de ses «Corpo-

rate Engineering Group» en Suisse.
Selon un concept cher à ce construc-
teur, il faut établir les ressources là où
se trouvent l'expérience et le savoir-
faire. L'activité de cette nouvelle «cel-
lule» suisse consistera à développer
des logiciels (programmes) destinés à
des systèmes à tolérance de pannes
et à grande disponibilité, qui reposent
sur le produit appelé RTR, un logiciel
utilisé avec succès un peu partout
dans le monde et spécialement
conçu pour les transactions boursiè-
res. Cette étroite collaboration avec
des clients stratégiques importants
permet au constructeur de réagir en-
core plus vite aux besoins changeants
du marché.

Compétitivité
• 

IBM présentait au dernier forum
Swissnet, un exemple d'applica-

tion graphique lié au RNIS (Réseau
Numérique à Intégration de Services).
Le but était de démontrer les. perfor-
mances de ce réseau de télécommu-
nications lorsque l'on veut faire com-
muniquer entre elles deux puissantes
stations de travail graphiques, à forte
intensité de calcul. Associant des ob-
j ectifs concret à l'extension du RNIS,
Big Blue a décidé de proposer pour
ses systèmes informatiques toute une
gamme de solutions de télécommuni-
cations tenant compte des normes
internationales actuelles et futures.

0 A. G.

Nouvelles parades
Les virus informatiques prolifèrent. Fort heu-
reusement, certains fabricants de matériel et
éditeurs de logiciels proposent aujourd'hui
des parades à ces pollueurs de mémoires
informatiques.

¦ es spécialistes ont
1 répertorié à ce
I jour plus de 700
I virus différents.
I Les plus «vi-
I cieux», comme

I ....1 I par exemp le le vi-
I rus Omicron,

mcTjmennes ricniers .COM, ce qui
pose rapidement des problèmes dans
le bon fonctionnement de l'ordina-
teur. S'il n'est pas attentif, l'utilisateur
pensera que c'est son matériel qui lui
joue des tours et l'accusera de tous
les maux de la planète. Dans un bu-
reau ou une entreprise, les virus peu-
vent semer une sacrée pagaille s'ils ne
sont pas pris au sérieux. Surtout s'il
s'agit d'ordinateurs branchés en ré-
seau. Les virus les plus courants rési-
dent en mémoire et sont capables de
«polluer» n'importe quel système de
mémoire de masse, qu'il s'agisse d'un
disque dur ou d'une disquette, et
même les cassettes magnétiques de...
sauvegarde, ce qui est quand même
un comble! On ne le répétera jamais
assez: méfiez-vous de toute copie de
disquette dont vous ne connaissez
pas la provenance, car elle contient
peut-être des virus qui vous donne-
ront pas mal de fil à retordre.

Les parades
Les parades anti-virus peuvent être

d'ordre matériel ou logiciel. Il existe
actuellement sur le marché des cartes
enfichables dans un connecteur libre
de l'ordinateur — par exemple le sys-
tème Virolock - qui bloquent tout
accès aux mémoires de l'ordinateur
dès qu'elles détectent la présence
d'un virus. Ces systèmes sont extrê-
mement efficaces, pour autant qu'on
les monte sur des systèmes qui ne
sont pas déjà «pollués», sans quoi
l'utilisateur se trouve devant un ordi-

nateur auquel il n'aura plus aucun
accès. Ces systèmes sont très utiles
en matière de prévention, mais ne
peuvent pas guérir l'ordinateur. Pour
cela, il faut utiliser un logiciel, comme
Central Point, par exemple, qui per-
met non seulement de détecter les
virus sur le disque dur, mais encore
d'effacer les dits virus, voire même
d'immuniser les programmes et les
fichiers contre d'autres attaques sour-
noises de ces vilaines petites «bêtes».
Cependant, l'effacement d'un virus
n'est pas la garantie à 100 % d'un
retour à la normale du fonctionne-
ment de l'ordinateur. Il arrive que la
signature d'un virus - ou sa chaîne
de caractères — corresponde par ha-
sard à une autre chaîne de caractères
qui sera malencontreusement effacée
lors d'un «nettoyage», avec pour effet
le mauvais fonctionnement - ou pas
de fonctionnement du tout! - d'un
programme ou l'autre. L'utilisation lo-
giciel «tueur de virus» exige que l'on
sache toujours exactement ce que
l'on fait. Les utilisateurs sérieux qui
ont toujours acheté leurs logiciels
avec des licences, comme le prescrit
la loi, n'ont pas beaucoup de souci à
se faire. Par contre, les petits malins
qui piratent des logiciels à gauche et
à droite, ceux-là vont certainement
attrapper des cheveux blancs dans les
années qui viennent!

Encore pratiquement inexistant il y
a deux ans, le phénomène des virus
est devenu presque monnaie cou-
rante dans le domaines des PC. Dans
leur stratégie informatique, les entre-
prises seront désormais obligées de
prendre en compte ces risques
d'«infection», afin de mieux protéger
leurs acquis informatiques.

0 Alain Graber
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^J  _t î > i ; i^uii:Ji

J| H.Robert Electronique SA
m^H___P_£ CH-Neuchâfel Rfe . des Falaises 7 JE

L 'informatique explosive [ ,

Champi-Monlants 2. 2074 Marin , 038 334 687
Genève - Lausanne - Bern - Zurich - Winterthur

D'accord, ces temps-ci, ,—_
p lusieurs constructeurs ¦] 1
annoncent un 486/50 ... .
... Mais si le seul atout

micro-ordinateur COMPAQ. , iilrLlir^MiU>était son processeur
à 50 MHz, les autres -¦ ^̂ =~̂ ^^M "** _

de mal à suivre ... _£_ " '

•~^̂ ^:J.'*̂ f̂

Processeur INTEL i486 à 50 MHz, architecture_ _____ Etendue, second niveau de mémoire
cache "write back " de 256 Ko, bus EISA, VGA
256 couleurs avec accélérateur graphique,
disques durs hyper-performant :
Avec le Deskpro 486/50L, COMPAQ repousse
une nouvelle fois les frontières du monde
de la micro-informatique

compÂa\ ^^Ç^r̂  f̂ &  '

59179 88 . . .  Ci SULU I KÏ

___ . , . . _ __ _ _  - _ _ _ _

__ 
__ _ _ _ , - _

¦

]p g&OLOMEYM M BOLOME YJI /j f̂jSJfM
»o_ bj"M2- M,L si vous ïROUVEI s ?

 ̂ ÉM * mmamm :. . . .  ri
tf"" -4_>" A OHM MU SL
^;24, «"> NOUS NI POUVONS IrC
lf \  ' D * MN POUR VOUS! Z T "m-

I 80cm I I -J- 80x80cm 1 80cm ' I M̂ I 2̂f^

' - DE LA QUALITÉ MEUBLES D'APPOINT DANS
- DES PRIX IMBATTABLES LE MEME PROGRAMME. L~- _-___ / <>

80cm " Il tir &_ _£ _ _ _ !_ _, _____ ¦ ÉLECTRIFICATION Fr 746 .I - UNE EXPOSITION j ¦ - CORPS INDÉPENDANTS / "'746-
/xs - TOUJOURS DU STOCK \ SUR ROULETTES
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8.55 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 TJ-îïash
9.05 Top models

Série.
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (168).
10.10 Madame est servie

Série.
10.35 Mémoires d'un objectif

û! Suisse chérie...

11.25 Gymnastique
Championnats du monde.
En différé d'Indianapolis.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (14/90).
13.40 Dallas

Série.
L'échéance.

14.30 Samson et Dalila
Téléfilm de Lee Philips. Avec: Da-
vid Hamilton, Belinda Bauer, Max
von Sydow, Victor Mature, Maria
Schell, José Ferrer, Jennifer Hol-
mes.
Une grande histoire où la perfidie
et l'amour se mêlent pour nous
faire assister à un grand spectacle.

16.05
Arabesque

Série.
Meurtre à la une.

16.50 Pif et Hercule
série. ,„

17.00 Les Babibouchettes
etle kangouroule
Jeannot le chat. „

17.10 Babar
Série pour la jeunesse.
Un coup de main.

17.45 Rick Hunter
Série.
La voisine.

18.35 Top models
Série (842).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

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

Le retour des sages-femmes.

20.35
Une place à table
ou l'enfant
de la misère

Téléfilm d'Arthur Allan Seidelman.
Avec: Susan Dey, Danny Glover,
Likas Haas, Jenny Lewis.

21.25 La vie en face
Série (3 et fin).
Crimes et passions: le droit che-
min.
Dans ce film, deux témoignages,
celui de Georges, 56 ans, et celui
de Paul, 39 ans, traduisent tous
deux l'impossibilité d'accepter une
séparation dans un couple. Geor-
ges a tué sa femme après trente
ans de vie commune, Paul après
trois ans.

22.30 TJ-nuit
22.45 Athlétisme

Mémorial Van Damme.
En différé de Bruxelles.

23.45
Quatre
d'entre elles

105' -Suisse-1967.
Film de Claude Champion, Francis
Reusser , Jacques Sandoz et Yves
Yersin. Avec: Lucie Avenay, Teddy
Chessex, Erika Denzler.
La femme envisagée à quatre épo-
ques de sa vie.

1.30 Viva spécial 700*
Neuchâtel: La folle aventure de
L'Orestie.

2.15 Les bulles d'utopie du 700*
2.20 Bulletin du télétexte

__—

6.00 Intrigues
6.30 Zig Zag
7.00 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Côté cœur

Aurélia.

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Les amours des années 50

La mariée est trop belle.

10.55 Intrigues
Y a-t-il un boa dans l'histoire?

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.
14.25 Côte ouest

La confession.
15.20 La Clinique

de la Forêt-Noire
La faute.

16.10 Riviera
16.40 Rire en boîte
17.00 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street

Série.
Au creux de la vague.

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébêteshow
20.00 Journal
20.45 Tous à la Une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Rédacteurs: Liane Foly, Francis
Perrin, Lagaf. Variétés: Gilbert Bé-
caud, Gipsy Kings, Jean Roucas,
Pierre Palmade, David Hallyday,
Jane Birkn, François Feldman.

22.45
Grands
reportages

Magazine.
Couple: ça passe ou ça casse.

23.50 Boxe
A Dùsseldorf , Championnat'd'Eu-

Jm, ropèV dés - •'mi-lourds: Rocchigiani
(Allemagne) contre Blanchard
(Hollande).

0.55 Le bébête show
1.00 TF1 dernière
1.15 Au trot
1.20 TF1 nuit
1.55 Mésaventures

Déclaration.
2.25 Histoires naturelles
3.20 Ballerina
4.20 Les chevaliers du ciel
4.45 Musique
5.10 Les ateliers du rêve

.„! & L ,
m al r̂ "

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Snorky. Susy. 8.40 Bugatti's Follies.
9.35 La vallée des peupliers. 10.35
Ça vous regarde. Thème: Chasseurs
contre non- chasseurs. 11.25 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Un truc super.
14.25 Trois litres de super
15.50 L'enquêteur

Trahi et abandonné.
16.45 Youpl, l'école est finie
17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger

Au pied de la lettre.
18.15 Shérif , fais-moi peur!

Les chauffeurs de taxi.
19.05 Kojak

Une balle perdue.
20.00 Le journal
20.50 La blonde

était presque parfaite
Téléfilm de Paul Lynch. Avec: Mere-
dith Baxter-Birney, Robert Urich.

22.30 Capitaine Furillo
La vie est bien difficile.

23.25 Mystères à Twin Peaks
22. Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean , Piper Laurie.
Le major Briggs, retenu prisonnier
par Windom Earle, subit le même
traitement brutal que Léo.

0.15 Le journal de la nuit
0_5 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. 0.30
Le club du télé- achat. 0.55 Cas de
divorce. 1.25 La vallée des peupliers.
2.25 Bugatti's Follies. 3.20 Voisin,
voisine. 4.20 Tendresse et passion.
4.45 Voisin , voisine. 5.45 Tendresse
et passion.

A N T E N N 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

13.45
Des jours
et des vies

Sally a tenté de faire un hold-up
dans une poissonnerie où Jennifer
était présente avec Adam. Ce der-
nier est blessé.

14.10 Falcon Crest
Le tourbillon (1).

14.35 Détective gentleman
Le voleur.

15.30 La chance aux chansons
Invités: Bob Azzam et Les Vaga-
bonds, Maria Candido, Les Mat-
chucambos.
15.55 Flash info.

16.00 Drôles de dames
A la veille d'un match de football
féminin, des motards terrorisent
Amy Jarvis afin de l'empêcher de
jouer...

16.45 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien

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

18.45 Mister T
19.10 Question de charme
20.00 Journal-Météo
20.45 Fort Boyard

Depuis le Fort Boyard sur le littoral
charentais entre l'île d'Aix et l'île
d'Oléron (Charente-Maritime).

22.00
Pas de faire-part
pour Max

John Stranton, fiancé de l'amie
d'enfance de Nikki , a été décou-
vert assassiné dans la piscine de la
somptueuse.jdemeure des Ha-
versham, les- Vois du Champagne
californien. Nikki est décontenan-
cée quand la mère de Patty, son
amie, s'accuse du meurtre du
fiancé de sa fille.

22.45 Journal-Météo
23.05 L'amour fou

240' -France-1969.
Film de Jacques Rivette. Avec:
Bulle Ogier, Jean-Pierre Kalfon,
Josée Destoop.

3.15 Coulisses
3.45 Merci et encore bravo
5.05 Journal télévisé
5.35 Magnétosport: équitation

JMUê
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.05 Infoprix. 9.10 M6 bouti-
que. 9.25 Boulevard des clips. 11.30
Hit, hit, hit, hourra. 11.35 Belle et Sé-
bastien. 12.10 Ma sorcière bien-ai-
mée.

12.35 Lassie
Le chien de garde.

13.10 Cosby show
Une belle course.

13.40 MurphyBrown
Vingt ans après.

14.05 La dynastie des Guldenburg
Le mystère.

14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Un jeu de passe-passe.
18.05 Mission Impossible

L'otage.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Pour l'amour de Nancy.

19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Série.
Donne-leur la vie.

20.40 Adieu, Alcatraz
Téléfilm de Paul Wendkos. Avec: Da-
vid Carradine , Richard Dysart, Den-
nis Farina.

22.25 Equalizer
Les dompteurs d'éléphants.

23.20 Vénus
23.50 Capital
0.00 6 minutes
0.05 Deux fols vingt ans
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La Thaïlande. 2.50 Au pays des La-
pons. 3.40 Deux fois vingt ans. 4.30
Italie, le voyage en Calabre. 5.15 La
face cachée de la Terre. 5.40 Culture
pub. 6.00 Boulevard des clips.

u FRM mm
8.00 Continentales

Eurojournal. 8.55 Euromag ou les
grands magazines de l'Europe.
9.00 Russia. 10.00 Multiplex ou les
télévisions du monde.

10.29 Histoire de voir
Maxime du Camp.

10.30 Parole d'école
Incitation à la lecture.

11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
12.05 Le programme de votre ré-
gion. 12.30 Editions régionales.
12.45 Journal.

13.00 Sports 3 images
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef

Sésame, ouvre-toi!
Boumbo. Sharky et Georges.

18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Présenté par Olivier Barrot.

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Un Eskimo à Hawaii.
Mike Eskimo est une célébrité à
Hawaii. La réussite médiatique de
ce spécialiste du fun-board, jour-
naliste, designer, styliste et photo-
graphe, provoque parfois quel-
ques grincements de dents. Le
personnage, cependant, ne man-
que pas de charme et d'originalité.

21.40 Caractères
Présenté par Bernard Rapp.

22.45 Soir 3
Présenté par Marc Autheman.

23.09 Histoire de voir
Maxime du Camp.

23.10 Musicales
1. Cycle Ludwig van Beethoven.
Concerto N° 5, l'Empereur , par
l'Orchestre symphonique de Lon-
dres, sous la direction de Colin Da-
vis. Soliste: Claudio Arrau (piano).

0.05-0.40 Ramdam

4M^
10.00 et 12.00 Allemand (8) 16.55 Du
Kirov à l'Opéra 18.25 Tancrède, le
croisé D'après II combartimento di
Tanc red i'e Clorinda de Claudio Mon-
teverdi. Chorégraphie d'Angelin Prej-
locaj . Réalisation de François Caillât.
18.20 Tancrède, le croisé 18.55 L'es-
calier céleste Documentaire. 20.00
L'anthropographe 1. Documentaire.
Solitudes. 20.50 Images 21.05 Tosca-
nini 2 et fin. Téléfilm. 22.30 Le péni-
tent Film de Jean-Pierre Bastid. Un
jeune homme se destinait à la prê-
trise, il épouse sa cousine et cuitive
la terre de son père.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Télétou-
risme. 8.30 Sélection One World
Channel. 9.00 Flash TV5. 9.05 F
comme français 9.30 Envoyé spécial
10.30 Le chant du cerf 11.30 Flash
TV5 11.35-11.55 Le jeu des diction-
naires 16.05 Journal TV5 16.20 Villes
ouvertes 18.00 Télétourisme 18.30 F
comme français Méthode d'ensei-
gnement du français. 18.45 Le jeu
des dictionnaires 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'oeil 19.30 Le 19-20 20.00
Expédition suisse dans le Hoggar
21.00 Journal et météo 21.35 Sacrée
soirée 23.00 Journal TV5 23.15-0.15
Archives musicales

¦ TCR
15.00 L'organisation (1971, 103').
Film policier avec Sidney Poitier.
16.50 Défi de la vie. Film de D.
Hugues avec P. Elliot. 18.20 Ciné-
journal suisse (en clair). 18.30
Cheesburger Film Sandwich
(1987, 80'). Comédie en 20 sket-
ches avec Michelle Pfeiffer et Ro-
sanna Arquette. 19.50 Ma sorcière
bien-aimée. 20.20 La vie et rien
d'autre (1989, 130'). Film de Ber-
trand Tavernier avec Philippe Noi-
ret. 22.30 Ciné-journal suisse (en
clair , 2me diffusion). 22.45 Un
duo d'enfer (1981, 94'). Commé-
die avec Sally Field et Tommy Lee
Jones. 00.20 Jeunes mariés en
partouze (film X). 01 .45 Fin. sa-
medi 14 septembre

¦Autres chaînespgn
¦ Suisse alémanique
13.30 Islamischer Gottesdienst 14.30
Nachschau am Nachmittag 14.30
Schweiz aktuell. 14.55 DOK. Duell in
den Wolken. 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bulowbogen 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.55 De gruen Tuume 20.15 Akten-
zeichen: XY... 21.20 Netto Das Wirt-
schaftsmagazin. 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Akten-
zeichen. 23.20 Kunstturnen. 0.20
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
11.55 Teletext-News 12.00 Campio-
nati mondiali di ginnastica 13.00 TG-
Tredici 13.30 TV 700 14.30 T.T.T.
15.20 Fantasmi a Roma 17.00 Marina
8. Telenovela. 17.30 Salsiccia e pa-
tata 17.35 Teodoro owero. 18.00 A
corne animazione 18.05 L'arca del
dottor Bayer 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Centra
21.35 Prova con noi 22.45 TG-Sera
23.00 Venerdi sport Atletica. 23.25
Bella in rosa 1.00-1.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Aktives Ruckentraining
10.00 Tagesschau 10.03 Die Repor-
tage 10.45 ARD-Ratgeber 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Die bessere Halfte
12.10 Die Goldene 1 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.30
Bienen, die keinen Staat machen
15.15 Tagesschau 15.20 Die Irrfahr-
ten des Odysseus 16.30 ARD-Sport
extra 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Der Mann, den es nie gab
21.55 Gott und die Welt 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Die lieben Ver-
wandten 23.25 Sportschau 23.50 Ba-
bys auf Bestellung 1.25 Tagesschau
1.30-1.35 Zuschauen - Entspannen -
Nachden ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.25 Ein neuer
Stern am Broadway 15.55 Vor Ort
16.00 Heute 16.05 Der Kurier der Kai-
serin 16.30 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht 17.00 Heute 17.15 Tele-
lllustrierte 17.50 Der Hausgeist 18.25
Die Simpsons 19.00 Heute 19.30
Auslandsjournal 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 21.15 Tele-Zoo 21.45
Heute-Journal 22.10 Aspekte 22.45
Die Sport-Reportage U.a. Fussball-
Bundesliga. 23.20 Aktenzeichen
23.25 Stalag 171.20 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Der Kandidat 12.15
Inlandsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Bûrgerservice 13.35 Wunderbare
Jahre 14.00 Liebiing Kreuzberg
14.45 Meister von morgen 15.05 Lu-
bomir 15.30 Am, dam, des 15.55
Blitzableiter 16.05 Die reinste Hexe-
rei 16.30 Mini- Quiz 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Aktiv 18.30 Zwei Mùnchner
in Hamburg 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Aktenzeichen 21.25 Sei-
tenblicke 21.35 Afrika lasst grùssen
23.10 Abendsport 23.30 Aktenzei-
chen 23.40 Der Fanatiker 1.10 Zeit im
Bild

¦ RAI - Italie
7.20 Claudio Villa 10.30 Inaugura-
zione délia Fiera del Levante 12.00
TG1-Flash 12.05 Occhio al biblietto
12.30 Trent'anni délia nostra storia
13.30 Telegiornale 14.00 Roma-Lon-
dra-Hollywood. 15.40 Big estate
16.30 Spéciale DSE 17.30 La straor-
dinaria storia dell'ltalia 18.30 Centra
anni tra le stelle 19.00 Venezia ci-
néma '91 20.00 Telegiornale 20.40
Giorno malederto 22.15 Alfred Hi-
tchcock présenta... 22.45 Telegior-
nale 23.00 Droga, che fare 0.00 TG1-
Notte 0.30 Ippica 0.35 Atletica

¦ TVE Internacional

08.00 Avance telediano. 08.15
Expedicion uru. Hacia el corazon
de la Polinesia. 09.05 Los mundos
de Yupi. Un ruidoto especial.
09.30 Sopa de gansos. 10.00 Uni-
versidad de verano. 13.00 Noti-
cias. 13.05 La hora de... 14.05 Los
mundos de Yupi. 14.30 Magazine
territorial. 15.00 Telediario -1.
15.30 Maria de Nadie (72). 16.15
3 x 4. 17.10 Las aguas del re-
cuerdo. Baden-Baden. 17.35 Al-
bert Einstein (4). 18.35 Aventura
92. 19.00 La plamera. 20.10 Ofi-
cios para el recuerdo. 20.35 Made
in Espana. 21 .00 Teled iario-2.
21 .30 De carne y hueso. 21 .55
Pero.. . iEsto que es? 23.05 Gatos
en el tejado. Con el sudor de tu
trente. 23.55 Jazz entre amigos .
00.50 Diario noche. 01 .05 Despe-
dida y cierre.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 12.50 Les
cahiers du spectacle 13.05 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. En direct du
Festival de jazz à Sion: Henry
Chaix Trio. 22.05 Les cacahuètes
salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gella. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Saint Augustin Musicien (5
et fin). 11.05 Espace 2 questionne.
L'utopie, c'est l'enfer parfait I (5 et
fin). 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Littérature - Agota Kristof : Le
troisième mensonge. (Seuil).
Pierre Laurent Ellenberger: Passé
le grand Eucalyptus (Seuil). Jean-
Gabriel Zufferey (Gallimard). En-
tretiens avec trois auteurs ro-
mands. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. En direct de
Montreux. 20.05 46e Festival de
musique Montreux-Vevey 1991.
20.15 En direct du Centre des
Congrès à Montreux: Staatska-
pelle de Dresde. Dir. Sir Colin Da-
vis. F. Mendelssohn: Les Hébrides,
ouverture La grotte de Fingal, op.
26; F. Schubert: Symphonie N°6
en ut maj. D 589. Entracte. A. Dvo-
rak: Symphonie N° 7 en ré min. op.
70. 22.05 env. Postlude. 22.30
Démarge.

¦ 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. Reportage au Rl-
TEJ. 14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 614. Avec à
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.05 Concert. Orchestre Radio-
Symphonique de Sarrebruck. Dir.
Marcello Viotti. Soliste : Frank-Pe-
ter Zimmermann, violon. R. Schu-
mann arrangement de Theodor W.
Adorno: Album pour la jeunesse
op. 68; W.-A. Mozart : Rondo pour
violon et orch. en ut maj. KV 373;
A. Glazounov : Concerto pour vio-
lon et orch. en la min. op. 82; I.
Stravinski : Symphonie en 3 mou-
vements. 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. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Neuchâtelois du passé (1°'
vendredi du mois). 10.30 Tapis de
verdure (4e vendredi du mois).
11.00 Arc-en-ciel. 11.15 Les jeu-
nes mariés. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu lot. romande. 12.00 Pê-
che melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001 . 12.50 Pêche
melba. 13.00 Les dédicaces. 13.30
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05
Voyage Hotelplan. 16.00 Hit-pa-
rade. 16.30 Agenda. 17.05 Hit-pa-
rade. 18.20 Pyjama vole. 18.30 In-
fos RTN-2001 . 19.00 Les requé-
rants. 20.00 Au gré des vents.
21.30 Plateau libre.

¦ DRS

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 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/Ëcho der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00
Hdrspiel. Parcours II. 21.00 So
tônt's rings um d'Mythe. 1.00 Na-
chtclub. 

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ROUGE



Premier prix remporté de main de maître
ÉCOLE D 'INGÉNIEURS DU CANTON DE NEUCHATEL/ lauréate du concours de la Schweizer Automatik Pool

A

u lieu des deux doigts habi-
tuels, l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (EICN), au

Locle, peut lever les trois doigts de la
victoire, ceux de la main articulée
qui lui a fait remporter le concours
1991 de la Schweizer Automatik
Pool (SAP), une association formée
par plus de 350 entreprises spéciali-
sées dans l'automation industrielle.
Mieux encore, c'est la première fois
qu'une école d'ingénieurs remporte
ce concours prestigieux, damant le
pion à plusieurs projets présentés par
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich.

Un prix de 10.000 francs a ainsi été
remis hier à Baie aux deux créateurs
de cet organe artificiel, Joël Zimmerli
et Christian Betton, dont c'était là le
travail de diplôme, réalisé sous la
direction de deux professeurs de
l'EICN, Christian Robert et Michel
Schwab. Les deux enseignants, en dé-
cidant de participer à ce concours,
entendaient évaluer le niveau général
des travaux de diplôme de leur école:
les voilà rassurés!

Capable de saisir un objet avec la
plus grande délicatesse ou avec une
poigne de fer , cet organe artificiel à
trois doigts ne manque pourtant pas
de cervelle: il peut être programmé
pour procéder à des manipulations
simples par apprentissage. Le projet,
de plus, a été entièrement réalisé à
l'aide des techniques de conception et
de fabrication assistées par ordinateur
dans le but de mettre à l'épreuve les
capacités de l'EICN dans ce domaine:
la réussite, dans ce domaine aussi, est
totale.

La commande de la main se fait au
moyen d'un ordinateur personnel, par
l'intermédiaire d'un logiciel spéciale-

ment développé pour cette applica-
tion.

Cette main articulée n'est pas desti-
née à des applications médicales. Au-
cune utilisation précise n'a pour l'ins-
tant été envisagée. Mais ce brillant
exercice de style ne restera pas sans
avenir. Actuellement, une nouvelle
équipe de candidats au diplôme, for-
mée de Gilles Vuillomenet et de Pa-
trick Pipoz, a déjà commencé à don-
ner à cette main un poignet et un
avant-bras dans le but, finalement, de
l'implanter sur un robot existant en
lieu et place de son propre préhen-
seur.

— L 'idée de réaliser cette main arti-
culée m 'est venue en voyant fonction-
ner une réalisation similaire d'origine
américaine. Cette main-là jouait du
piano, mais elle souffrait de mons-
truosité, précise Christian Robert, j 'ai
alors voulu fabriquer un modèle plus
anatomique, plus esthétique aussi.

Si, avec ses trois doigts, cette main
diffère de son modèle humain, c'est là
le résultat de l'étude préalable menée
par ordinateur. Mais ces doigts sont
dotés de degrés de liberté plus éten-
dus que ceux des doigts humains: le
pouce par exemple peut tourner sur
lui-même afin de compenser ce handi-
cap apparent.

Le projet primé des Neuchâtelois
précède trois réalisations de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) et une du Technicum intercan-
tonal de Rapperswil. Le jury, placé
sous la présidence du professeur Jean
Weiler, de l'EPFZ, est formé de sept
experts en automation, dont quatre
Zurichois: pour l'EICN c'est là une
belle reconnaissance de la qualité de
son travail...

O Jacques Girard
DE LA MAIN À LA MAIN — Christian Robert et son assistant Damien Caron (au clavier) dans leurs exercice:
d'assouplissement de la main... Pierre Treuihardi- £

Un pansement d urgence, s'il vous plaît !
LOYERS ET PAUVRETÉ/ te Centre social protestant sonne / alarme

Le  
Centre social protestant de Neu-

châtel (CSP) en est tellement con-
vaincu que malgré toutes les objec-

tions envisagées, il persiste et signe. A
l'image de l'aide accordée en matière
d'assurances sociales, le canton doit se
doter d'une loi instituant une aide au
loyer personnalisée (ALP). Hier, muni
d'une enquête effectuée sur deux ans
le CSP présentait sa proposition.

Il faut être locataire d'un logement
subventionné pour bénéficier de l'aide
publique. Le CSP a vu en dix ans les
problèmes budgétaires des familles se
multiplier. Il insiste aujourd'hui pour
qu'une loi crée une aide à ceux qui
consacrent plus du quart de leur revenu
au loyer et qui en font activement la

demande. Des mesures de contrôle évi-
teraient les abus de bénéficiaires et la
prise en charge des loyers trop élevés.
Par ailleurs il s'agit d'encourager cons-
tamment la création de logements so-
ciaux, souci qui est déjà celui des auto-
rités. Cette idée d'une ALP chapeaute
une longue enquête menée par le CSP.

En 1989 et 1 990, 371 personnes
consultant le CSP ont répondu à un
questionnaire. L'étude, prolongée
d'exemp les concrets, n'a pas les ambi-
tions d'un travail de large échantillon-
nage, elle illustre une des facettes de
la pauvreté dont on sait l'ampleur et la
nature depuis les travaux du sociolo-
gue Hainard. Ainsi:

— En 89, 40% des interviewés con-

sacrent plus du 25% du revenu au
loyer, en 1990, ils sont 45 pour cent.
En 1991, les hausses effectives des
loyers contribueraient à aggraver ces
chiffres selon le CSP.

- Sur ces 45% de personnes, 14
consacrent entre le 45 et plus du 50%
du salaire au loyer, 20 y consacrant
entre le 35 et 45%, les 38 restantes
payant de 25 à 35 pour cent.

— Le 57% de cette même catégo-
rie ne gagne pas 2000 francs de sa-
laire net.

La pauvreté, indiquaient hier les au-
teurs de l'enquête, c'est aussi de vivre
à six personnes dans un deux pièces.
L'exiguïté des lieux ne correspond pas
souvent à un loyer raisonnable. Et bien-

tôt, prédisent les assistants sociaux du
CSP, on verra venir les petits proprié-
taires jugulés par leurs dettes.

Les objections ne vont pas tarder à
se manifester estime encore le CSP. La
droite invoquera les abus possibles, les
associations de locataires préférant
contester les hausses de loyer plutôt
que de s'y soumettre et demander
l'aide publique. A ce titre justement,
une loi a l'avantage d'effacer l'aspect
humiliant de l'assistance. Francis Ber-
thoud directeur du CSP a conclu:

— Depuis les années 80, nous
voyons ici se développer une société à
deux vitesses. L'aide financière que
nous apportons n 'est qu 'un pansement
d'urgence. D'ailleurs, la pauvreté ma-
térielle prend le pas sur toutes les au-
tres demandes d'ordre administratif ou
psycho-social auxquelles nous répon-
dons aussi. Désormais la moitié de ceux
qui viennent nous voir ont entre 25 el
45 ans; ils ont fait leur vie sans heurt et
connaissent la précarité au moindre
déséquilibre professionnel ou affectif.

0 C. Ry

Bien prive, bien public
-M--

La hausse du taux hypothécaire
justifiant d'augmenter le rendement
immobilier, les locataires consti-
tuent les réserves des banques, des
assurances, des propriétaires, réser-
ves non seulement phénoménales
mais également en progression
constante. Si on travaille en Suisse,
c 'est pour garnir des bourses déjà
bedonnantes.

On sait l'importance du capital
dans le redéploiement industriel,
gage de nouveaux emplois et de
prospérité. Cependant les ponctions
extorquées aux locataires et petits
propriétaires dont les sorts sont
désormais liés permettent aux ban-
ques de masquer les dettes colossa-
les de plusieurs clients, comme elles

le font actuellement: notaires, pro-
moteurs, affairistes, de vrais pros,
grisés par je  ne sais quelle arro-
gance.

Et c 'est collectivement que l'on
éponge les catastrophes financiè-
res... sans la consolation d'investir
sûrement dans l'avenir économi-
que. L 'Etat social - si décrié pour
l'infantilisme qu 'il engendre - de-
vient l'indispensable béquille d'un
système incensé. N'a-t-on pas vu à
Neuchâtel les libéraux demander de
l'espace public pour les primeurs et
les maraîchers qui ne peuvent plus
garder pignon sur rue ?

Ainsi les locataires ne représen-
tent plus un corporatisme de plus
dans le concert des pressions politi-

ques. Ils doivent signifier — c 'est
une mission - la fin de profits
immobiliers qui mènent à l'impasse.
Question de ressources foncières,
naturelles déjà, question de démo-
cratie ensuite.

De démocratie en effet: un loyer
de 1500 francs conditionne lourde-
ment le budget d'une famille. Pis, il
dicte le prix de la savonnette et du
kilo de viande. Il s 'agit d'une grave
entorse à la liberté économique, le
«contrat» helvétique qui semblait
des plus forts. L'appartement mo-
deste n 'existe plus et le locataire
goûte l'amertume d'un luxe pas fait
pour lui.

0 Catherine Roussy Wessner

L'Europe
à Chaumont

Les liens entre l'Institut internatio-
nal de la communication visuelle
(IICV) de Chaumont, fondé par Fré-
déric Dubois, et l'Europe s'appro-
fondissent. Hier, le groupe de tra-
vail «Suisse-intégration euro-
péenne» a tenu sa seconde réunion
de travail dans les locaux de l'HCV.
Parmi la vingtaine de participants,
le ministre Gérard Bauer, le profes-
seur Henri Schwamm, conseiller au-
près de la délégation de la Com-
munauté européenne à Genève et
des représentants des Universités
de Lausanne et Genève ont pu en-
tendre Yves Seydoux, du bureau
fédéral de l'intégration, présenter
les grandes lignes de la politique
d'information de Berne en matière
de rapprochement avec l'Europe.
Yves Seydoux a dévoilé en particu-
lier la première brochure en quatre
langues, tirée à 200.000 exem-
plaires, qui vient de sortir de
presse.

Le groupe de travail, né d'une
proposition de collaboration entre
l'HCV et la Communauté euro-
péenne a été constitué au cours du
mois de mai de cette année. Il con-
crétise une proposition de Marco
Piccarolo, directeur de la culture ef
de la communication à Bruxelles,
prêt à soutenir une campagne d'in-
formation objective sur les enjeux
de l'intégration pour la Suisse.

Le groupe de travail s'est atta-
ché, à travers plusieurs visionne-
ments et analyse de documents vi-
suels, à identifier les thèmes les plus
intéressants; il a recheché les con-
vergences possibles entre l'informa-
tion délivrée par Berne et sa pro-
pre activité. La démarche adoptée
n'entend pas se fonder sur une con-
ception préalable achevée, mais se
veut pragmatique, progresssant
pas à pas. Une prochaine réunion
aura lieu en novembre, /jg
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# Dans ce cahier, toute l'actualité
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# Navigation fluviale: un juste

hommage sera rendu à G. Béguin
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Les pièges de
l'orthographe
DICTÉE - Le pre-
mier championnat
romand d'orthogra-
phe se déroulera
samedi après-midi
à Neuchâtel. _ -
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¦ LES CONVERS - RENAN - La
commission de gestion du Grand Conseil
bernois s'est prononcée à propos de la
liaison controversée entre les Convers et
Renan (jonction au tunnel de la Vue-des-
Alpes dont l'exécution à déjà débuté).
Après s'être rendue sur les lieux, la
commission s'est ralliée, avec quelques
oppositions isolées seulement, à la pro-
position du gouvernement de couvrir les
frais d'étude du projet et d'abandonner
en même temps l'élaboration du projet
et partant, de renoncer à sa réalisation,
/comm

¦ RANDONNÉE Dimanche et
lundi, l'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP) organise une
course accompagnée sur les hauts du
Simmental (pour marcheurs entraînés).
De Boltigen im Simmental, 818m, les
randonneurs grimperont en 2h30 de
marche jusqu'à la Niederhornhùtte,
1380m, où ils passeront une soirée et
une nuit oberlandaises. Le lendemain,
montée au Niederhorn, 2077m, et des-
cente par paliers et pâturages jusqu'à
Zweisimmen, 941 mètres. Temps de
marche: dimanche: 2h30; lundi: environ
six heures. Pour tous les intéressés, l'ins-
cription peut se faire jusqu'à aujourd'hui
à leur gare de départ (participation
limitée à 20 personnes). Renseignements
comp lémentaires: secrétariat de la Fé-
dération neuchâteloise du tourisme
(FNT), tél. (038) 251789. /comm

Un hommage à «M. Canal»
Georges Béguin, qui la présida durant 20 ans, fêté par l 'ASRR

G

eorges Béguin ne nous en voudra
pas de dire qu'il a toujours été un
lion, mais de ceux qu'on ne met

jamais en cage, et qu'il en a gardé les
traits volontaires. Si claires sont tou-
jours les idées, forte est restée la voix
qui est celle des meneurs d'hommes et
des tribuns, et que ni les années ni un
attrait légendaire pour le cigare n'ont
heureusement amoindrie. Le colonel
qu'il fut trouve d'ailleurs à la fumée une
explication toute militaire:

— Cela m'est venu au service: seul
un cigare pouvait être rallumé quand,
le plus souvent, il fallait très vite l'étein-
dre...

De ses mille et une activités car ce
lion courut toutes les savanes, la vitalité
et l'opiniâtreté ave lesquelles il se bat-
tit pour le «canal» sera citée en exem-
ple car l'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin (ASRR) qui le
fête demain à Neuchâtel — et choisira
le capitaine au long cours Jean-Didier
Bauer pour lui succéder — , l'occupa
pendant plus de quarante ans dont
près de vingt de présidence nationale.

Fils aîné du conseiller d'Etat et aux
Etats Ernest Béguin, le jeune avocat a
fait ses premières armes à l'étude Max
Petitpierre et Charles Horz avant
d'être nommé juge d'instruction à La
Chaux-de-Fonds. C'est là un aller et
retour car 1 937 le vit nommer prési-
dent du Tribunal de Neuchâtel, 1940
être élu conseiller communal au chef-
lieu, charge qu'il occupera deux légis-
latures durant avant de diriger, à
Berne puis à Genève, les services admi-
nistratifs des Bureaux internationaux
de la propriété intellectuelle. Il n'avait
pas quitté sa ville natale sans regrets,
où il devait prendre à cinq reprises la
tête de l'exécutif. L'époque était autre;
le système de la rotation pouvait alors
souffrir de quelques entorses et n'était
pas encore cette façon, de plus en plus
perçue corne telle par les administrés,
de quitter les rangs en attendant que
revienne son tour...

Avec Gérard Bauer surtout qui est
alors aux finances, il peut se flatter
d'avoir bien travaillé, tous deux atti-
rant des industries dans une ville qui se
faisait l'oreille pour en chercher et
créant par exemple quelque 800 em-
plois nouveaux. Ce fut notamment le
cas de Fabriques de tabac réunies qui
avaient repris la minoterie Bossy déjà
installée au bord du lac à Serrières et
qui, comme elle, comptaient sur l'ap-
port de la navigation fluviale. Le mot
est lâché: qui parle de Georges Béguin
doit parler de transports. Il trouve une
première exp lication en citant un père
tout aussi passionné qu'il l'est et qui fut
d'ailleurs président du conseil d'admi-
nistration des CFF. Georges Béguin
était à Genève et militait déjà pour la
navigation fluviale quand, lors d'une
réception à Lausanne, quelqu'un lui
lança sur un ton pincé et d'une hauteur
où il se croyait sans doute inatteigna-
ble:

— Comment le fils de l'ancien pré-

sident des CFF peut-il s'enflammer
pareillement pour un canal transhel-
vétique?

— Parce que mon père a toujours
cru à la complémentarité des trans-
ports, Monsieur!

S'il y en avait un, peut-être l'atmos-
phère se réchauffa-t-elle autour du
buffet froid...

Le fait d'avoir dirigé à Neuchâtel le
département des travaux publics lui
avait mis le pied au rail comme dans
l'eau et en 1971, l'ASRR combla ses
voeux et couronna son engagement en
le nommant président.

Egrener avec lui quelque soixante
années d'activité, c'est le trouver par-
tout, chaque fois au front et se battant
pour une cause utile, vitale, qu'il ait été
fondateur et président de l'Institut
suisse de police, du Groupe romand
pour l'aménagement du territoire,
d'Aéroport de Neuchâtel SA, d'une
ADEN devenue OTN, des Entrepôts des
Verrières ou même de la Joie du lundi.
Ces présidences saluaient l'homme
d'action, très souvent le visionnaire. Car
personne mieux que lui ne sait qu'il
faut, ici, faire beaucoup plus qu'encou-
rager les chevaux de la voix.

— La majorité des Suisses sont al-
lergiques à la nouveauté. Prenez le
suffrage féminin, les dossiers sociaux ou
l'A VS qui ont dû être remis maintes fois
sur le métier. La navigation fluviale n 'a
pas connu d'autres entraves et je  sou-
haite que le cap puisse changer main-
tenant que le Danube, le Rhin et le
Rhône ne vont faire qu 'une seule eau.

Car sous sa présidence notamment,
l'ANRR avait bien mâché le travail aux
parlementaires, réunissant le million de
francs nécessaire aux études techniques
et préparant au mètre près le terrain,

mais rien n'y fit. La protection de l'envi-
ronnement, souci de plus en plus par-
tagé, devrait faire aboutir des projets
trop longtemps confits dans les tiroirs
politiques.

Homme de l'eau et du rail car il a
défendu tout aussi fermement les lignes
du Transjural pin comme du Pied du
Jura, Georges Béguin aurait-il oublié
la route?

— Pas du tout! Lorsque j'étais au
Conseil communal, nous avions relié le
bas de la ville à l'axe Fahys-Sablons-
Vauseyon avec lequel ne communi-
quaient ni la chaussée de la Boine ni
l'avenue de la Gare.

Et d'un des murs de son bureau où
toiles, diplômes et souvenirs se bouscu-
lent, il décroche une caricature d'Alex
Billeter immortalisant ces travaux. Ju-
ché sur un trolleybus, le premier à avoir
forcé le goulet de la Boine, Georges
Béguin y tient une pioche, mais ce pour-
rait être aussi une gaule et du fil car ce
défricheur à tout faire présida même la
Fédération cantonale des pêcheurs en
rivière.

— La protection des eaux, les usines
hydro-électriques installées au fil de
l'Areuse qui n 'en rendaient pas assez à
la rivière et la taille des truites avaient
intéressé le juriste que je suis. Mais
j'étais moi-même pêcheur puisque mon
premier permis date de 192 1 et
j ' avais un bateau à Neuchâtel...

Il parle des «gambeurs » qui fai-
saient alors de bien belles pêches au
large du port et on le sent déçu de
constater que le patrimoine piscicole
n'est plus ce qu'il était. Manquerait-on
d'hommes de sa trempe pour le recons-
tituer?

0 Cl.-P. Ch.

GEORGES BÉGUIN — A 85 ans, qui peut se flatter d'avoir pareillement œuvré
pour la communauté ? oig- ._-

ACCIDENTS

¦ NOYÉE IDENTIFIÉE - La per-
sonne qui a été retirée du lac, à la
hauteur de l'ancienne piscine de Mon-
ruz, avant-hier après-midi, a été iden-
tifiée. Il s'agit d'une personne âgée
domiciliée à La Neuveville, qui était
en traitement dans un établissement
hospitalier du canton de Berne. La
police cantonale tient à remercier tou-
tes les personnes qui, par leur collabo-
ration, lui ont permis d'identifier cette
noyée, /comm

¦ BLESSÉE À LA TÊTE - Hier, vers
14h45, une ambulance du SIS est inter-
venue avenue de la Gare, à Neuchâtel,
où un piéton a été happé par un trolley-
bus de la compagnie TN. De ce lieu,
MlleCC, 25 ans, domiciliée à Noirai-
gue, a été transportée à l'hôpital des
Cadolles, souffrant d'une blessure à la
tête, /comm

narra.
¦ DANS UN ARBRE - Avant-hier,

0 Les informations ci-dessus sont com-
muniquées à la presse par la police canto-
nale neuchâteloise. Afin de respecter à la
fois la sphère privée, lorsque des raisons
suffisantes existent pour sa protection, et le
droit à l'information, » L'Express» applique
les règles suivantes relatives à l'identité
des personnes touchées:

— Publication du prénom, du nom en
entier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées pour autant que la famille ait été
avisée auparavant. Publications des initia-
les et du domicile de personnes blessées
de manière sérieuse ( = nécessitant un
transport à l'hôpital dépassant le simple
contrôle);

— Lorsque des personnes sont impli-
quées dans un accident sans avoir été
tuées, ou blessées de manière sérieuse,
qu'elles soient ou non considérées comme
responsables, a L'Express n ne publie ni
leur identité en toutes lettres, ni en initiales,
ni leur âge. En revanche, pour autant que
la police lui transmette cette indication, le
journal précise le domicile de la personne
impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant provo-
qué que des dégâts inférieurs à 2000fr. ne
sont pas communiqués à la presse. j_

vers 20h45, une voiture conduite par
C.C., des Brenets, circulait sur la route du
Prévoux en direction du Locle. Au lieu dit
«Les Combes», le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est sorti de
la route à droite pour aller heurter un
arbre, au nord de la chaussée. Blessé, le
conducteur a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital du Locle. /comm

¦ SOUS UN CAMION - Hier, vers
1 3 h 30, une voiture conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel circulait de Corcel-
les à Montmollin. Dans une courbe à
droite, au lieu dit Bois-Rond, le conduc-
teur perdit la maîtrise de sa voiture, qui
traversa la route à droite et s'encastra
sous un camion conduit par un habitant
de Colombier. Sous l'effet du choc, la
voiture a été projetée en contre-haut à
droite de la route. Blessé, le conducteur
de la voiture a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. Il a pu
quitter cet établissement après avoir
reçu des soins, /comm

¦ DANS LE RUISSEAU - Avant-
hier, vers 16hl5, une voiture conduite
par un habitant de Courtelary circulait
dans la forêt de Chenau, de Villiers en
direction du Pâquier. A la sortie d'un
virage à droite, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est sorti
de la route à droite pour s'immobiliser
dans le lit du Ruau. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Avant-hier, vers
1 8 h 1 5, une voiture conduite par un ha-
bitant de La Cibourg circulait chemin de
La Grébille au Dazenet, sur la commune
des Planchettes. Dans un virage à gau-
che, une collision se produisit avec la
voiture conduite par une habitante de
La Sagne qui circulait en sens inverse.
Dégâts, /comm

Variante ((Sud-Plus))
les craintes de la

Fédération du Pied du Jura
La Fédération du Pied du Jura a

tenu son assemblée générale ordi-
naire, le 4 septembre à Neuchâtel,
sous la présidence de Claude Ber-
noulli, directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'in-
dustrie. A cette occasion, la fédéra-
tion a fait siennes les thèses de la
Conférence intercantonale des
transports ferroviaires de l'arc ju-
rassien (CITAJ) relatives à un schéma
directeur ferroviaire de l'arc juras-
sien qui sera présenté prochaine-
ment à la direction générale des
CFF. Celles-ci postulent le dévelop-
pement de la ligne du pied du Jura
et des voies qui l'alimentent.

La Fédération du Pied du Jura
s'est également préoccupée de
l'état d'avancement des travaux de
modernisation et de doublement du
tronçon Boudry - Grandson et des

délais attachés à cette réalisation.
Enfin, compte tenu du retard pris
dans la mise en œuvre de Rail 2000
et de l'exp losion de ses coûts, la
fédération tient à réaffirmer la né-
cessité de maintenir une parité de
traitement entre la ligne du Plateau
et celle du pied du Jura dont la
variante Sud-Plus (Herzogenbuchsee
- Soleure - Bienne) est un élément
déterminant.

D'une façon générale, la Fédéra-
tion du Pied du Jura craint une dé-
rive de Rail 2000 en un projet qui
s'éloignerait de celui voté en 1987
et qui se limiterait à l'amélioration
seule du trafic des trains directs tout
en négligeant le trafic régional,
composante essentielle de la chaîne
des transports. Elle s'est vu chargée
d'utiliser tous les moyens propices
afin d'éviter cette dérive, /comm

Le saint du jour
En ce vendredi 1 3, les Aimé le seront
doublement. Ces amoureux du risque
sont extrêmement sensibles et sou-
vent jaloux avec leurs amis et la i
femme de leur vie. Anniversaire: les l\
amours seront bien protégées. Bé- /
bés du jour: ils seront très heu- A
reux. JE- r

Jeunesse / N
Festival video jeunesse: ? /
douze films en compétition se- /
ront projetés à 20h à l'aula /
des Jeunes-Rives. Ils ont été /
réalisés par de jeunes vi- / '
déastes de 1 3 à 20 ans. La /
finale du Festival video C^  ̂

j
francophone se déroulera "-¦*
à Delémont le 26 octo-
bre. J_

Yernissage
Dès 17h 30, Galerie de la Mai- ?
son des jeunes à Neuchâtel, vernis-

sage de l'exposition Moscatelli
«Lettres andalouses» (présence de

l'artiste de 19 à 20 h 30). J_

Officialifé
Cérémonie officielle à Orestîe 91
(Cemier), avec, au programme, la

première de Visitations de Norbert
Moret à 16h, allocutions de Jacques

de Montmollin, Bernard Soguel,
Pierre Dubois et René Felber (inter-

mèdes musicaux), puis à 20h30 «Les
Crapauds» de Gilbert Pingeon. M-

Plateau libre
4 Avec Friendry
Travellers (New
Orléans), ce sont
six Noirs améri-
cains qui jouent et
chantent dès ce
soir à Plateau li-
bre: gospel, ne-
gro spiritual,
rhythm & blues.
J.

tleuchâkf CAN TON



L'exécutif fait marche arrière
ORANGERIE / La route restera ouverte dans les deux sens

L

' a fermeture au trafic automobile
de la rue de l'Orangerie est
abandonnée; le Conseil communal

est revenu sur sa décision. Les oppo-
sants emmenés par le Touring club
suisse ont finalement eu gain de cause.
La circulation sera simplement réduite
avenue Jean-Jacques — Rousseau et
rue de la Serre. Aucune intervention
importante ne sera envisagée avant
l'établissement du plan général de
circulation.

Avenue Jean-Jacques - Rousseau et
rue de la Serre, la circulation sera
interdite aux camions, excepté pour les
livraisons. Les voitures pourront conti-
nuer de monter le long de l'hôtel Du-
Peyrou pour se rendre avenue de la
Gare, sauf la nuit - de 20h à 6h - afin
de rendre un peu de sa tranquillité au
quartier. Les riverains ne seront pas
concernés par cette dernière interdic-
tion. Les mêmes mesures sont applica-
bles rue de la Serre, dans le sens
ouest-est, jusqu'à hauteur du numéro 4.

La nouvelle a été rendue publique
dans la Feuille officielle du canton hier

matin ou, plutôt, le lecteur a pu le lire
entre les lignes: la rue de l'Orangerie
garde son statut actuel puisqu'elle n'y
est pas mentionnée. Juste avant les
vacances, l'exécutif avait décidé d'en
fermer entièrement le tronçon traver-
sant le Jardin anglais puis, au-delà,
de n'autoriser le trafic que dans le
sens nord-sud, depuis l'hôtel DuPey-
rou.

Le Touring club suisse a recouru con-
tre cette décision, soutenu par des
commerçants et habitants de la rue de
l'Orangerie. Le Conseil communal, en
date du 21 août, lui a donné raison en
revenant sur sa décision.

François Reber, président de la sec-
tion neuchâteloise du TCS, ne cache
pas sa satisfaction. L'exécutif, relève-
t-il, s'est rendu à ses considérations,
reconnaissant en particulier que la
mesure avait été prise de manière
ponctuelle, sans égard au plan de
circulation pourtant en pleine élabo-
ration.

Cette décision, souligne François Re-
ber, est d'autant plus intéressante

qu'elle signifie qu'aucun autre projet
entraînant des répercussions impor-
tantes sur le trafic ne devra être envi-
sagé d'ici la conclusion du plan. Et le
président du TCS de saluer le courage
de l'exécutif de revenir sur sa propre
décision:

— Ce n'est pas un tiers qui nous a
donné raison, c'est l'autre partie qui a
admis avoir commis une erreur.

Le TCS conclut en faisant remarquer
que les limitations décidées en faveur
de la tranquilité du quartier sont tout
à fait justifiées. Il demande donc aux
automobilistes de respecter scrupuleu-
sement la signalisation qui devrait
être mise en place - tout recours n'est
pas exclu - afin d'éviter que l'autorité
n'ait à prendre des ((mesures plus
con traignan tes».

En l'absence de Didier Burkhalter,
directeur de police, le conseiller com-
munal Jean-Pierre Authier a confirmé
hier que l'exécutif a reconsidéré sa
position en fonction des arguments
présentés dans le recours:

— En matière de circulation, il est

très difficile de faire des apprécia-
tions précises des conséquences réel-
les des mesures envisagées et, donc,
d'établir des scénarios.

Et de confirmer que seules des mo-
difications s'imposant par exemple au
cours de travaux seront apportées
aux circulations d'ici l'établissement
du plan de circulation.

Quant à l'information, selon le
conseiller communal, elle ne peut in-
tervenir avant la sanction du Départe-
ment cantonal des travaux publics au-
quel sont adressés les recours lancés
contre les décisions prises par l'exécu-
tif en la matière.

0 F. T.-D.

& 1Les habitudes
changeraient-elles ?

Le feuilleton de la fermeture
manquée de la rue de l'Orangerie
incite à trois réflexions.

En prenant les nouvelles mesu-
res au cours du Conseil du 21
août, l'exécutif est revenu sur une
décision ne datant pourtant que
de quelques mois. C'était admet-
tre qu 'il s 'était trompé; la chose
n'est pas courante. Elle mérite
d'être relevée.

Est-ce le début d'une politique
nouvelle de l'exécutif, plus pro-
che de l'avis et des préoccupa-
tions de la population? La
question, alors que le Conseil
vient de changer de composition,
mérite au moins d'être posée.

Reste le problème de l'informa-
tion. La décision de fermeture par-
tielle de l 'Orangerie a été prise
uen catimini». La population,
pourtant touchée directement - et
très généralement - par cette déci-
sion, a appris celle-ci en éplu-
chant la Feuille officielle du can-
ton qui n 'est pas, loin s 'en faut, le
livre de chevet de tout un cha-
cun... Hier rebelote; c 'est à nou-
veau au travers de la Feuille offi-
cielle que l'information tombe. Et
encore, entre les lignes seule-
ment.

Les autorités avaient habitué la
population à tenir des conféren-
ces de presse ou à distribuer des
communiqués pour moins que
cela - comme l'autorisation don-
née aux cyclistes de circuler à
contresens, rue de la Côte.

0 François Tissot-Daguette

RUE DES TERREAUX — Avec une rue de l 'Orangerie fermée, la circulation y serait devenue encore plus cahotique.
ptr- J_

Le professeur
envoyait

des cartes
obscènes

P

arce que son avocat a oublié de
noter la date de l'audience, CP.
a comparu hier sans défenseur

devant le Tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel.

Le procureur a requis une peine de
trois mois d'emprisonnement à rencon-
tre de cet ex-professeur de gymnasti-
que accusé de publications obscènes
et de remises d'objets du même
genre.

Engagé en 1 990 à son poste d'en-
seignant, le prévenu a envoyé à un de
ses élèves âgé de quinze ans qua-
torze cartes postales représentant des
hommes à moitié déshabillés. Au dos
de ces cartes, CP. a écrit à la ma-
chine des textes tellement obscènes
qu'il serait indécent de les citer pour
tout ou partie dans cet article.

L'inculpé a procédé à ces envois
pour vérifier si le destinataire n était
pas homosexuel, thèse qu'un autre
professeur et que la mère de l'enfant
ont vivement infirmée. La victime dont
les parent ont commencé à trier le
courrier n'a heureusement vu que
deux cartes sur la quinzaine qui lui
était destinée. Pour cette raison, le
choc qu'aurait procuré à cet adoles-
cent la lecture des textes écrits par
CP. a été atténué, voire évité: il n'y a
pas eu de conséquences médicales.

C'est seulement en fin d'audience
que le président a appris que le man-
dataire de CP. faisait défaut: l'af-
faire aurait été renvoyée si l'accusé
n'avait pas voulu être jugé immédia-
tement. Le tribunal a donc prononcé
une peine de 90 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans.

ON. S.
0 Composition du tribunal: président :

Jacques-André Guy; greffière: Lydie Mo-
ser.

Conjoncture
ou légèreté ?

Les conséquences judiciaires
d'une faillite ne sont jamais sim-
ples. Une fois de plus, hier, le Tri-
bunal de police de Neuchâtel a pu
s'en rendre compte au cour d'une
audience de plus de trois heures
qui n'a pas permis d'en finir avec
l'administration des preuves.

Le Ministère public a requis 75
jours d'emprisonnement contre les
deux prévenus, M. P., président du
conseil d'administration, et E. B.,
directeur de la société S., pour
banqueroute simple.

En effet, un rapport d'expert,
vigoureusement contesté par les
prévenus, prétend que la société
S., qui travaillait dans le secteur
de l'informatique, aurait dû dépo-
ser son bilan dès la fin 1 982. Ce
qui ne fut fait qu'en 1988, la fail-
lite laissant une ardoise de près
d'un million deux cent mille francs.
La cause principale de ce «re-
tard » serait l'amortissement insuf-
fisant de certains actifs de la so-
ciété qui aurait ainsi eu pour con-
séquence d'équilibrer artificelle-
ment le bilan.

La défense a relevé que les
amortissements avaient été effec-
tués dans la mesure du possible et
que la déconfiture de la société
avait pour origine la mauvaise
conjoncture dans le domaine de
l'informatique ainsi que la concur-
rence acharnée qui y règne. Ce
qui a été contesté par les plai-
gnants, qui voient l'origine de la
faillite dans le comportement pour
le moins léger des prévenus.

Certains témoins devant encore
être entendus, la suite des débats
a été renvoyée à une prochaine
audience.

0 J. de P.

% Composition du tribunal: Gne-
viève Jol y, présidente; Lydie Moser,
greffière.

Pour une parfaite harmonie
CONSERVATOIRE/ Une association regroupe les élèves

D

epuis deux ans que le Conserva-
toire de musique de Neuchâtel vit
sous un nouveau régime directo-

rial, de nombreuses nouveautés ont dé-
jà fait leurs apparitions au sein de
i'institution musicale.

Et pourtant, la dernière en date n'a
pas pour origine François-Xavier Dela-
coste, directeur du Conservatoire, mais
l'ensemble des élèves qui se sont réunis
en une assemblée générale pour adop-
ter les statuts de l'association qu'ils ont
nouvellement créée: l'Association des
élèves du Conservatoire de Neuchâtel,
qui regroupe l'essentiel des élèves des
classes préprofessionnelles et profes-

sionnelles. C'est ce qu'indique un com-
muniqué diffusé par cette association.

Le but avoué de l'association est de
permettre la réunion des élèves du
Conservatoire de Neuchâtel afin qu'ils
puissent s'exprimer et se faire repré-
senter comme un organisme constitué
auprès du Département de l'instruction
publique, de la direction du Conserva-
toire et de l'association des professeurs
du Conservatoire. Les élèves souhaitent,
par l'intermédiaire de cette associa-
tion, faire connaître leur opinion sur le
développement du Conservatoire, et
participer ainsi à la bonne marche de
l'établissement.

Les élèves du Conservatoire de Neu-
châtel ont réalisé un dossier, compor-
tant de nombreuses remarques cons-
tructives concernant la politique musi-
cale du Conservatoire, ainsi que les
plans d'études, afin que les autorités
connaissent la position des élèves lors-
que, prochainement, elles rédigeront le
nouveau règlement du Conservatoire.

Le communiqué précise que la créa-
tion de cette association s'accorde par-
faitement avec l'esprit entreprenant et
dynamique qui anime le Conservatoire
pour que les élèves, les professeurs et
la direction s'entendent en parfaite
harmonie, /comm

HI i *.» '. _.* - "A."V 1. y*.. JL __»

URGENT nous cherchons

CHAUFFEURS
poids lourds

_ Tél.: (038) 24.31.32 95_s-76_

300 concurrents en demi-finale
LANGUE FRANÇAISE / Premier champ ionnat romand d'orthographe

Pivot et sa célèbre dictée font du
chemin en Suisse romande. Pour la
première fois, un championnat ro-
mand d'orthographe a été mis sur
pied. Après des tests de sélection
effectués par l'intermédiaire de jour-
naux, 300 candidats se retrouveront
samedi à Neuchâtel pour la demi-
finale. Au menu? Une dictée, naturel-
lement, mais qui promet sueurs froi-
des et angoisse aux valeureux maî-
tres es participes passés et orthogra-
phe.

Dès 14 heures samedi, l'ambiance
risque d'être pour le moins tendue,
dans la grande salle de la Cité uni-
versitaire. Pour la première fois, 300
candidats se retrouveront face à la
feuille blanche, pour le premier
championnat romand d'orthographe.

Trois catégories sont en concours: ju-
nior (jusqu'à 1 8 ans), senior amateur
et senior professionnel, c'est-à-dire
des personnes dont l'intérêt profes-
sionnel est lié à l'orthographe (pro-
fesseurs, correcteurs d'imprimerie,
etc.). En guise d'épreuve qualifica-
tive, une dictée pour le moins pro-
metteuse.

— Le texte a été élaboré par
Francis Klotz, d'Anzère, champion du
monde d'orthographe en catégorie
professionnelle hors France. La dic-
tée sera plus difficile que celle de
Pivot, je  crois, exp lique Roland
Puippe, un des organisateurs du
championnat.

C'est donc dire le niveau de
l'épreuve. Durant près d'une heure,
les candidats se concentreront sur

leur copie. Place ensuite aux correc-
teurs, qui sélectionneront les concur-
rents aptes à se présenter à la finale
romande, qui se déroulera le 1 6 no-
vembre à Martigny.

— Nous sélectionnerons environs
30 concurrents par catégorie, tout en
restant souples: tout dépendra du
niveau rencontré. Au vu des expé-
riences précédentes, les concurrents
peuvent être sélectionnés avec qua-
tre ou cinq fautes au maximum dans
la copie.

Expériences précédentes? Le
championnat est né en terre valai-
sanne il y a deux ans. Pour la pre-
mière fois, l'épreuve a été élargie à
la Romandie, même si la participa-
tion valaisanne reste dominante.

OJ. Mt

I OUVERT — Certains parents s'en
inquiètent, mais à tort. Non, La Bar-
bouille ne ferme pas ses portes, con-
trairement à ce que laissait croire un
article paru mardi. Le jardin d'enfants
vient justement de trouver de nou-
veaux locaux. / M-

f\euchâke VILLE-

MATÉRIAUX
S.A. CRESSIER

2088 Cressier

Demain 14 septembre 1991
nos expositions seront

FERMÉES 28709 6
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La perfection en série spéciale :
A.B.S. et toit ouvrant électrique, pour à peine fr. 800.-.

Toyota propose une nouvelle série spéciale CARINA 2.0 L1FTBACK GLi «BRILLANT». AVANTAGEUX 3S-SUPER-LEASING.

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout d'un LE SUPERÉQUIPEMENT «BRILLANT» Carina 2.0 Liftback GLi «Brillant», fr. 12.30 par jour ,

joyau: en plus d'un superéquipement sans pareil , elle COMPREND, POUR À PEINE FR. 800.-: (Fr. 374.- par mois, sur 48 mois et 40000 km, assurance cas_ intégrale non

possède Un mOteurmultiSOUpapesde2 litres à injection comprise; caution de 10% du prix catalogue restituée à l'échéance du contrat)

électronique. En outre, elle brille par sa parfaite fiabilité: Toit ouvrant électrique valeur: fr. 1380.- Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.

aux statistiques de dépannage 1990 de l'Automobile- A.B.S. électronique...................valeur: fr.2200.- Nom 

Club allemand ADAC, la Carina a, une fois de plus, Adresse 

été la meilleure. 1998 cm3, 89 kW (121 ch), 7,5 I d'essence aux 100 km N P, localité 

(en circulation mixte, selon OEV-1), 16 soupapes, Tél. privé Tél. prof 
« 1 5 »

A signaler qu'une véritable fièvre des diamants 5 portes, direction assistée, radio-cassette, lève-glace Prière de remp lir et d'exp édier à: Toyota Muki-Leasing, 5745 SafenwM

règne dans votre agence Toyota où d'autres éblouis- électriques, verrouillage central, fr. 25 990.-; auto- 

santés séries spéciales «Brillant» vous attendent en matique.fr. 27490.-. • L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

plus d'un concours brillamment doté. Version de base, fr. 25190.-; automatique, fr. 26 690 -, 

Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans v_V_X I ^_  ̂T ^_r I _PV

contre la corrosion perforante. L E  N ° 1 J A P O N A I S

1 ' ' TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999311 76211-10 

THE INTERNATIONAL M0NTESS0RI SCH00L
L'ÉCOLE MONTESSORI INTERNATIONALE

accueille des enfants de 3-6 ans
dans l'Ancien Collège d'Hauterive

I JOURNÉE «PORTES OUVERTES»: I
| SAMEDI 14 SEPTEMBRE 1991, 9 h-16 h |

Par une transformation l'école a créé plus d'espace
LES SECTIONS ANGLAISE ET FRANÇAISE

ONT ENCORE QUELQUES PLACÉS
La Méthode Montessori offre un enseignement individuel, à l'aide du
matériel Montessori.
L'école développe chez l'enfant l'indépendance, la concentration et un
esprit sociable et d'entraide.
Renseignements : Elisabeth Houweling,
tél. (038) 33 53 46 - 30 38 53. 28697.10
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NOUVEAU MAGASIN À PESEUX

MÊn_W Sf
1 AW ESTABEIECIMENTO COMERCIAL EM PESEUX

-tHj T__ >__________=_/ fj j r  ̂y Poissonnerie - Alimentation Peixaria - Produtos alimentares

bUUb A. VINS ET COMESTIBLES SA A {* f\\ |\/ | CI A D .- + D I + C2000 Neuchâtel (suisse) M LrULIVI tlIM - Rue Ernest-Roulet 5

m r̂̂ ISseWembre l^l
Bon choix de poissons frais et congelés Ifl Vasto sortido de peixe fresco e congelado

Coquillages et fruits de mer |L 
CharcùtariaCharcuterie fine l|l Grande diversidade de especialidades Portu-

Produits frais et congelés 
A&k guesas e Espanholas

Vaste assortiment de spécialités diverses portu- Vinhos de varias origens com particular desta-
gaises et espagnoles que para os-

Vins de toutes provenances «WTA _ _  ^ Portugueses : tinto, branco, rosé, verdes, Porto,
Bières '98E Espumentes...

--. , . 'US CervejasM.nerales ~~~::: Aguas minerais
Jus de fruits m m Sumos de frutas _ _MO

LIVRAISON À DOMICILE EN TREGAS AO DOMICILIO
COMMANDE PAR TÉLÉPHONE (038) 31 73 73 ENCOMENDAS PELO TEL. (038) 31 73 73

f r s  (QAmdJ) rrrr7 z ::t:i: wÊÊÈI&i
>*L VINHO VERDE r«p..s_ _-/ _ _ M h - i s h s o  JylllIlBOk<C/ *^ Samedi Sâbado 8 h - 17 h HggM l__ ___ll mliSiP
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<f> 038/2411 00
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; Œ*?8 A L'OCCASION DE LA RÉFECTION DES LOCAUX f-S» I
:^Wte« BACH ET BUCK vous offrent un verre §-?-¦' i¦; ' __ _W CE SOIR DE 17 H À 19 H. WS_ '

If CHEZ BACH & BUCK lSj |
| 'LSCf_I|l 59311-94 RVy-» ,|l
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Heures d'ouverture Avenue du 1er Mars 22 Horaire des crêpes

lundi au jeudi 7 h 30 à 22 h 2001 Neuchâtel Lundi au samedi 11 h 30 - 13 h 45
vendredi et samedi 7 h 30 à 24 h 17 h 30 - 21 h 45
dimanche 18 h à 22 h Tel. 038/25 63 53 Dimanche 18 h - 21 h 45

i Aee"C
/_H_\ Machines de
/ $  i>\ restaurants
$W^> Vente et
\ (5*' / service
\ ï» / Magasin et atelier:
\ / Chemin de Praz 3
V 2017 Boudry

S. POPESCOU Tél. 038/42 61 53

AJT 
FROMAGES :

HICOLET SÂI i
2316 Les Ponts-do-Martel

Tél. 039/37 12 59
Fax 039/37 12 56

a t̂e®
ŒUFS «EXTRA »

Fraîcheur garantie
SAV rue du Moulin 10

2087 Cornaux
Tél. 038/47 27 07

«À
ST-BLAISE^l

aHH_aH_H__aBBa_M^B^̂ ^H_a_aB_|

¦ || Q boucherie
pi ift II 11 1 gi Éi P traiteur |

MM SWC0
BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

jmL BIERE
m FELDSCHLÛSSO-IEN

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

Evole 37 Tél. 038/25 7321
2000 Neuchâtel

i : |
Alimentation Aux Gourmets S.A.

. Rue do Trésor 9 • 2002 Neuchâtel

l ROTWS&
Cuisines professionnelles

études et installations
Equipement d'hôtels

2053 Cernier
_? (038) 533 533

A u coeur des rUles de Neuchâtel et de la Chaux-dc-Fonds~ I
votre magasin spécialisé

en thés et en cafés f raîchement torréfiés

CAFÉS

sfl J-mvO-J-t FACCHINETTl
J&h* NEUCHATEL

Torréfaction artisanale et journalière
r ___tel: r_ _ C-cm t , Hl DM .HK I UC__nA-r___ rae Uroti HrH»9 a 13 67 ':

a 
ESPACE DECOR
TAPIS 0-OrutW MOO-FTTES
OBJtTS DE D[ÇQRATI0H BEvtTtMiNtS PE SOIS

Ru« dos Moulin. 17 NEUCHATEL T*I. (038) 24 24 01 i

ilvAISSELPLAST @
Pjfl 1 Fraddy Wulllamln M_ r;_sin - Exposition ^-' M

; Il . Vaisselle â jeter plasiiQUE et carton ™*̂
I : | Hôtel serve-: Toutes loumitjres pour restaurants ^HM
¦¦¦¦ _¦ Av. d«i Alpoi 102 ____¦

WÊ 2000 NEUCHATEL ? (038) 24 28 50 m -  M

BLANCHISSERIE
DE L'ECLUSE

• Dépôt nettoyage chimique
9 Salon de repassage
Succursales :
blanchisserie JENNI COLOMBIER
blanchisserie DES PARCS NEUCHÂTEL
M. I. PASQUIER
Tél. 038/25 1015 I

¦M______--_-________l__4__B________

llJ. A. KRIEG
[ ËÊELECTRICITE TELEPHONE

JACQUES-ALAIN KRIEG
Maîtrise fédérale

I La Scierie 1 Berthoudes 8
I 2523 Lignières 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 51 19 66 Tél. (038) 33 11 66

E. ZUCCHET
Rue de Rugin 1 2034 Peseux,
Tél. (038) 31 86 26

CARRELAGES - CHAPES

(miCKOLdlID)
CH-Ne«hôl«l 038 24 25 85

(PH. RERRI/M)
^neuchâtel _? 31 27 7^|
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A VOITURE D EXCEPTION...
...OFFRE DE REPRISE EXCEPTIONNELLE!

Vous serez séduit par les conditions
promotionnelles très généreuses qui
vous sont proposées actuellement à
l'achat d'une LANCIA Dedra - avec ou
sans reprise.
Venez donc tester ce modèle d'une clas-
se nouvelle et profitez des offres que

_^_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_____-. vous consentent les agences officielles

Lancia Dedra , l'automobile d'une classe nouvelle, toute de noblesse. Elle saura
vous convaincre par son volume intérieur, son rendement et son prix d'une
surprenante modestie. Lancia Dedra. Une classe à part. Venez l'essayer chez:

_WS_E_______ Dès
mËËZWM Fr. 22.600.-

^L\« __»̂ _^B 17786-10

WÊsÊamÊmmm LANCIA DEDRA
Pierre-à-Mazel11 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 038/21 21 11
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit S.A.

W ŜavffQÊ
L # _rV___
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SA A/£l/CH47FL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX : 58,96 1°
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER:
Garage Bruno Bliichlinger Tél. 61 17 34
PESEUX:
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60

- VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 20 17

__________________S-_---5l

EW__S_p ŜSs bas
|̂ BH______]_______I

m m • •. 76228-10Cuisinières
Cuisinières encastrables , fours, hottes
d'aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux ,Therma , Miele ,
V-Zug, Bosch, Gaggenau...
Par exemple: j 1
V-Zug Komfort |:;___ ;;;;;;;;;;;:;;;i;:;;;]
Cuisinière encastrable.
Four avec chaleur su-
périeure et inférieure.
Système de ventilation j
interne. Tiroir à [¦_¦¦ ¦—_4
ust BnsilBS
H 76/L 55/P 57 cm. fe__<_ »__M_J
Prix choc FUST 7QÇ -Location 34.-/m.* / I J»

Bosch HES 522 J____l__!|
Cuisinière indépen- i " _̂ 'S
dante avec plan de ; 

^̂ ^̂ mcuisson en v'rtro-
céramique. Four à air
chaud avec chaleur I B
supérieure , inférieure " m
et gril infrarouge. m
Porte vitrée. MH____
Prix choc FUST I J QO _,
Location 50.-/m.* I I /O»
• Durée de loc. min. 6 m. * /droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 266865
Bienne, Hue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par Téléphone 021/312 33 37

éHÊÉËÊÊÊÈÈÈËts

I Notre fojrçfi \J5 Ĵ
I DES PRIX TRÈS BAS I
I venez le constater ! I
I Un exemple: I

f ĵ __HH|

Wl ; ¦*¦¦. j

- ~] ¦ ¦- ."_ "~ r -

__ _ _ _ _  v
Paroi en pin mass if Wm Mmam —

\J *̂ *̂* 76229-10

Des centaines d'articles qui méritent le déplacement

Des prix qui vous surprendront !

I MATHOD AIGLE COURTAMAN I
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 mm. de Fnbourg
Tél. 024/59 17 48 Zone indus». Sortie aul. Motat
9 h. -20  h. Tél. 025/ 26 17 06 Tél. 037/34 1 S 00

9h. - 1 8 h .30 9h .20h.

I MARRAT GENÈVE MARIN I
Route cantonale Av. de Châtelaine 81-83 Sortie Neuchâtel
A côté du Moulin Tél. 022/796 1000 Tél. 038/33 61 55
Tél. 026/46 10 71 9h. -19h. 9h. -18h. 30
9 h. -18  h. 30

I ROCHES CHATILLENS
Sortie Moutier RtedOron Lausanne otl_ Ae
Tél.032/9357 17 Tél. 021/907 71 08 -,_oO 9t3 - ,-,<_ e I
9 h. -20 h 9 h 20 h. \,W,a 

ute *8

j

Machines, appareils
et produits pour le
nettoyage des bâtiments

57335-10

m—"^La Serrurerie
J.-C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 4712 30,
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

V 818952-10_/

Arts

graphiques

Neuchâtel
Vidéo S|jyices

\\\ TA_ IA #WI .

Pour vous distraire
et vous informer
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l changement :àm. lpLz0^
' d'adresse ^̂à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

243 614. ' 
|

Nom: Prénom: ¦

¦ Rue: Nj  

| N° postal: Localité: , I

Nom: Prénom: |
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Départ place du Port
Lundi 16 septembre 1991 (Jeûne)

Départ 13 h 30 - Fr. 34.-

Le Col
du Schallenberg

Samedi 21 septembre 1991

CATS
La célèbre comédie musicale à Zurich

(Encore quelques places,
transport compris) Fr. 139.-

Départ 11 h 30 76233-10

Renseignements + Inscriptions.

Problème No 160 - Horizontalement:
1. Grande application d'esprit. 2. Sur
les genoux. 3. Note. Après des numé-
ros. S'étend sur le sol. 4. Article. Ça
peut servir de bretelles. 5. Saisies. 6.
Genre poétique. Divinité. Possessif. 7.
Menaces en l'air. Coureur australien. 8.
Pronom. Cours d'eau. Mode d'expres-
sion de la beauté. 9. Très pure. Préfixe.
10. Capital.
Verticalement: 1. Témoignage de po-
litesse excessive. 2. Trou de boulin.
Grande personne. 3. Lettre grecque.
Jointe. Hors service. 4. Personnage
puissant. Temps d'une longue histoire.
5. Sur la rose des vents. Gîte à la noix.
6. Tueurs. Monnaie. 7. A deux bran-
ches. Un des petits prophètes. Conjonc-
tion. 8. Un des grands prophètes. Pos-
sessif. 9. Local où l'on range certaines
choses. 10. Sans ornements. Symbole
de la religion.
Solution No 159 - Horizontalement. -
1. Contresens.- 2. Ab. Hérésie. - 3. Mot.
Ne. Sac- 4. Elève. Rai. - 5. Lèse. Toisa. -
6. Triées. EV.- 7. Oc. Trièdre. - 8. Nom.
In. Air. - 9. Constatée.- 10. Joliesse.
Verticalement. - 1. Caméléon.- 2.
Obole. Coco. - 3. Test. Mol.- 4. Th.
Vert. Ni.- 5. René. Irisé. - 6. Ere. Teints. -
7. Se. Rose. As.- 8. Essai. Date.- 9.
Niaiserie. - 10. Sec. Avérée.

¦ Le truc du jour:
Si vous souhaitez nettoyer des ta-

ches de moisissure sur du papier
peint, utilisez une boulette de pain de
mie ou une gomme spéciale papier
peint./ap

¦ A méditer:
C'est encore peu de vaincre, il faut

savoir séduire.
Voltaire
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1 KPOLLÔ 1 (25 21 12)
I LES COMMITMENTS 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.

Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Le nou-
veau film d'Alan Parker, avec Robert Arkins. 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 (257TT2XZI
ATLANTIS 15 h - 18 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!

[ÂP̂ L_0 3l_5i"21Fi 2)
UNE EPOQUE FORMIDABLE 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine.
De Gérard Jugnot, avec Gérard Jugnot, Richard
Bohringer. Les tribulations d'un cadre supérieur qui
se retrouve «nouveau pauvre». Tout est vraiment
formidable dans cette comédie drôle, piquante et
adorable!

ARCADES (257878)
ROCKETEER 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. Pour tous. En grande première suisse. Le
génial film d'aventures de Joe Johnson, avec Bill
Campbell, Jennifer Connelly, Timothy Dalton. La
poursuite mouvementée d'agents spéciaux de su-
perpuissances décidés à s 'emparer d'un engin de
haute stratégie qu'un laboratoire ultrasecret a mis
au point. L'aventure prend bientôt une tournure
inquiétante, car de sinistres espions sont aux
aguets. C'est frénétiquement palpitant!

DANS LA SOIREE 1 5 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) 1

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
1 6 h 1 5 - 1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam/dim. noct.
23 h. Pour tous. En première suisse. Le nouveau film
de David Zucker avec Leslie Nielsen, Priscilla Pres-
ley. Un rythme d'enfer, cent gags à la seconde,
tous plus drôles les uns que les autres pour la
nouvelle comédie désopilante de David Zurcker.

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 30 00)

POINT BREAK 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. De Kathryn Bige-
low, avec Keanu Reeves, Patrick Swayze. L'action...
l'audace... la témérité... le vertige des passions
folles et indomptables. Inouï et stupéfiant!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h45, 21 h (sam/dim/lun. aussi 16h30)
DOUBLE IMPACT, 1 6 ans.

EDEN: 18h45, 21 h Y A-T-IL UN FLIC POUR SAU-
VER LE PRESIDENT?, Pour tous.

PLAZA: 21 h LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE,
12 ans; 18h30 (sam/dim/lun/merc. aussi 16 h)
POINT BREAK-EXTREME LIMITE, 1 2 ans.

SCALA: 16h, 18h30, 21 h ROBIN DES BOIS,
PRINCE DES VOLEURS 12 ans; sam/dim/lun/merc.
1 4 h 30 CENDRILLON, pour tous..

COLISEE: 20h30, NEW JACK CITY, 18 ans.

CINEMA DU MUSEE: 20h30 DANSE AVEC LES
LOUPS, 1 2 ans.

__E__a
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30. Sa/di.
aussi 17h 30) ROCKETEER (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (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 (ve/sa. noct. 22h30) Y A-T-IL UN FLIC POUR
SAUVER LE PRESIDENT ? (V.O.s/t fr/all); 17h45 -
Le bon film AY CARMELA (parlé espagnol texte
fr.all.).

PALACE : 1 5h, 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.

iPWHffffl

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Play-Boy, Thielle. ,
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 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
95 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<?> (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 9? (038) 25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils <((5 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: / (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant rfi (038)25 1 1 55;
(039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038) 33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence cp 111.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 95 (038) 245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (ll-12h30).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)

 ̂(038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 95 2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 95 (038)304400; aux stomi-
sés 0 (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: j }  (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $ (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, 95 143 (20 secondes
d'attente).

SAMN (Tivoli 30): 20h 30, concert avec Kabwa (Afr.
CH), ethnojazz.
Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 95 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
^5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). FERMÉ
l'après-midi (célébration du 700e anniversaire).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-I7h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h <j) 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 7h) expositions: «Ex-
tra Muros», exposition de peintures organisée par la
Confédération dans le cadre du 700e anniversaire,
((Le Musée en devenir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix », «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes»,
((Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: ( 1 4 - 1  Zh).
Château: exposition (de Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie des Amis des arts : (14-1 8h) Reussner, sculp-
tures.
Galerie Ditesheim: (1 4-1 8 h 30) André Evrard, pein-
tures, gouaches, dessins.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Olivier Krebs,
travaux récents.
Galerie des Halles: ( 1 4-1 9h) Cédric Lavaud, pein-
ture.
Galerie Maison des jeunes : dès 17h30, vernissage
exposition Moscatelli «Lettres andalouses» peintures.
Galerie de l'Orangerie : ( 1 4-1 8 h 30) Ricardo Gallus,
huiles.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 1 4-1 9h) Guillaume
Tell revient (expo BD).
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30 et
1 4 h 30-1 8 h 30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre: dès 22h, Friendly Travellers (New
Orléans) gospel, rhythm & blues.



LES BRENETS

A vendre

JOLIE
VILLA
avec terrain de
1565 m2, place,
jardin arborisé.
Très bien située.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8308. 18427 22
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics,

SOUMISSIONS
Dans le cadre des travaux de construction de la Traversée de Neuchâtel par la
N5, le Département des Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission les travaux suivants:

Montage des luminaires et caniveaux à câbles
Ce travail sera répart i selon quatre lots distincts :
Lot 1836 : Serrières, tunnel ouest

1600 luminaires et 3200 m de caniveaux
Lot 1837: Champ-Coco, rue des Tunnels

1600 luminaires et 3200 m de caniveaux
Lot 1838 : Tunnel Est

.3100 luminaires et 6100 m de caniveaux
Lot 1839 : IMid-du-Crô - Monruz

2000 luminaires et 4000 m de caniveaux.
Il s'agit de travaux de montage par boulons, convenant à des entreprises de
serrurerie.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 20 septembre
1991 auprès de l'Office de Construction de la N5, rue Pourtalès 13, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant de quel lot il s'agit.

Le Chef du Département:
75974-20 Jean Cl. Jaggi

A vendre

IMMEUBLE
rue de l'Ecluse. 18333-22
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-4229.

A VENDRE

3 IMMEUBLES NEUFS
Superficie 562 m2 - Volume 6467 m3

Centre ville
17 logements, 3 locaux commerciaux

sur rue avec vitrine.

S'adresser à Fiduciaire Pascal MOULIN
Tél. (026) 85 24 45. 18346 22

À VENDRE

3,5 hectares
de terrain agricole

sur commune de CRESSIER.

Tél. (038) 33 81 20.
28675-22

¦̂lllj$vllUI _à
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propriétaire à BOUDRY
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la Traversée de Neuchâtel par la
N5, le Département des Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission les travaux suivants :
Lot 1896 : Fabrication des fixations en acier inox des installations

électriques.
Exécution de 15000 consoles en acier V4A (découpage,
étampage, pliage, soudure, peinture).

Il s'agit de travaux de serrurerie exclusivement réservés aux entreprises
habituées et outillées pour le travail de l'acier inoxydable et notamment des
travaux de soudure.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 20 septembre
1991 auprès de l'Office de Construction de la N5, rue Pourtalès 13, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel, en rappelant le numéro de lot.

Le Chef du Département: ¦

Jean Cl. Jaggi 75975-20

À vendre appartements
de haut standing

0 A Gorgier (la Béroche)

- un attique 5 pièces
- un 4V_ pièces
Avec vue panoramique sur tout le lac de
Neuchâtel

• A Concise

- 2 appartements
de 4% pièces

Terrasse 60 m2.
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 .

La Forclaz-Evolène (VS)

grand chalet valaisan
1964, terrain 14 ares, 2 appartements.
Vue imprenable.
Fr. 370.000. -.

Ecrire à: M.S., avenue Bois-
du-Dimanche 23, 1150 Bruxelles.

76246-22

=̂̂ â Journées
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^Û ^Bl̂ ^S 10 h-12 h 14h-17h
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Biffl l̂ iiUlii  ̂ 10 h
-12 

h

A vendre à Colombier
Lotissement « Les Vernes »

2 villas jumelées
Fr. 670.000.-

4% pièces, 121 m2
- Cadre de verdure.
- Calme parfait. \ 

16A/16B

- Ensoleillement ^. j L  |
optimum. \\ , , fH xi

- Proximité du village, 
^
\\ || ha S

des éCOleS. % \Vëh7 Vemes | 6
- Accès rapide au tram, ^- Nfc.au train. . "V vs
- Qualité supérieure Ç

^de construction. %,
 ̂ . . V- Grand volume :

possibilité
de galeries.

Renseignements : 038/41 47 13 IM».»

A vendre de privé

GRANDE VILLA
neuve de 7 pièces, à 10 minutes de
Neuchâtel, avec vue.
<p (038) 31 65 48, le soir.59123.22

A vendre au Landeron situation tranquille

APPARTEMENT
DE 47_ PIÈCES

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

OFFRE POUR DÉCISION RAPIDE
SUITE A UNE CONTRE-AFFAIRE

- lux. 2 pces neuf , avec grande terrasse Fr. 240.000 -
- lux. 3 pces neul, avec grande lerrasse Fr. 330.000. -
- lux. 5 pces neuf, avec grande lerrasse Fr. 398.000 -
- lux. cfiale! 5 pces, ave c accès privé Fr. 376.000. -
Tous ces objets se trouvent à NENDAZ/VS, la plus grande
station de ski et de randonnées - site exceptionnel et vue
imprenable. 58688-22
Ecrire sons chiffres P 36-749599, à Publicitas, 1951 Sion.

wmi:mmm>m4ihmuim
 ̂ rW* SALON

Z /̂ArJS 
DE COIFFURE

— ?vs _^'̂ k MILA
^CJo/V 'j \^̂ ^-<_  ̂) 

 ̂ Dames - Messieurs - Enfants

â^̂ S§^  ̂ Tél. (038) 42 39 59
/-  ̂ ff t ¦¦ - _____/ _\ V_____  Gaby et Françoise se feront un plaisir

/ / M _F __P^^ _B_\ _r *3^\| ^e vous accueillir avec ou sans

(I v '̂ t f/r ^) ^  
' 

)/  rendez-vous.

O ,\\ _/_ -— _̂2~S SUR PRÉSENTATION
Y S*sf^̂ ~~~ )̂ DE CETTE ANNONCE

\ m K  BON DE 10%
Y çf) U, \i A VALOIR SUR UN SERVICE

!.. \ I) (Bon non cumulable)

Î M 240 Places de parc gratuites 150 couvertes] lundi molin fermé I m I al  Wl fi à~\ \ l  * // A \l M
|dfl Ouverture non-stop de 8h30 o 18h30 - Samedi de BhOO à 16h00 / tmJ ff  ËIJ\ V- 7 L ^7 W -i-f .:

OPTION AUTO - COULEUR - FANTASIA CHAUSSURES - MAROQUINERIE •-* -̂*
COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT OIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
ROUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS • COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

VALAIS-SAXON
A vendre magnifique
petit chalet
neuf
avec pelouse.
Fr. 230.000.-
Faire offres sous
chiffres
H 036-745928. à
Publicitas.
case postale 747,
1951 Sion 1. 56563-22

A vendre de
particulier sur le
Littoral

appartement
4/2 pièces
en PPE
2 salles d'eau, grand
salon avec cheminée,
cuisine habitable,
garage privé.
Tél. 25 44 92.

59090-22

A vendre au Landeron,
15 minutes de Bienne en
voiture, très belle

maison
d'angle

située dans une zone d'ha-
bitation tranquille. 3 cham-
bres à coucher, 1 chambre
d'hôtes, véranda, garage.

Tél. (038) 33 24 02
ou (077) 31 27 71. 2872. n

Résidence ^^î tj ^È^C«La Citadelle» $£¦ 3Plu8œ3
aux > wJSU\ FSiy

_ _ _

PONTS-DE-MARTEL ^̂ ^SP!BPl/fi>yr«._ , c t'_**- '_r1̂ - --, v(derrière l'église) vÊ&-*-ïlÈ5r \*£

21/_ >, 3Vz pièces
et 51/2 duplex

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

POrteS OUVerteS et kindi 16 septembre
de 13 h 30 à 17 h 30

MBfc M^M M-b £Wt ¦ I CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBŒUF

BERVI (024) 59 20 21
76237-22 ,

XHI ~ WËÊRt r̂

>________________¦¦_____]
A vendre ou à louer

à Saules (NE)

MAGNIFIQUE VILLA
mitoyenne, 6 pièces

2 salles d'eau, buanderie, cave,
galetas, terrasse, cuisine agencée,

garage, 2 places de parc,
500 m2 de terrain arborisé.

Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 44 37,
heures des repas. 76276-22

_________________________#

Arts

graphiques



A vendre
Les Bayards

(Jura neuchâtelois)

ancienne ferme
partiellement rénovée.

Comprenant :
2 appartements de 4 pièces,
1 appartement de 2 pièces,
grange-garage.
Terrain de 1000 m2.

Pour traiter et visiter :
tél. (038) 2418 22. 28692 22

f-_H___6_HH_fc
A vendre
A Cortaillod
Situation privilégiée, cal- _
me, à proximité du centre ¦ >
du village, dans un quar- |
tier résidentiel.

S VILLA de S
a 5^ PIèCES a

vaste séjour avec chemi- ™
née, cuisine parfaitement I !
agencée , deux sal les I Jd'eau, 4 chambres à cou- ¦ !
cher, sous-sol excavé, ga- BB
ra - e- __

Terrain de 650 m2 envi- | j
Ton. 59257-22 I

CAP D'ADGE
(500 km de Suisse)

- jolie villa 3-4 pièces
terrain 230 m2, garage.
FF 700.000.-.

- appartement 3 pièces
piscine, tennis.
FF 390.000.- .

Possibilité de financement
en francs suisses? 2871322

Bobst et Carcani M\ 11 11 AI
CP. 117 - 1401 Yverdon U_ 1 Lié _J VU

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

villa individuelle
en construction, style fermette de 3
ou 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau , salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée «chêne
massif», sous-sol excavé, pergola,
garage, possibilité de visiter une villa
complètement terminée.

Tél. (038) 24 77 40. 75975-22

I K_SS_-_ I ^__i_i__/ -.x__ __ __ __ _^
À LOUER

; dès le 1er septembre
A BOUDRY _i
route des Buchilles j

8 3!_ PIÈCES 5
Séjour avec balcon, cuisi- ¦

i ne agencée, salle de bain, I
| W.-C. séparés, 2 cham- H

bres à coucher. -.-K
LOCATION

| MENSUELLE :
i Fr. 1410.- + charges

Possibilité de louer une I
place de parc dans le ga- ¦

! rage collectif.
—- 75937-26 ——'

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

#llll >6vl lll%
À VENDRE g

| À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

i Dans un immeuble rési-. H
! dentiel en construction

8 3>_, 4% et 8
8 534 PIÈCES 8
Jl Construction soignée,
__ finitions au gré de _

l'acquéreur. '

5 «Visitez notre
appartement pilote»

17757-22 I |

^¦¦¦_L®_HH_^
À VENDRE
À CRESSIER

I centre du village
j dans un petit immeuble Jde 4 appartements

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

Prix de vente :
Fr. 395.000.-. E_f

59116-22 tfel

~BM__é__HI__I_é___—_—_¦_—_~^

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

SUPERBE APPARTEMENT
de 308 m2 environ y compris grande
cave voûtée aménagée et charmante
petite terrasse, dans immeuble de-
caractère, garage souterrain.
Fonds propres nécessaires. 59122.22

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

dy 1 B :ë_ :__nBHBiy Hi

Résidence «LES ARNIERS»
Corcelles

À VENDRE
APPARTEMENTS HAUT STANDING

dans immeubles en demi-cercle qui respec-
tent les bonnes conditions d'ensoleille-
ment et de dégagement.
Appartement 4% pièces:
117 m2 avec jouissance terrasse 70 m2 .
Fr. 440.000.-.
Appartements 4Vi pièces:
125 m2. Fr. 435.000. - .
Duplex 6% pièces:
209 m2. Fr. 695.000. - .
Disponibles immédiatemt'it.
Participation de 1% d'intérêt du fi- j
nancement hypothécaire durant les
deux premières années. 59434-22 !

, <£>_ 
Régie Rol__ ic>Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A vendre
à Saint-Biaise

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

58861-22

NENDAZ
A vendre zone mayen H 0,05

terrain 4567 m2

+ chalet habitable
+ grange-écurie

Accès véhicule toute l'année.

Fr. 350.000.-.

Tél. (027) 88 38 38. 58,60 22

A vendre à Saint-Aubin

appartement
de 5 pièces

152 m2

Vue magnifique, tranquillité, grand
balcon, garage et place de parc, cui-
sine agencée, cheminée de salon,
3 salles d'eau.
Fr. 450.000.-.
Tél. (038) 55 24 38. 28702 22

VAUMARCUS
Parcelle Agricole /
Viticole
* Lot de 3 parcelles
* Bonne exposition
* Surface totale env. 5000 m2

* Prix à définir
Régie Immobilière
Piguet & Cie S.A. 024 / 22 00 02
Service des ventes

28705-22

Ĉj S1̂ IMMOBILIER S_0

___? / ^(f\
____"_-_-* _̂»_--»--_-i T|A ?

=G JLFAA
54 bis, route des Acacias

1227 Genève © 022 / 300 18 07

A VENDRE
Directement du constructeur

villas - bungalows
appartements

ESPAGNE

COSTA BLANCA
CANARIES

FRANCE

MÉDITERRANÉE
ATLANTIQUE

ALPES
Prenez contact sans engagement

Veuillez m'envoyer voire documentation.

Intéressé par: 

Nom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

U>: JN 76230-22 _y

A vendre à Bevaix

magnifique appartement
de 4% pièces

103 m1, plein soleil, vue, cave et grand
garage individuel.

Fr. 345.000.-.

Ecrire sous chiffres 028-710807,
à Publicitas, rue de la Treille 9,
2000 Neuchâtel. 28566 22

A vendre

VILLA
EN TERRASSE

sur Littoral neuchâtelois.
Paiement partiel en WIR possible.
Ecrire sous chiffres X 028-709719,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 53539 2:

[ ^^CONSTRUCTION
^
^̂ ^̂

T EDMOND MAYE SA

A vendre à Neuchâtel

PROPRIÉTÉ AU
BORD DU LAC

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

. _M_M8R_ t
U

SNGCT contactez-nous!
59001 -22

I *7̂ U_̂ J uW—
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

PRIX IMBATTABLES
QUALITÉ RESPECTÉE

A vendre à Couvet dans
immeuble neuf avec ascenseur

21_ pièces agencé - balcon
Fr. 99.800. -.

3_ pièces 80 m2 - agencé
balcon

Fr. 180.000. - .

4_ pièces 95 m2 - agencé
balcon

Fr. 224.400.-.

5 pièces 120 m2 - agencé
terrasse - jardin
Fr. 299.000.- .

3 - 4 - 6  pièces sous toit
avec terrasse

de Fr. 171.000.-
à Fr. 350.000.-.

Garages
Fr. 25.000.- .

Disponible dès le printemps 1992.
1 8408-22

A vendre
Directement du

propriétaire-constructeur

VILLA VAUDOISE
JUMELÉE

à Villars-Burquin
à 10 minutes d'Yverdon-les-Bains,

200 m2 surface utilisable sur
3 niveaux, en cours de construction.

Prix plancher à Fr. 2.90/m2

(Fr. 580.000.-).
Financement assuré
à un taux de 7,2%.

Ecrire sous chiffres 91 251 à
Publicitas , 1800 Vevey. 75952-22

À vendre à Fontainemelon
Rue du Centre 1

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET LOCATIF

¦: de 3829 m3, très bien situé,
sur la route principale.
Descriptif à disposition

i auprès de la

FIDUCIAIRE D. DESAULES
Bois-Noir 18

2053 CERIMIER
Tél. (038) 53 14 54 76274 2J

Cherche à acheter bien située au
Jura, cantons BE, JU, NE

FERME
I (éventuellement maison de vacan-

ces).
L'immeuble pourrait, selon entente,
encore être utilisé partiellement par le
vendeur. Objet de rénovation aussi
recherché.

. Offres sous chiffres 410-8781 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Etienne. 76277-22

^¦¦¦_L@___H___%
j Avec Fr. 50.000.-

devenez '
propriétaire à BÔLE I

situation et vue \

15% PIÈCES :
-de 160 m2 -
,__ séjour de 50 m2, [

grande cuisine, !
! 4 chambres à coucher, j

COÛT MENSUEL:
dès Fr. 1925.-

H 59091 -22 MB

|M-_--_______________ --__|
A louer à Montmollin

appartement
mansardé

de 41/2 pièces
Cuisine agencée.
Entrée à convenir.

Tél. (038) 53 50 82. 28720 26

M____________

_____ ___S5
ĵjjjy ĵ^̂ r̂ ^̂ iyjiiiUMuaV———*—_—__

Pour le 1°' octobre 1991
QUARTIER SERRIÈRES

BEL APPARTEMENT
BE VA PIÈCES

cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1390.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 59039-26

SNÇCI ___
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

IA J______T_!T1 Ij______Hf «4 ¦ âmmmaam]

Pour le 1" octobre 1991,
Liserons 9, à Neuchâtel

STUDIO
Tout confort, Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 59087-26

_SNGCI __,
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESj j

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

SUPERBES
APPARTEMENTS

5% pièces 133 m2 
VA pièces 132 m2
2  ̂pièces 79 m2

Pour tous renseignements :
28389-28

____ ¦ ITI__M i! 1 W i Mil

r
_____H________H-___B

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix
Rue des Sagnes 25

GRAND
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

avec cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1580.- + charges.
Libre dès le 1°' octobre. 58925.2e

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

____ r_^z î̂nsii-ac_-r_3l 

Suite

E_ des

"̂ ~  ̂ annonces
classées
en page

26

Un jeune Suisse allemand cherche à
Neuchâtel ou dans les environs

appartement meublé
de 1 ou 2 chambres

Prix: ca. Fr. 800 . - .

Lorenz Muntwyler,
Bùnzweg 22, 5610 Wohlen.
Tél. P (057) 22 8714

G (057) 33 30 30. 76243-26

¦ DEMAN. A LOUER

Couturière cherche

LOCAL
à Neuchâtel.
Loyer modéré.
Tél. 472 362.

28686-2!

Village Nord vaudois—

A remettre
QUINCAILLERIE

Articles de ménage, outillage,
ferrements et produits industriels.
Bonne situation, agencement mo-
derne, places de parc à disposition.

Ecrire sous chiffres 22-472695
à Publicitas,
1401 Yverdon. 23724 52



i
__H \ —V

BMI informatique
g

\ y Nous cherchons

/ un programmeur-analyste
¦ V Nous demandons :

r

- de bonnes connaissances en Dbase III et
Clipper,

- quelques années d'expérience dans la pro-

r

grammation,
- capacité pour s'exprimer en langue allemande.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié au sein d'une équipe

dynamique,
- un salaire adapté aux capacités.

Veuillez adresser vos offres de service avec curricu-
lum vitae à l'adresse ci-dessous. 28696-36

BMI i n f o r m a t i q u e  p_p__ _̂p~|
Fleur-de-Lys 8 , 2074 Marin ||»j 1 j

LA LOGIQUE DES IDEES Fax  038/  3 3 8  3 7 6  E___
__-_-M__________________________M_______^

RAIFFEISEN--banque
mammaââââjaââââaàmaâmm qui appartient i

ses clients.
La Caisse Raiffeisen de Cprnaux cherche

UI\I(E) GÉRANT(E)
disposant d'

UN LOCAL À CORNAUX
(appartement, bureau, local indépendant) pour y développei
l'activité de la Caisse.

Nous demandons une formation commerciale, de l'esprit d'initiati-
ve et de la discrétion.

Nous offrons une activité variée à temps partiel, une formation
continue et des conditions de travail agréables.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre
manuscrite, accompagnée des documents usuels à M. José Clot-
tu, président du comité de direction. Vignoble 27 à Cor-
naux, téléphone 47 16 95. _7_.3i

:..• ; Vî __TKfIflvQJ _ 

EEXPRESS
f LLILLE D AVI S 01 N t L C H A T _ L

^̂ ^
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂___î 1"̂ ^̂ ^̂ ™ ™

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _, _
. .. t - , - - - , • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite ,,v ,, .. . -„ .
, . , .,. . . collée et affranchie de 50 c. a:
I mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I
Je souhaite recevoir .

D a I essai

¦ Je m'abonne par ? trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 814129-10 -
Prénom 

NT Rue 

NT Localité 

L

Date Signature 

— — — — — — — — >_ -J

#1
REPUBLIQUE ET ^̂  

CANTON DE GENEVE

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

LA POLICE GENEVOISE ENGAGE :
- GENDARMES HOMMES ET FEMMES -

- INSPECTEURS / INSPECTRICES DE SURETE -
- INSPECTEURS POUR LE SERVICE D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE -

Prlnclpale^:çônditlgn;sjD>adm1sslgh.|! citoyen / citoyenne suisse,
20 ans au minimum ey

1
 ̂
aris au ntoimum le 30.11.1992

Pour les hommes :¦/ ; avoir fait son service militaire ; • ¦ : \
¦ : ¦ ¦:¦¦. ¦ ¦:¦: ¦ ¦:¦¦. J 

¦. : : et être Ir/corporé dans l'élite. : • : : ¦ : I

Powrla gendarmerie : taille minimale : ;. • /

/ : i : : : à % 160 cm, pour lesjérrtmes;
L \ \ \ : \ . \ \ \ \  \ : \j 170 cm. pour les hommes.

/Pour lès inspecteurs et Inspectrices : parler couramment

/ une; langue étrangère,: en/plus du français, ou posséder
/ : uné;fûrrtàti6;n;technlque/pour l'identification judic iaire.

Délai d'inscription au 31 octobre 1991

Sf"̂ ' " I Le conseiller d'Etat
i Je suis Intéressé par la profession de : ; chargé du Département
' _ _ , _ . ' de justice et police :; U gendarme D Inspecteur/trice :
: : Bernard Ziegler
; D inspecteur au service d'identification judiciaire ;

| NOM : PRENOM : _E _̂|
i ADRESSE : __1 ^
; NPA, LIEU: ^™

! A retourner au Centre de Formation de la Police, rue do i POLICE
I la Fontenette n'18, 1227 CAROUGE/GE, Tél. 022/42.12.80. i 
; : GENEVOISE

59144-36

Bar à café Le IOTA Colombier
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Dès le 1" octobre.
Sans permis s'abstenir.
Fermé le dimanche.
Tél. 41 28 98, le matin. 28687-_

engage tout de suite ou date à
convenir

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR SANITAIRE

QUALIFIÉ
(sans permis s'abstenir):
Faire offres ou se présenter. 59237-36

&z*~ ~~x W Lj

Cabinet médical à Nendaz
(Valais) cherche

une secrétaire médicale
+ une secrétaire

soit pour la saison d'hiver, soit
pour un contrat à l'année.
Bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais indispensa-
bles.
Ecrire sous chiffres
X 036-754187, à Publicitas,
case postale 747,
1951 SiOn 1 . 28716-36

OPPLIGER Service Dentaire
cherche, pour compléter sa jeune équipe au
service après-vente

UN JEUNE ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
capable de travailler de manière indépendante.
Permis de conduire indispensable.
Faire offres manuscrites à:

OPPLIGER Service Dentaire
16, route de Neuchâtel - 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 21. 18406 36

l||ii |p||| .̂/- W
cherche pour compléter l'équipe de vente de sa
succursale de Neuchâtel

deux vendeuses
en charcuterie

Entrée en fonctions: un poste pour le 01.10.1991
et l'autre pour le 01.01.1992.

Bons salaires. Semaine de 5 jours. 5 semaines de
vacances. Conditions favorables. 75242-36
Offres à Bell S.A., M"" P. Dubied, rue de la
Treille 4, 2000 Neuchâtel, <p (038) 24 01 03.

Pour compléter son équipe chargée des
inventaires dans ses points de vente (dénom-
brement et contrôle des marchandises),
NAVILLE S.A. cherche

un employé
Cette activité exige de la précision, le sens du
travail en équipe et la disponibilité nécessaire
pour de fréquents déplacements en Suisse
romande.

, Nous offrons un travail varié, un emploi stable,
frais de déplacements et abonnement CFF.
Nationalité suisse ou permis C.
Adresser offres manuscrites détaillées
avec références et prétentions de salaire
au Chef du personnel de NAVILLE S.A.,
références inventaires, case postale 887,
1211 Genève 1.

76234-36

]B
1735

BLAN C PAIN

if - <̂ "*==^  ̂vJ_Éi!'\X\ 1 '///JÈk \

^||̂ fe_-_ __^  ̂ |

H§l^^_i____H___B
Si la montre mécanique vous passionne,

n'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de )oux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel :

Blancpain SA, 1348 Le Brassus. 021/845 40 92
ou 021/28 89 61 " — "1

I 66513-36

>

V SEREZ-V0US NOTRE FUTUR CADRE?
F Nous cherchons pour entrée immédiate ou
; 9 à convenir

\ CHEF DE PRODUCTION
* Responsabilités :
P Direction du personnel, distribution du tra-
P vail, offres, devis, soumissions, contacts

avec la clientèle, surveillance des chantiers.
- Voiture d'entreprise à disposition.

_ - Age idéal: 30 à 35 ans.

w Si vous avez des connaissances dans le
p secteur du bâtiment ou du nettoyage, faites

vos offres manuscrites avec documents
w usuels et curriculum vitae à la direction de
P Honegger S.A. à l'attention de M. Mordasi-
P ni. 18409-36

ar

k MARIN-NEUCHÀTEL

NFTTO^GES_3A

Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)
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Carine et Alexandre

VIKOL ont l'immense joie d'annoncer la
naissance de

Alexandre Jânos
le 7 septembre 199 1

Matern ité de Le Gasselet
Landeyeux 2523 Lignières

. 18547-77

/ S.
Comme un cadeau
un bouton de rose

s 'est ouvert à la vie,
à l'aurore

Pauline et Martin sont heureux
de vous présenter leur sœur

Aude
Les parents:

Yvette et Olivier RA TZÈ-DROXLER
Croix-Fédérale 2,

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 281707

Maternité de l'hôpital
2300 La Chaux-de-Fonds

. Tél. (039)273129 18542-77 .

/  S.

C'est avec joie et reconnaissance que
Marlène et Daniel

LA NTHEMA NN-PFENNIGER
vous annoncent l'arrivée de

Gaël
né le 12 septembre 1991 à 1h55

Maternité
de Landeyeux Jordils 14
2046 Fontaines 2016 Cortaillod

18631-77
N /
S V

José et Christ/ne
SANTISTEBAN ont la joie d'annoncer
la naissance de

Manuel
le 10 septembre 1991

Maternité Ecluse 36B
Pourtalès Neuchâtel

18549 77

¦__¦_____________ 11_______________1: ~3_S|

iL a  

famille d'

Antoine ZEREIK
profondément touchée de toutes les marques de sympathie et d'affection §
témoi gnées, remercie très sincèrement et exprime à toutes les personnes qui I
l' ont entourée sa vive reconnaissance.

| La Chaux-de-Fonds , septembre 1991.

Oimille 
de

>aniel SIMOI NICELLI
indément touchée par les messages de sympathie reçus dans son grand I
, les envois de fleurs ou de dons, prie chacun de trouver ici l'expression I

I de sa reconnaissance.

IL a  

famille de

André OTHENIN-GIRARD S
exprime ses sincères remerciements pour tous les témoignages de sympathie |
reçus en ces jours de deuil.

'] Peseux , septembre 1991.

; - '?______¦____¦ NEUCHÂTEL _____¦¦¦__¦__£:""

I Mademoiselle Florence Veuve, à Neuchâtel ,

I 

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

Mademoiselle

Germaine VEUVE I
| leur chère sœur , cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à I

B Lui , dans sa 89me année.

2006 Neuchâtel , le 14 septembre 1991
(Rue des Charmettes 38).

I

Dieu est pour nous un refuge et I
un appui ,

Un secours qui ne manque jamais 1
dans la détresse.

1 Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , samedi 14 1
1 septembre, à 11 heures, suivi de l'incinération.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la
Paroisse des Charmettes, Neuchâtel

(CCP 20-9117-7)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_ui____mii_iiiw_i_^||||| l

|| |'j|Biiiiiipi__iii mrr;____g______ _tti_ffrf_^ 18633-78 
si

E___s_s__r 
" -— :~ r" " XJI____I_I|

: notre douloureuse épreuve, nous avons ressenti combien étaient 1
l'estime, l'affection et l'amitié dont jouissait notre cher époux , papa , ¦

iapa et parent
Monsieur

Henri MEYER
résence aux obsèques, vos dons et offrandes , vos envois de fleurs et 1
onnes et vos nombreux messages de condoléances ont été pour nous 1
écieux réconfort. Aussi , nous vous exprimons notre reconnaissance 1
vous prions de croire à nos sentiments de profonde gratitude.

Son épouse, ses enfants
et familles

rt , septembre 1991.

j ntmnK. ~—î NEUCHâTEL ?™ ~ ~ ~ •
L'Eternel a compassion de ceux B

qui le crai gnent. Car il sait de quoi m
nous sommes formés.

j Ps. 103: 13-14 ï

!| 

Monsieur Marius Gaberel-Frésard , à Savagnier, ses enfants , petits-enfants E
! et arrière-petit-fïls ,
I ainsi que les familles parentes et amies,
j ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise FRESARD
dite Malou

I leur chère belle-sœur , tante , grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu i
I a rappelée à Lui , à l'âge de 68 ans.

2000 Neuchâtel. le 12 septembre 1991

!

(Valang ines 26).
Romains 8: 38-39 i

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , samedi 14 |
septembre, à 10 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur André Desaules
Ch. des Grillons 3, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mHÈmmmwwxMmmsmmssss-- / - ||H___HH___B_B 18632-73 ni

S Geneviève Ballif-Devaux , à Lamboing
1 Marl yse et Pierre-André Amacher-Ballif , à Sonceboz
I Jeannine et Jean-Philippe Aeschlimann-Ballif, Les Pontins
I Monique et Pierre Muller-Ballif , à La Neuveville

§j Pierre-André Ballif et son amie Michèle, à Diesse
« "j Claude-Alain et Jacqueline Amacher-Schwab et leur Fils Gaétan , I
¦ à Sonceboz
B Joëlle Amacher, à Sonceboz
Il André Aeschlimann , Les Pontins
|| Martine Aeschlimann et son ami Michel , à Souboz
§1 Loraine Muller , à La Neuveville
1 Anouk Muller et son ami Stéphane, à La Neuveville
|i Jakob Ballif , à Diesse et famille

1 Les enfants et petits-enfants de feu Edwige et Simon Bourquin-Ballif
» ainsi que les familles parentes et alliées
fi ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Samuel BALLIF I
i leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , I
1 beau-frère , oncle, neveu , parrain , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre 1

Il affection dans sa 69me année après une longue maladie supportée avec 1
j  courage.

H 2516 Lamboing, le 11 septembre 1991
(Route de Diesse 16). • |

i L'enterrement aura lieu le samedi 14 septembre au cimetière de Lamboing. i
| Rendez-vous à 14 h 30 au domicile mortuaire .

1 Le corps repose à la chambre mortuaire du cimetière 'de La Neuveville.

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

S 

«Venez à moi vous qui êtes fati- |
gués et chargés et je vous donnerai 1
du repos».

Mat. 11-25

La famille de

Monsieur

Charles PIZZERA 1
a la tristesse de faire part de son décès, survenu dans sa lOOme année.

2108 Couvet, le 11 septembre 1991.

: Le culte sera célébré au temple de Couvet, samedi 14 septembre, à 11 heures, I
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

| Adresse de la famille : Lily Holer, Sentier 15, 2013 Colombier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au
Home Dubied, à Couvet, CCP 20-2804-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
aTFm?_Wlff_______ iB_WW^ 95927-78 _H
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Je vais rejoindre ceux que j'ai M

aimés et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Eric et Mariolina Weber-Turi et leur fille ,
Mademoiselle Gwendoline, à Neuchâtel;
Monsieur Daniel Weber, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Connie et Giorgio Gualco-Turi , à Milan;
Madame Heidemarie Turi , ses enfants Amedeo et Maria-Antonietta , à I

!' Bellinzone;
:. Monsieur et Madame Joseph et Ghyslaine Turi, leurs filles Claudia et I

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

Madame

j Alexandrine WEBER
née SIMON

l leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , tante , cousine, parente I
j et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , dans sa 74me année.

Ëichâtcl
, le 12 septembre 1991

enuc du 1er Mars 24).

>n aura lieu samedi 14 septembre,

napelle du crématoire , à 13 heures.

)rtuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I La direction et le personnel de Securitas SA, succursale de Neuchâtel ont la i
i profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Luc JOYE I
j leur collaborateur , collègue et ami.

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01
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9 District de La Chaux-de-Fonds:
Robert Chappatte, 90ans; Marlise Piz-
zolon, 58 ans, les deux à La Chaux-de-
Fonds.

ram
¦ NAISSANCES - 22.8. Carrafa,
Alex Sandro, fils de Carrafa, Marco
et de Vantaggiato Carrafa, Anna,
23. Bohrer, Romain, fils de Bohrer,
Pierre Yves et de Bohrer née Droz-dit-
Busset, Nicole Christine.

¦ MARIAGES - 30.8. Pellaton, Phi-
lippe et Gaiotto née Wyssmùller, Ed-
wige; Jeanneret, François Roland et
Dubois, Fabienne Corinne; Magnin,
Pierre-André et Sordet, Annie Jacque-
line; Mayor, Didier et Krysinska, Ce-
lina.

¦ NAISSANCES - 16.8. Santos
Pais, Stéphanie, fille de Ferreira Pais,
Enrique et de Leite dos Santos, Maria
Clara. 2.9. Chassot, Stéphanie, fille
de Chassot, Pierre Alain et de Chassot
née Choffat, Marie Françoise Thérèse.
3. Bùhler, Joyce Kim, fille de Bùhler,
Martin et de Bùhler née de Maar,
Janet Marion; Cattin, Yan, fils de Cat-
tin, Philippe André et de Tschanz Cat-
tin, née Tschanz, Barbara Isabelle;
Chalveraz, Marie Emmanuelle, fille de
Chalverat, Charles Yvan René et de
Chalverat née Châtelain, Martine Ni-
cole; Tarabbia, Jonathan Sébastien
Edouard, fils de Tarabbia, Roland
Edouard et de Tarabbia née Borel,
Marlène Yvonne. Mantegani, Anaëlle
Marie, fille de Mantegani, Alain Ri-
chard et de Mantegani née Ducom-
mun, Micheline. 4. Beyeler, Renaud, fils
de Beyeler, Claude Willy et de Beye-
ler née Molère, Marianne Ginette. 5.
Grossu-Viziru, Luca Michel Daniel, fils
de Grossu-Viziru Alexandru Mircea et
de Grossu-Viziru née Bétrîx, Danièle.
6. Thoutberger, Céline, fille de Thout-
berger, François et de Thoutberger
née Sermoud, Jacqueline; Pellet, Da-
mien, fils de Pellet, Lucien et de Pellet
née Burnier, Anne Lise. 7. De Fabritiis,
Marika, fille de De Fabritiis, Claudio
et De Fabritiis née Biferi, Debora;
Cona, Gaël Thierry, fils de Cona,
Thierry Jean-Daniel et de Cona née
Martinez, Inès Patrocinia.

AUTRES DECES
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 ̂̂  ^  ̂Vous serez séduites par des coupes et des matières
très "classe", par des couleurs éclatantes comme le rose fuschia ou le turquoise

ou par des tons polaires tout en nuances, et surtout par des prix qui
permettent à chacune d'entre vous de s 'habiller "haut de gamme". Nous nous

réj ouissons de vous présenter cette superbe collection.
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Pendu à «La petite suite»
Cernier. Hier. L'aube se lève sur un

pendu. Un nounours, accroché à la
«porte » de la «Petite suite » de Pa-
trick Honnegger dans le jardin de la
place du Centenaire.

Désespoir? Colère? Non. — C'est
une farce que j'ai faite, sourit Jean-
Pierre Vuîlleumier, facteur à Cernier.
Mais une farce sérieuse aussi. Vous ne
trouvez pas que 6 l.OOOfr. pour cette
sculpture quand on a besoin d'argent
dans les communes, c 'est un peu cher?
Et puis les gens n'y comprennent rien;
ils n'ont pas de plaisir à la regarder.

Qui a plus de contacts avec les
gens -qu'un facteur? Convaincu d'ex-
primer l'opinion de 70 à 80% des
gens du village, J.-P. Vuilleumier a
donc profité de la nuit pour passer
aux actes. Et d'accrocher au-dessus
de l'ours pendu une pancarte à dou-
ble face: «Petite suite pour l'artiste...
et pourtant j'arrive de Berne -
700me» - «Grande suite pour le
contribuable - 700me». Sous les
pieds du pendu, un autre «farceur»
a rétorqué: «Suite de quoi: une fois
la culture pendue, il ne restera plus

au citoyen que d'admirer sa seule
valeur sûre: sa pièce de cent sous
(retirée de la main de l 'artiste)».

Côté police et autorités, on a joué
le jeu; on n'a pas bougé. Et en début
d'après-midi, une fois que le message
avait passé, le facteur a retiré son
«courrier», /mim

NOUNOURS - Pendu pour l'inau-
guration, ptr- j _

Ouverture sur ouvertures
ORESTIE 91 FÊTE POPULAIRE / Fête neuchâteloise se dit espoir en la démocratie

m m  • erci au Conseil d'Etat et au
jYl Grand Conseil, merci à la com-

mune de Cernier, merci aux or-
ganisateurs, merci... Pas la moindre des
contributions à la mise sur pied d'Ores-
tîe 91-Fête neuchâteloise qui n'ait eu,
hier soir, au cours de la cérémonie
d'ouverture, à Cernier, l'hommage d'un
orateur. Pas la moindre. Jusqu'à la
pendaison de l'ours (voir encadré) qui
a permis à Bernard Soguel, co-prési-
dent du comité d'organisation de la
manifestation, de faire l'éloge du ré-
gime démocratique, et à Pierre-André
Delachaux, président du jury qui a
choisi la sculpture de Patrick Honneg-
ger pour la place du Centenaire, de
faire celui de la culture, génératrice de
questionnement. La pluie elle-même,
qui a fini par baptiser les quelque
deux cents personnes rassemblées sur
la place du Centenaire, a eu son
«mot». De Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat, ouvrant son parapluie:
— Les têtes intelligentes se protègent.

Ponctuée de prestations de la fan-
fare de Cernier, L'Union instrumentale,
égayée de ballons rouges, la petite
foule des «ouvreurs» était riche en
présidents: Pierre Dubois, bien sûr, mais
aussi Jean-Pierre Tritten, président du
Grand Conseil, Jean-Philippe Schenk,
président de l'exécutif de Cernier,
Willy Debély, président du législatif,
Jacques de Montmollin, co-président du
comité d'organisation, et Pierre-André
Delachaux. De quoi offrir, de la place
du Centenaire — où l'on inaugurait la
«Petite suite» d'Honnegger — à la

tente des Fribourgeois jusqu'à laquelle
la foule s'est déplacée en cortège, une
vision kaléidoscopique du sens du
700me, en discours.

Rappelant d'abord que ce 1 2 sep-
tembre marquait aussi le 1 77me anni-
versaire de l'entrée du canton de Neu-
châtel dans la Confédération, Pierre
Dubois a présenté comme une manifes-
tation d'espoir le contraste de la fête
du 700me sur le fond de crise économi-
que, politique et sociale que traversent
le monde et la Suisse.

Citant Malraux — «Le XXIe siècle
sera spirituel ou ne sera pas» — , Jac-

ques de Montmollin s'est rejoui, lui, de
ce que soit possible une aventure
comme celle d'Orestie. Avec tous ses
risques. Mais toutes ses ouvertures.

Dont celles que les orateurs ont lues
dans l'œuvre en granit du scul pteur
chaux-de-fonnier. «Réunissant trois siè-
cles d'urbanisme», «à la mesure du
promeneur, de la ménagère faisant ses
courses », pour Pierre-André Dela-
chaux, «Petite suite» joue à «accom-
pagner les bâtiments de la place plu-
tôt qu 'à les concurrencer». Jean-Phi-
lippe Schenk y lit une concrétisation de
«Cernier-village capitale», une mé-

moire ou la commune rime avec Ores-
tie, Les Crapauds, le 700me, Bergen,
Moscou, Los Angeles. Quant à Bernard
Soguel, pour qui la création d'une œu-
vre d'art est d'abord «un geste de
spiritualité et d'humanité», il a souligné
la richesse symbolique de la présence

de la directrice du Centre international
de théâtre de Moscou, Olga Gari-
bova, pour couper le ruban inaugural
d'une «Petite suite » comme lieu de
débat démocratique.

0 Mi. M.

OLGA GARIBOVA - Elle a quitté les rives de la Volga pour les tentes
d'Orestie. ptr- _-

Sauf qui flotte
SOLIDARITÉ - Il tournait depuis

longtemps déjà, le donner kebab,
quand la grosse caisse de la fanfare
L'Epervier marquait encore le pas sur
la place du Centenaire. Il tournait
avant même qu'il ne se mette à pleu-
voir. A la nuit bien tombée, une tête
de rat mouillé et des pieds d'épongé,
le donner kebab vous sauve la vie.
Guinguette desservie par quatre réfu-
giés, un Turc, le patron, et un Kurde, et
deux qui ne se sont pas présentés. Le
patron aime bien causer, de l'histoire
de son pays, de ses lacunes en démo-
cratie, des inévitables dictatures mili-
taires pour une jeune république. En
Suisse, il a de la peine à comprendre
la mentalité parfois, surtout le peu
d'importance accordé à la famille, le
manque de solidarité entre parents,
entre voisins. Puis philosophe, il con-
clut:

— Mais rien n'est pareil ici. Déjà,
quand quelqu 'un est malade, il va
chez le médecin... /chg

HERBE D'AMOUR - Elles rient, à
la guinguette d'en face, quatre dames
enluminées, pomponnées, qui se cha-
maillent avec de larges sourires pour
se donner de l'entrain. «Mission catho-

lique», au Locle. Leur mission? Chan-
ter à l'église, et être là dans les fêtes,
à griller polenta et saucisses. Le cœur
n'est pas aux saucisses, mais à la
polenta, des tranches carrées, grillées
à point. Quand on leur demande ce
qui vaut à une simp le tranche de se-
moule jaune ce parfum délicat, la plus
âgée, ses pincettes à feu à la main,
rayonne d'un fin sourire:

— Niente niente, Madame, ce n'est
que l'amour.

Mais sur le gril, les saucisses berga-
masques sont à un bout, les siciliennes
de l'autre et gare au garçon rôtisseur
qui passerait la frontière. Cela amuse
beaucoup les recrues suisses alleman-
des qui monteront la garde cette nuit
et dévorent des pizzas qui n'ont rien
d'intendance. Tout ensemble, oui, mais
chacun de son côté, /chg

RÉMI MEURT-IL? - Salut au cou-
rage de l'Echo du Vallon, qui a écopé
de la position ingrate d'ouvrir la soi-

rée de sociétés. Ils sont quinze sur le
podium du Chapiteau, plus leur chef
et leur porte-bannière qui encense
plus ou moins large selon qu'on joue
un tango ou une polka. Chemise de
satin saumon, beige,peut-être rose,
éclairages doux, public maigre, la
pluie sur le toit, ils jouent, pour des
gamins aux immenses regards dans la
nuit.

Au Petit Théâtre, d'autres gamins
de Val-de-Ruz Jeunesse jouent
«L'amour en godasses » devant une
tente comble. Le héros Rémi vient de
s'effondrer. Mort, drogué, évanoui? Il
a menacé de tout. Les ados ont des
casquettes de toile à voile et les filles
des minijupes très haut perchées par-
dessus les rollers: on est libre, quoi,
non? Mais les peines de cœur... /chg

RETOUR AU CHAPITEAU - En
costume gris, chemise lie-de-vin, uni-
formes et très sobres, le chœur
d'homme La Brévarde, un chœur de

quartier qui répète dans un bistrot,
interprète digne et bien sonnant: La
vie est un voyage, le monde est un
bateau, l'amour est l'équipage, le
cœur est un hublot. Et Rémi qu'on a
laissé au Petit Théâtre, couché par
terre, et qui ne le sait pas, que la vie
est un bateau, /chg

TRAC — Place de fête, 1 5 heures.
Petite pluie. Cantines vides. Juste un
Doner Kebab qui se dore les côtes.
Tentes vides. Le silence ? Non.
L'émeute. Sous la toile du Petit Théâ-
tre. Face aux gosses des écoles pri-
maires de Cernier et Fontaines, un
homme, un clown. Seul. Pour le tout
premier spectacle de la fête. C'était
Trac, forcément. Dans «La fête sur les
épaules», forcément. Il est bon musi-
cien, bon jongleur. Souvent drôle. Ils
étaient bon public. Il lui a suffit d'un
«abraqu'apasd'bras» et de trois tou-
ches de rouge sur le visage pour que
la scène gagne la salle. A la sortie,
40 min plus tard, on se bousculait
pour lui serrer la main; et il ne pleu-
vait plus. Vaincue par le rire la pluie?
Par Trac en tous cas: il venait de
nettoyer le ciel avec sa patte à pous-
sière, /mim
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BALLONS - Us sont bien partis, malgré la pluie. pir p i54) E

Fontaines
en fête
MÔTIERS - Le
chef-lieu du Val-de-
Travers n 'a pas
failli à la tradition.
Les fontaines ont
été illuminées.

François Charrière
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# District de Boudry: Peseux

a inauguré ses nouvelles cibles
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Programme du jour
Des loh, journée officielle, tente

de l'Orestie, en présence du
Conseiller fédéral René Felber, des
autorités cantonales et communales,
allocutions, exécution de «Visita-
tions», divertissement musical, repas,
représentation des «Crapauds».

01 Accordéonnistes: Club Victoria,
Les Ponts-de-Martel, 22 h, Le Chapi-
teau.

# Rock: Guilty, Neuchâtel, 23h30,
Le Chapiteau.

% Théâtre: «Du beurre dans les
épinards», La Cotière, 20h30, Le
Chapiteau; «La Grande scène», La
Tarentule, 20h30, Petit Théâtre.

% Fanfare: L'Union, de Cornaux,
19h; Les Cheminots, Neuchâtel,
1 9h45, Petit Théâtre.

9) Théâtre pour enfants: Trac, «La
fête sur les épaules» 1 5h, La Bulle.

0 Choeurs: Chœur mixte paroissial
de Cernier, 19h30; Chœur mixte de
La Cotière, 20h; chœur mixte catholi-
que Le Locle 20h30, chœur d'hommes
L'Avenir, Saint-Biaise, 21 h; chœur
mixte l'Echo du Sapin, Neuchâtel,
21h30; chœur d'hommes L'Echo de
l'Union, Le Locle, 22h; chœur mixte
La Chanson d'Hauterive, 22h30, tous
sous La Bulle; Groupe choral de Lio-
nel Fivaz, 23h, Le Chapiteau.

Y'a des j ours
comme ça

Le billet de Cacahuète

I

l y en a plusieurs par année,
n 'empêche... ça fait toujours
son petit effet! Un peu comme

un anniversaire, un jour férié, une
date importante.

On se dit: voilà, c'est aujo ur-
d'hui, c'est spécial, faudra faire
gaffe! Et on continue son chemin
tout tranquille, l'air de rien, mal-
gré le coeur qui bat la chamade
et la transpiration qui mouille les
paumes des mains.

L 'important , c'est de garder le
contrôle de la situation: on res-
pire, très calme, et les gens vous
croisent en vous disant: u Dites
donc, vous, ça a plutôt l'air d'al-
ler ce matin!» Les pauvres, ils ne
se sont pas encore rendu compte,
mais vous, vous savez.

Et on peut sourire intérieure-
ment: que les gens sont naïfs , ils
jugent sur l'apparence.

Et l'apparence, aujourd'hui, elle
est fausse. On affiche une totale
décontraction, le pas alerte, le
sourire aux lèvres. On sait: ne le
dites pas, mais aujourd'hui, c'est
un... vendredi 13!

Un vendredi 13. Après un jeudi
12 et avant un samedi 14. Un
drame en puissance, la tradition
vous le dira. Et pourtant: j e  con-
nais bien des gens qui ont un
chat noir, tout noir même. Et d'au-
tres qui ont cassé leur miroir. On
ne le lit pas dans les journaux,
mais ça existe. Et — on vous le
dit en en pure confidence — la
signataire de ce billet est née un...
vendredi 13.

Tout s 'explique...

Oc.
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' I Vendredi 13 septembre (après plusieurs mois de transformation)
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"̂ f̂e

-̂ r 
 ̂
_ _ _ __ _. ! _

59397-94~r_ 
^ _ . _ || ~~1 -)

Saint-Bl oiso La Chaux-de-Fonds llwTE'RiE URï _ fïlQttney tfOn/pOrt/ /O Alt COeur de la ville... S /Exposition permanente Dépôt: g^;-_yJg _̂É?_fc_ _>^*"£l votre maeasin snécialisé r~_p i_ - _^~^ ->~_TlTél. 038/3363 63 Tél. 039/2604 26 
MÙO/f MULTIBENNES 4 À 40M< en ^HeZaft (ffiulH-FQ'̂ Cll
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Convalescence suivie
CORTAILLOD/ Bellerive : accueil plus large

O

uverte il y a environ deux ans,
la résidence Bellerive du Petit-
Cortaillod se voulait jusqu'ici

uniquement home médicalisé. Désor-
mais, il est possible à des personnes
de tout âge de s'offrir un séjour ponc-
tuel de vacances ou de convalescence.
Et cela dans cadre superbe, calme, au
bord du lac.

Depuis peu en effet, Sonia et Phi-
lippe Maire, les «patrons» de l'éta-
blissement, ont aménagé une annexe
comprenant trois studios (2 chambres
privées et une demi-privée, avec sal-
les d'eau) avec tout le confort mo-
derne. Une nouveauté que les utilisa-
teurs semblent particulièrement ap-
précier:

— Après une épreuve particulière,
explique Philippe Maire, par exemple
à la suite d'une période de maladie,
on peut venir ici se reposer. Nos hôtes
sont totalement libres de leurs mouve-

ments et vivent de façon complète-
ment indépendante. Mais suivant le
programme de rééducation qui leur
est prescrit, notre personnel est tout à
fait apte à les prendre en charge.
Une convalescence bien suivie permet
ainsi un retour à domicile dans les
meilleures conditions.

Chacun fait donc comme bon lui
semble: se promener dans le grand
parc arborisé, faire trempette dans la
piscine, voire même jouer au tennis. Un
ancien court a été réaménagé dont
profitent, en dehors des pensionnaires,
les membres d'un club familial créé
récemment.

Et lorsque le mauvais temps s'ins-
talle, les animations de la résidence
sont également à disposition. Tout est
ainsi mis en œuvre pour que le séjour
soit le plus vivifiant possible. Lorsqu'on
n'est pas en très grande forme, voilà
qui est bien agréable, /hvi

RÉSIDENCE BELLERIVE - Le home médicalisé s 'ouvre désormais à tout
convalescent. _.

L'étiage? Connais plus
LE LANDERON/ Pas de restriction d'eau

P

lus de pression au robinet? Tout
petit débit d'eau? Avec les six se-
maines de sécheresse et de tiaffe

qui viennent de s'écouler, c'est ce que les
Landeronnais du bas du village auraient
vécu. Mais grâce aux travaux de bou-
clage du réseau d'eau landeronnais
avec celui de la Ware (Communauté
des eaux du Seeland), personne n'a eu
à souffrir du manque d'eau.

— Depuis la mise en service de la
nouvelle conduite, soit depuis le 16
août,, confirme le président de commune
Willy Jakob, nous avons déjà acheté à
la Ware quelque 15.000 mètres cubes
d'eau. Si nous n'avions pas réalisé ce
bouclage, à coup sûr, avec l'été que
nous venons de vivre, nous aurions dû
prendre des mesures de restriction d'eau
très sévères.

Entrepris dès le début de l'année, les
travaux de liaison ont été terminés à
point nommé, à la satisfaction légitime
des trois maîtres d'oeuvre, la Ware et
les communes de La Neuveville et du
Landeron. C'est depuis fin 1 988 que le
Conseil communal du Landeron s'est acti-
vement penché sur le problème d'ap-
provisionnement en eau d'appoint après
avoir déjà pris des mesures rationnelles:
l'eau de la piscine vient du lac; le ré-
seau est ausculté, les fuites sont recher-
chées; les sources de La Baume et de la
nappe des Novalis sont déclarées zone
de protection. A fin avril 1989, le
Conseil général acceptait un crédit
d'étude de 40.000fr et la mise sur pied
d'une commission des eaux, présidée
par Willy Jakob. Sa tâche était d'éta-
blir diverses propositions chiffrées com-
parables avec en point de mire, la
qualité de l'eau et une quantité suffi-
sante. En mai 1 990, le Conseil général
acceptait la demande de crédit de
926.500fr pour la réalisation du bou-
clage avec le réseau de la Ware.

Le bouclage de la Communauté des
eaux de La Neuveville, Erlach, Le Lande-
ron (CENEL) entre en parfaite concor-
dance avec les buts fixés. L'eau provient

d une station de pompage située a Bar-
gen, près d'Aarberg (BE). Elle arrose les
localités du Seeland jusqu'à Cerlîer. La
conduite du CENEL part du nord du
Jolimonr, traverse la Thielle pour rejoin-
dre le réseau du Landeron, au nord de
la ligne de chemin de fer. Une liaison a
été établie entre les deux stations de
pompage de La Neuveville (plage) et
du Landeron (Novalis). Ces deux instal-
lations ont été adaptées de manière à
ce que l'eau puisse transiter dans les
deux sens. De plus, le réseau existant du
bourg a été doublé par une nouvelle
conduite à haute pression.

— Nous ne sommes pas tout à fait au
bout de nos peines, ajoute W. Jakob. //
nous appartient maintenant de plancher
sur l'amenée d'eau dans les hauts du
Landeron, à Monte! du Haut et Montet
du Bas. C'est une anomalie que des gens
dépendent d'une citerne alors que d'au-
tres arrosent leur jardin.

0 Ce. J.
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Paradis des 0 à 100 ans, et plus
SABNT-BLAISE/ Les villageois inaugurent leur Pré Brenier

m mbiance bon enfant, hier soir,
ZX au Pré Brenier, à Saint-Biaise:

de nombreux villageois, tous
âges confondus, s'étaient rassemblés
dans le jardin public du haut du vil-
lage pour participer à son inaugura-
tion officielle.

Pour le plus grand avantage de la
population, le Pré Brenier vient en
effet de vivre une modification pro-
fonde mais douce et heureuse. Sa sur-
face a quasiment doublé. Un kiosque
à musique, un coin grillades, une fon-
taine, de nouveaux jeux pour les en-
fants, des bancs, des luminaires sont
venus s'y ajouter. Et, loin d'être négli-
geable, un parc à voitures, discret, a
pu y être aménagé.

— Le Pré Brenier est, en plus, le seul
jardin public d'Europe à être traversé
par un ruisseau ajoutait la conseillère
communale Madeleine Schild Marti.

Avec le Pré Brenier, avec les Four-
ches, et, bientôt, avec les aménage-
ments des rives, Saint-Biaise ne manque
pas de zones de détente. Ni de fan-
fare. Elle a animé la manifestation et a
été félicitée de ses excellents résultats
à la récente Fête fédérale des musi-
ques, /cej

¦ CHAHUTEURS IDENTIFIÉS - On
s'en souvient, après la Fête du 1er
Août de Saint-Biaise, où fastes et
cordialité avaient primé, des incon-
nus avaient fortement endommagé
les abords du débarcadère en s'en
prenant notamment méchamment
aux lampadaires, provoquant ainsi
pour quelque 15.000fr. de dégâts.
Eh bien, ces inconnus, la gendarme-
rie cantonale vient de les identifier.
Il s'agit de deux jeunes gens de la
région, /cej

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 17

JA RDIN PUBLIC — Le seul d'Europe à être traversé par un ruisseau. ptr- JE

Les nouvelles cibles au feu
PESEUX/ Inauguration au stand de tir

DÉMONSTRATION - Même les dames s 'y sont mises. pu- M-

M

ême si le crédit de 333.000fr.
sollicité en février dernier pour
la modernisation de la ciblerie

du stand de tir avait soulevé quelques
oppositions avant d'être accordé,
l'inauguration s'est déroulée hier soir
dans une ambiance détendue.

Car la société de tir sportif a souhaité
que la visite des installations organisée
pour les membres du Conseil général et
de l'exécutif au stand du Plan des
Faougs prouve que les douze nouvelles

cibles électroniques sont très performan-
tes. Au menu, plusieurs allocutions, dont
celle du président de la société, Jean-
Claude Sapin, celle du président d'hon-
neur Philippe Roquier, qui a fait un histo-
rique de la société bientôt centenaire,
celle du président de législatif Bertrand
Nussbaumer et celle du président de
commune Claude Weber. Ces derniers
n'ont pas manqué de souligner la bonne
renommée des tireurs de Peseux.

Performantes aussi ont été les dé-

monstrations remarquables du cham-
pion du monde, Pierre-Alain Dufaux, un
enfant de la localité, avant que les
participants n'aient pu effectuer le mi-
nitir obligatoire à 300m au pistolet.
Les dames ont donné le bon exemple
en montrant que les édiles avaient visé
juste pour l'avenir de la société sans
toujours atteindre les véritables cibles.

La collation servie ensuite n'en a été
que plus appréciée.

O w. si.
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Actuellement
super pr °/ofitable:
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Liquidati°/on
partielle
chez
Pfister Meubles
off. autorisée du 26. 8 -26.10. 91
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Neuchâtel, Terreaux 7

21/1-91
58242-10 , 

M A louer à Neuchâtel
à 1400 mètres EST de la gare

1320 m2 bureaux
(sur un niveau)

entièrement équipé, éclairage,
tapis, etc.

Eventuellement déjà agencé
avec mobilier, cloisons, etc.

Dans petit immeuble commercial
de standing construit en 1990.

Places de parc à disposition.
I Tél. (038) 25 44 04. 69248-26
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Cherche

un conseiller de vente
pour son exposition d'appareils sanitaires.

Préférence sera donnée à un jeune employé de commerce avec CFC et ayant
des connaissances de la branche sanitaire.

Pour ce poste, nous offrons :

- place stable,
- appui commercial important,
- formation assurée par nos soins,
- travail indépendant.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites avec
les documents habituels à:

Direction DuBois Jeanrenaud S.A.
Route de Soleure 14, 2072 Saint-Biaise. 75177 35

Route de Soleure 14 2072 St-Blaise 038/33 63 63

___17 _̂PWP _̂Î 'VMP9'VPPVPPPV9PPPS

j La RÉNOVATION a un ur gen t besoin d e

¦ MAÇONS CFC I
I ou

I MAÇONS «B»
I

Nous proposons un excellent salaire à tout pro- I
fessionnel sérieux. ¦

l Parlez-en avec M. F. GUINCHARD. i_o_35

, . ̂  y PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i _T Placement fixe et temporaire

^^^"-\  ̂ V o t r e  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:» OK #

¦III MM II II liTTTÏ
Nous cherchons une

TÉLÉPHONISTE
pour prise de rendez-vous, travail à
domicile, 1 à 2 heures par jour mini-
mum ou plus. Expérience dans le
domaine de la vente ou téléphone.

(fi 037/243 212 - 213 75235 35
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Direcfeur-rédactour en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31-5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délait:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 1 99. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. Bi 3986-10

yilll l̂lll ^
À LOUER J
À NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse

B MAGNIFIQUES ¦
B STUDIOS B
B MANSARDÉS B

cuisines agencées.
Location mensuelle:

*** dès Fr. 770.-
+ charges.

Pour visiter: <p 25 57 61. I
18405.26 I ;

COMPTABLE
INDÉPENDANT

Prendrait encore
quelques mandats.

Passation d'écritures
jusqu'au bouclement.

Matériel informatique
à disposition.

Travail prompt et soigné.

Les offres sont à adresser à
L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-8289. 76248-38

Assistante
médicale
diplômée
cherche place

région

I Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS

| 2001 Neuchâtel
sous chiffres

38-8304.
76255-38

Jeune

cuisinier
Libre tout de suite,
cherche place.
Neuchâtel ou région.
Tél. 31 17 63.

18373-38

¦ 
A louer à Neuchâtel - Centre-ville ^k

bureaux 4 pièces
environ 135 m2

Loyer mensuel Fr. 2390.- + char- I
ges Fr. 120.-.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour traiter: 76213-26 I

t̂ La Bâloise~  ̂ Assurances

La Bâloise, Service Immobilier
Lausanne, <p (021) 20 08 48. !

_^P ——-—n
¦ ¦! PARCS 129
WaWÊé Neuchâtel

1 PIÈCE, cuisinette, W.-C.-dou-
che, à louer au 3e étage.
Fr. 600.- + Fr. 60.- charges.
Pour visiter: <p (038) 25 93 17.
Gérances P. Sloudmann-Sog im S.A., Maupas 2,
Lausanne, g (021) 20 56 01. 28715.26_

' >
URGENT. A louer au centre ville

STUDIO
cuisine agencée.
Fr. 860.- charges comprises.

Tél. (038) 21 28 47 dès 19 h.
18412.26

l̂lll l̂lll ^
A LOUER
A NEUCHÂTEL

Centre-ville
dans immeuble neuf,
accès facile

| surfaces
j de 10OO
j à 2000 m2

Conditions très intéres- J
—i santés. zB

Possibilité de louer
des places de parc
dans garage collectif.

75938 26 j

CENTRE VILLE
A louer beau magasin
1 50 m2 sur 3 niveaux.
Conviendrait aussi comme
bureau.

Renseignements au
Tél. 42 22 42
dès 19 h 30. 76265-26

| À LOUER

au centre de Cernier

pour magasin ou bureau

_ 3 pièces (60 m2) ¦
\ avec lavabo / W.-C, balcon,
| cave et galetas.

Excellente situation.

Fr. 790.- + Fr. 80.-

de charges par mois.

| FIDUCIAIRE D. DESAULES

j CERNIER

Tél. (038) 53 14 54. 75273-25 i

A louer à Cernier

magnifique
appartement

de 4% pièces

Cheminée de salon, balcon, cave.
Loyer Fr. 1640.- + charges.
Possibilité de louer place de parc et
garage.
Pour Fr. 350.-, vous pouvez assurer
la conciergerie.

Tél. (038) 53 38 54. 762192e
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,e ° Regimmob S.A.
\P Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI -1
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE '

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^_yy_ u**

CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel S

centre ville, Beaux -Arts 3
pour bur eaux ou cabine t médi cal

I SURFACE II
1 ENVIRON 140 m2 B

répartie sur 7 pièces (rez-de-chaussée).
Possibilité de rénovation et de transformation

au gré du preneur.

Renseignements et visite : 59120-25 1

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

^̂  ̂
MEMBRE SMGCI 

r " i 9

A louer centre
Neuchâtel

BUREAU
130 m2
2e étage, situation
exceptionnelle,
entièrement équipé.

Tél. (038) 21 28 00.
76089-26

Le Landeron ¦

Auf 1. Oktober oder nach Uebereinkunft
vermieten wir an sonniger, ruhiger Lage

3% Zimmer-
Attikawohnung

- Holzkùche mit Granitabdeckung
- Wohnzimmer mit Cheminée und Mar-

morplattenboden
- Wandschranke
- Bad/W.C.
- grosse Terrasse
- eigene Waschkùche
- Keller
- Autoabstellplatz.

Fr. 1750.- + NK

Weitere Auskunft oder einen Be-
sichtigungstermin erhalten Sie ger-
ne unter Telefon (031) 751 11 75/76.

18129-26

A louer
à CRESSIER

LOCAL 30 m2
avec 2 vitrines

ainsi qu'un
appartement

2 pièces
avec cheminée

et
cuisine agencée.

Tél. 47.11 40.
18424-26



A LOUER
A Serrières, G.-Farel 20

local
de 80 m2

à l'usage d'atelier, dépôt,
bureaux, dès le 01.10.1991 .

Gérance 76044 26

Reynier _ Jacopin,
tél. (038) 251218. —

137e année du «Courrier du Val-de-Travers»

A la découverte de ses racines
MÔTIERS/ les originaires du village reçus à l 'occasion de la Fête des fontaines

-M omme 1 1 00 autres communes de

^̂  
Suisse, Métiers a reçu ses ressor-
tissants d'origine, hier, à l'occa-

sion de la Fête des fontaines. Cette
manifestation, que les nuages ont bou-
dée in extremis, n'est pas passée ina-
perçue dans le village, puisque plus
de cinquante anciens Môtisans sont
venus retrouver leurs racines, ou plus

simplement découvrir la localité.
Les familles Bobillier, Clerc, Jeanre-

naud, Keller, etc sont venus du Val-de-
Travers, de La Chaux-de-Fonds, de
Neuchâtel, de Bôle, de Genève, de
Lausanne, d'Yverdon-les-Bains, de
Suisse alémanique et même... d'Argen-
tine. Preuve que l'Action rencontres
1 991 organisée en Suisse à l'occasion

du 700me a trouve un écho retentissanl
chez les Môtisans. Il faut dire que bon
nombre des invités d'hier du Conseil
communal n'ont pas totalement coupé
les ponts avec ieur village d'origine,
Les uns y possèdent encore de la pa-
renté, les autres y viennent tous les ans
pour tirer à l'Abbaye ou pour contem-
pler les fontaines illuminées le 1 2 sep-
tembre.

Le Conseil communal de Métiers a
également reçu hier le conseiller natio-
nal zurichois Roland Wiederkehr ,.venu
dans le Val-de-Travers à l'invitation du
président de commune Willy Bovet. Les
deux hommes avaient fraternisé à
Berne pendant la réception que la
Confédération avait offerte, en 1 989,
au pays de Neuchâtel pour le 175me
anniversaire de son entrée en tant que
canton. De même, une délégation de
six personnes venue du Fricktal argo-
vien a également fait le déplacement
de Métiers pour la Fête des fontaines,
qui commémore l'entrée de Neuchâtel
dans la Confédération en tant que can-
ton et principauté, le 12 septembre
1814. A noter que Môtiers et Buttes
sont les deux seuls villages du canton à
perpétuer cette tradition sympathique.

La visite des amis d'Argovie a ete
également pour le Conseil communal
môtisan et les membres de la fanfare
L'Harmonie et du club d'accordéonistes
L'Echo de Riaux l'occasion de rappeler
les moments inoubliables que les Val-
lonniers du chef-lieu de district ont pas-
sés à Rheinfelden, le week-end dernier.
Cette petite ville fêtait alors son
700me, et Môtiers a présenté un char
placé sur le thème du village d'hier et
d'aujourd'hui. Avec, bien évidemment,
une allusion à la fée verte et au mous-
seux du Prieuré.

O Ph. c.

AU COLLEGE — Les Môtisans d'origine ont eu l'occasion lors de la visite du
village d'évoquer dans les salles de classe leurs bons et leurs mauvais
souvenirs scolaires. François Charrière

Les patchworks
du salon

DEUX-LA CS

Be s  I arrivée dans la salle Voilier ,
à Cressier, les interjections d'ad-
miration fusent. Et il y a de quoi:

de toutes parts, jaillissent les taches de
couleurs des patchworks et quilts accro-
chés aux cimaises du 40me Salon des
trois dimanches.

L'effet que provoquent ces toiles de
tissus est saisissant. Généralement, le
mot «patchwork» provoque le haus-
sement d'épaule, le regard interroga-
teur, dubitatif. Le patchwork, c'est une
façon d'utiliser des restes de tissu et
d'en faire, à la rigueur, un dessus de
lit s 'il y en a beaucoup. Certes, à la
base, cette technique écossaise a été
utilisée dans ce sens. Mais quel chemin
parcouru depuis.

Personne n 'imag ine un instant éten-
dre les œuvres exposées à la Maison
Vallier sur un lit ou un canapé. Ce sont
de véritables tentures murales, des
toiles en tissu. Elles requièrent de la
part de leur concepteur un sens infail-
lible des associations de couleurs,
doublé, de surcroît, d'un sens des volu-
mes, voire du relief. Usant d'une tech-
nique de base ancestrale, les 36 artis-
tes — dont un seul homme — se
démarquent les uns des autres de ma-
nière surprenante. A travers les quel-
que 80 patchworks et quilts exposés,
la personnalité de l'artiste éclate.
D'aucuns ont choisi le figuratif, d'au-
tres l'expressionisme, le cubisme ou
l'art naïf. Extraordinaire, / cej

% Salon des trois dimanches, vendre-
dis 13 et 20 septembre de 18h à 21 h;
samedis 14 et 21, de 14h à 21 h; diman-
ches 15 et 22, de lOh à 21 h; lundi du
jeûne, de 1 Oh à 18 heures.

- Ké&n VAL-DE- TRA VERS

Malgré la pluie
Le suspense régnait dans les rues

de Môtiers hier soir: l'illumination
des bassins décorés pour la 177me
Fête des fontaines, manifestation
qui commémore l'entrée de la Prin-
cipauté de Neuchâtel dans la Con-
fédération en tant que canton, au-
rait-elle lieu? Les trombes d'eau qui
se sont abattues sur le village
avaient pourtant incité les Môtisans
au pessimisme, avant 21 heures. Le
cortège a finalement été remplacé
par quelques morceaux de la fan-
fare L'Harmonie, sous la grande
cantine érigée dans la cour du col-
lège et en présence de 800 per-
sonnes environ.

Sur les coups de 21 h 15, l'espoir
s'est ranimé comme une flamme. La
pluie a progressivement cessé et les
bassins décorés par les enfants des
écoles ont pris vie grâce aux bou-
gies. Les habitants du village n'ont
demandé que cela pour sortir de la
cantine et se promener dans les
rues de Môtiers pour admirer les
fontaines. Une fois de plus, les pe-
tits' Môtisans ont montré qu'ils sa-
vaient faire preuve d'imagination
quand il s'agit de traiter un thème
comme l'anniversaire de Dame Hel-
vétia. Même le temps maussade a
dû le reconnaître.

Finalement, la Fête des fontaines
a été cette année d'excellente cu-
vée à Môtiers. Le chef-lieu du dis-
trict et le village de Buttes, les deux
seules communes du canton à se
souvenir de façon tangible de ce
qui s'est passé le 12 septembre
1814, ont fêté l'attachement du
pays de Neuchâtel à la Confédéra-
tion avec éclat, /phc

A louer à Bevaix, proche d'un
parking, rue A.-Ribaux 9

surface avec vitrine
de 30 m2 + local dépôt de 17 m2

environ, pour bureau d'assurance -
agence ou artisanat. Location
mensuelle Fr. 650.- + charges.

Tél. (038) 24 77 40. 18392-25

DUPLEX LUXUEUX
à Pully Sud - 5 min. Centre Lausanne

(Riviera vaudoise)
VUE IMPRENABLE SUR LE LAC

A remettre pour le 1" avril 1992 ou à
convenir, avec reprise.
300 m! habitable.
Grand living: 70 m2 marbre.
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 7810.- charges comprises.
Garages en sus à disposition :
Fr. 290.- pour 2 garages.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 26-4202. 17498-26

Location vente
(sans charges)

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

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

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

Privé : avenue des Alpes 9 - 2000 NEUCHÂTEL
(038) 25 11 24. ,8,67 26
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CASTEL REGIE
A louer tout de suite ou à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

surface 200 m: sur 2 niveaux, plus une réserve de 90 m2.
591,9-26

I P l hflÎPrlIl
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

•
lllllllllll MiMB»t 3NOCI l̂ Ĥ ËH

/ \A louer à l'est de Neuchâtel (La Coudre)

200 M2 LOCAUX
COMMERCIAUX/BUREAUX

équipés :
- sur leur pourtour, de prises d'air compri-

mé, de gaz et de l'électricité.
- W. -C, douche, vestiaires, terrasses.
Conviendrait parfaitement comme:
entrepôts, ateliers, bureaux,
petite industrie ou artisanat.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 2300.- + charges.
Places de parc disponibles.

Faire offres sous chiffres T 028-710859
à Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 59435-26

\ /

À LOUER à l'avenue des
Alpes 11 - Neuchâtel

PLACES DE PARKING
intérieures, Fr. 1 50.-/mois,
e x t é r i e u r e s  c o u v e r t e s :

| Fr. 100.-/mois.

Tél. (038) 33 55 30. bureau ;
(038) 25 11 24. privé.

,8,66 26

I

A LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Possibilité d'entreposer des
voitures pour un garagiste.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.-
+ Fr. 10.- de charges.
Pour tous renseignements : 59086-26

WmY m _¦ __¦ BBIli

À LOUER

box
dans garage collectif

rue de Gibraltar à Neuchâtel.

Fr. 120.- par mois. 75994-26

FID1MMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
_̂ _̂M_ _̂—_ _̂-_-PT?_nT^^

A louer à Saint-Aubin, près du Port

magnifique
appartement
de 2 pièces

avec jardin privé.
Libre dès le 01.11.1991.

Fr. 1200.-, charges comprises.

K 028-710587, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ,8255 26

A i'______rrrriT|fm

Tout de suite ou pour date à convenir
à Boudry

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

SNÇCI 76208_ 26__
¦ MEMBRE DE LA, SOCIETE NEUCHATELOISE ¦
Bill II  I I I  i;T COURTIERS EN IMMEUBLEsH

LA P YRAMIDE
* * * * * * * *

À LOUER
IMMEUBLE EN CONSTRUCTION

POUR NOVEMBRE 1991

Avenue
Léopold-Robert 11a

2 étages de surfaces commerciales de 1230 m2, .
divisibles au gré du preneur.
2 étages commerciaux de 1040 m2, également
divisibles au gré du preneur.
Si décision rapide, possibilité d'envisager des
équipements spéciaux.
1 étage de 3 appartements de 4% pièces,
120 m2 de surface ,_grand confort .
1 attique de 202 m2.
Parking dans l'immeuble réservé et garanti.

"°Jj"j  GÉRANCE CHARLES BERSET
^^~ = _ _ __= Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
55 ~ 

 ̂ 'f 039/23 78 33 - Fax 23 77 42
470-, 19

À louer villa
en terrasse
de 6/2 pièces
en lisière de forêt,
vue panoramique,
Fr. 3500.-
mensuel. Libre dès
le 1" octobre 1991.

Tél. 25 87 44.
76284-26

Ijjlg- 5jQylll51
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Home médicalisé
Vert-Bois Fontainemelon

Analogue au lieu de cure
pour l'altitude et le bon air

Nous accueillons

femmes et hommes
de revenus aisés et modestes, handica-
pés ou non, dans un cadre résidentiel, à
2 minutes des transports publics.
Encadrement infirmier et médical
compétent.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas
à nous appeler,
Famille F. Schaer
Tél. (038) 53 41 38. 59326-96

essima-étnnchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

^̂  ̂
S OLS EN RÉSINE

-J 1 I SOLATION-JOINTS
^H__K_ MONOCOUCHE - MULTICOUCHE

il A SPHALTE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
59329 96 FAX : (038) 53 50 24

. /^ Boulangerie - Pâtisserie

Ce CKurt r̂ey
Jr®\ Maîtrise Q Fédérale

2052 Fontainemelon - Tél. 53 21 71
Succursales à Cernier, Boudevilliers, Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT à Fontainemelon - Cernier - Geneveys-sur-Coffrane
le dimanche de 7 h à 12 h 59322-96

I AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR III
CULTURE DE JEUNES PLANTES M E  M

~
"™™"

~»»»™*™^™* —¦——^~~~~~^~~~~—~~——i ^^^^ 59320-96
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_£ RESTAURANT DE LA COURONNE
'fâ$2l$E£gl Chez Jacqueline et Claude

*__¦_¦-' 2207 Coffrane -̂ *_B̂

Spécialités : Fondue Couronne _ ~/M 7
Croûtes forestières £Stfv^ s
Filets de perche _?T_f'
Menus et cartes

Salles pour banquets et mariages
MENUS DU WEEK-END Tél. (038) 5711 35

59321-96

 ̂ f,'_^_M, . _ , , I'AV ~.. 'Y :- A x.

fô\ 4£H -AUBRA S Bn/ V\fl HTUF
_______SB H " ilC ___ "T

_7/ïïStë Bemsile BBM S.A. / .-P. MONTANDON
[HE3 2053 CERNIER ^ (038) 53 23 361 ™—' 59323 96 r v '

I MOIMTAIIM BIKE
LAPIERRE - CONDOR - VILLIGER
WHEELER - GIANT - CATS

pxrrecci
CERNIER SA

La Taille, 2053 Cernier 5
„

1996  Tél. (038) 53 40 71

¦ OUVERT LE DIMANCHE I¦ DE 9h à 16h ¦
Semaine : Menu du jour + carte i

¦ NOUVEAU
Jambon à l'os - Croûtes forestières

^^H 59330-96 H

f£ôtel îJEô Commîmes
Les Geneveys-sur-Coffrane

(p (038) 5713 20

L'établissement
a rouvert

ses portes
Famille Scrimenti

69328-96

__r̂ \>\
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\
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A G E N C E M E N T S  I N T E R I E U R S
C U I S I N E S  E S C A L I E R S

2208 LES H A U T S - G E N E V E Y S
TEL. 038 53 11 78

59325-96

/os /3>K
DOMBRESSON
Grand • Rue 50

Tél. (038) 53 39 34
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V_ -̂«r T^*-J^^^ Famous ail over the world.

59327-96
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Wagner Musique - Ecole d'orgue et de clavier - Fontainemelon

Bien moins célèbre que le
grand compositeur alle-
mand, René Wagner est
pourtant connu au Val-de-
Ruz depuis qu'il a ouvert
une école de musique, il y a
une dizaine d'années, à son
domicile de la rue du Midi
22.

D

iplômé de l'école Technics
Music Academy, René Wa-
gner donne des leçons d'or-

gue et de clavier qui sont ouvertes
aux personnes de tous âges, dès 7
ans. Les cours ont lieu , individuelle-
ment ou en groupe, les mardis et
jeudis dès 16 heures. « Il n'est pas
nécessaire d'avoir des connaissances
musicales, car nous travaillons la
théorie et le solfège », explique René
Wagner qui reçoit jusqu 'à trente élè-
ves chaque semaine.
Vu le succès de Wagner Musique au
Val-de-Ruz. une deuxième école a été
créée à La Chaux-de-Fonds, Boule-
vard des Eplatures 21 (en face du
Jumbo). Deux journées portes-ouver-
tes sont organisées vendredi 13, de
14 à 21 heures et samedi 14 septem-
bre, de 10 à 17 heures. / M- ORGUES ET CLAVIERS - Chez Wagner Musique, à Fontainemelon. dg- &

La musique pour passion



Le collège : une histoire
SAVAGNIER/ Cent vingt-cinq ans d'existence

Eie collège de Savagnier a récem-
ment fait parler de lui à l'occasion
du 1 25me anniversaire de sa cons-

truction, et le jeu «son et lumière » de
samedi dernier a retracé les grandes
lignes de son édification.

Sa construction a été décidée à la
suite d'une circulaire adressée par le
Conseil d'Etat et demandant à l'Assem-
blée communale «d'abolir les auber-
ges des maisons d'école ou de cons-
truire une maison d'école pour les deux
villages du Petit et du Grand Sava-
gnier». En effet, depuis la fin du
XVIIme siècle, les écoles étaient logées
dans les maisons de commune, qui abri-
taient également des auberges. Ce qui
n'allait parfois pas sans heurts, entre
régent et cabaretier, selon des notes
d'archives de 1754.

Il faudra un an, de janvier 1 864 à

janvier 1 865, pour que l'idée fasse son
chemin et que l'Assemblée communale
décide, par 45 voix contre 22, de
bâtir, en deux ans, une maison d'école.

En 1 866, le plan de l'architecte can-
tonal, Edmond Guinand, est accepté.
Les pierres de fondation, des caves
voûtées et des murs seront extraites
des carrières voisines. On demande
des personnes disposées à abattre et à
traîner le bois de charpente gratuite-
ment, la commune leur offrant les « 1 0
heures et les 3 heures».

En 1 868, sur un terrain renforcé de
troncs d'arbres plantés verticalement,
s'élève une grande bâtisse, de forme
presque cubique, trois étages surmon-
tés d'un clocheton. Les quatre classes,
aux nombreuses fenêtres, sont boisées
de larges planches et chacune est flan-
quée d'une petite cuisine avec chemi-

née à grand manteau. Le deuxième
étage abrite deux logements, le clo-
cheton, une cloche! Les escaliers sont en
granit.

La construction de cette maison
d'éducation a coûté 96.000 fr. et plu-
sieurs journées «à bras», fournies par
les communiers. Les enfants âgés de 7
à 9 ans devaient fréquenter l'école
toute l'année, leurs aînés obtenant sans
doute des périodes de congé pour
participer aux travaux agricoles. Les
écoliers du Petit Savagnier entraient
par la porte nord (les escaliers y con-
duisant ont été comblés depuis) et ceux
du Grand Savagnier par celle du sud.

Après 125 ans d'existence, la maison
d'éducation de Savagnier a gardé son
cachet et fait encore honneur à ceux
qui ont oeuvré pour sa construction.

0 M. W.

Unis pour le meilleur...
FONTAINEMELON / Jubilaires en fête

C

'Ti 'est devenu une tradition que
; d'organiser une petite fête pour
les jubilaires de la commune de

Fontainemelon. Elle s'est déroulée
avant-hier soir dans les locaux de Riant
Val. Cinquante ans de vie durant les-
quelles ils sont restés unis pour le meil-
leur et pour le pire. Parmi les cinq
couples réunis, il y a lieu de préciser
que pour trois, les époux sont allés
chercher leur compagne au village voi-
sin, celui de Fontaines. La fanfare du
village L'Ouvrière a prêté son concours
en jouant des morceaux de circons-
tance.

Le président de commune Claude Lu-
thi a félicité les cinq couples, rappelant
ce que signifiait cinquante ans de vie
commune. «Le mariage, a-dit-il dit, re-
présente l'un des grands événements
de la vie. Jour après jour, durant un
demi-siècle, vous avez apporté votre

contribution mutuelle à l'édifice du
foyer.»

Des félicitations ont été adressées à
l'égard de Rose Mollier qui, le 8 sep-
tembre a fêté ses 90 bougies. Après
les vœux, une terrine de fleurs a été
remise aux dames et du vin aux mes-
sieurs. Voici les noms des jubilaires:
Nelly et Ami Berdoz; Marcel et Inès
Gafner; Kurt et Marguerite Haller;
Jean et Renée Sandoz; Paul et Ger-
trud Vuillomenet.

Au nom des jubilaires, Kurt Haller a
remercié fanfare et Conseil communal
pour l'organisation de cette petite fête.
Il a rappelé que les jubilaires ont vécu
la période de la mobilisation, une ex-
périence qui les a rattachés à la corn-,
mune et à la patrie. La soirée s'est
alors poursuivie dans la joie autour
d'une verrée offerte par la commune,
/mh

Tout un monde reconstitué

SUD DU LAC-
PAYERNE / La brocante souffle dix bougies ce week-end

A

ujourd'hui dès 14h s'ouvrira la
10rne brocante de Payerne, à la
halle des fêtes. Parmi les plus

importantes de Suisse, la brocante
payernoise offre trois jours durant un
très beau panorama d'antiquités. Pour
marquer la décennie, la manifestation
est placée sous le signe de la vieille
maison, bourrée de merveilles du sous-
sol au galetas. Et, anniversaire oblige,
la brocante accueillera également tout
une série d'artistes, chanteur, musicien
ou peintre, qui animeront la fête.

Quatre vingts exposants se sont
donnés rendez-vous, ce week-end à
Payerne, pour présenter au public
mille trésors sur 3000 mètres carrés
d'exposition, à l'abri de la halle des
fêtes. Pour les organisateurs, une bro-
cante se veut bien plus qu'un lieu com-
mercial où se vendent et s'échangent
des objets de tous genres.

— La vie, c'est aussi notre passé! La
brocante, avec son flot d'antiquités,
ses trésors et ses trouvailles, témoigne
de nos filiations et de notre histoire

individuelle. Visiter ce monde, c es!
aussi ouvrir ses yeux et son coeur et
aller à la rencontre des siens, d'une
famille.

Pour Fernand Plumettaz, fondateur
et organisateur, la brocante est avant
tout une histoire d'hommes et une his-
toire d'âme. Cadran solaire, bouquet
de fleurs artificielles, lampe, gar-
gouille ou vieille chaise: chaque objet
s'échange dans une atmosphère convi-
viale.

En dehors des mille merveilles, drô-
les ou émouvantes, que les collection-
neurs s'amusent à dénicher, la bro-
cante fait une large place au divertis-
sement et à la culture. Jean-Pierre
Huser, poète, chanteur mais aussi
peintre, exposera ses oeuvres dédiées
au 500me anniversaire de la résis-
tance amérindienne. Pierrot la Rose
fera escale avec sous le bras ses
chansons de Montmartre et son orgue
portatif. A l'entrée de la halle, Henri
Pury fera chanter son grand orgue de
kermesse. Le public pourra également
découvrir le travail de Michel Jaque-
noud, marbrier à Mosel et qui expo-
sera ses sculptures en molasse.

Sur le thème du cinéma fantastique
et de la science-fiction, le Fantasyclub
de Payerne a préparé une exposition
sur les films de «La guerre des étoi-
les». Deux cents jouets et gadgets,
des affiches originales, des livres et
des journaux relatant l'événement,
ainsi qu'un film video, seront présentés
au public.

OJ. Mt

% Brocante de Payerne, halle des fê-
tes: aujourd'hui de 14h à 21 h30; de-
main de lOh à 21 h30 et dimanche de
lOh à 19heures.

FERNAND PLUMETTAZ — L'organisateur présente sa brocante avec un
humour certain. £.

Faune en fête
LA CHAUX-DE-FONDS -

le Bois du Petit- Château a 100 ans

A

une dizaine de jours de la mani-
festation officielle marquant le
centième anniversaire de la re-

mise du parc zoologique du Bois du
Petit-Château, à La Chaux-de-Fonds, à
la commune, l'occasion était rêvée de
faire le point. Le conseiller communal
Alain Bringolf et le responsable de l'ins-
titution Michel Sester tenaient confé-
rence de presse, hier. Pour dire l'impor-
tance d'un siècle, mais également pour
souligner le rôle de ce site qui est l'un
des plus fréquentés du canton, les famil-
les et visiteurs du Bas formant une co-
horte annuelle de taille.

Ce parc a été conçu dans les années
1 889-90. Et c'est en 1 891 que les initia-
teurs décidaient d'en faire cadeau à la
ville. Né d'une initiative privée, il conti-
nue en partie à être «exploité» par des
bénévoles, la commission d'embellisse-
ment et d'entretien dont le président
reste le chef des travaux publics. Cette
engagement, une dizaine de personnes,
apporte au parc et sa modestie et son
intérêt public

Alors, place à la fête, et ce sera le
vendredi 20 septembre. En fin d'après-
midi, les invités apprécieront l'allocution
d'Alain Bringolf qui saura les passionner,
faune et flore à l'appui, pour ce qui est
l'un des plus beaux fleurons de la ré-
gion. On passera ensuite à une cérémo-
nie officielle, dans la vaste cantine de
480 places montée à proximité de l'An-
cien-Stand. Des discours, des chants, et
la nuit sera réservée à la musique et à
la danse.

Le samedi, toute la journée verra des
animations diverses: jeux pour les gos-
ses, promenades en poneys, montgol-
fière, concerts, collation, etc.

La Ville sera de la partie, elle qui
entre le parc et le vivarium assure quel-
que 600.000 fr. dans le budget 91
(charges du personnel notamment). L'ori-
ginalité du lieu? Plus de 400 animaux,
sans oublier les spécimens du vivarium, le
tout avec l'entrée gratuite, ce qui consti-
tue vraisemblablement une originalité
helvétique. La formule dénote un état
d'esprit bien local: bénévolat, soutien
des pouvoirs publics et privés: tout ceci
évite des structures financières lourdes.

Deux domaines recouvrent le Bois du
P'tit: les animaux sauvages de la chaîne
jurassienne, en mettant l'accent sur les
espèces en voie de disparition (la loutre
introduite récemment par exemple) el
les animaux domestiques dont les varié-
tés évoluent souvent au gré des besoins
de la consommation (sauvons le porc
laineux). La fête prochaine verra aussi le
rapprochement Le Locle - La Chaux-de-
Fonds, avec l'inauguration de l'enclos
abritant les porcs laineux, et qui a béné-
ficié du soutien financier de la ville voi-
sine. Parmi les invités d'honneur, le Dr
Muller, directeur du Tierpark de Berne,
l'Etat et les communes voisines. L'am-
biance sera populaire, les animations
gratuites, les prix des consommations
raisonnables. Le P'tit Château? Un
exemple concret de la collaboration en-
tre une commune et ses habitants.

0 Ph. N.

Nouveaux médecins
Deux nominations à l'hôpital de la ville

D

eux nouveaux chefs de service ont
été nommés à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit du Dr

Harry Huser, qui prend la tête du ser-
vice de chirurgie orthopédique et trau-
matologique de l'appareil locomoteur,
et du Dr Paul Tolck, chef du service
gynécologique obstétrique.

Au printemps 1 992, le Dr Huber pren-
dra ainsi la succession du Dr Marc Pella-
ton qui a assumé ses fonctions pendant
22 ans à l'hôpital et le Dr Tolck celle du
Dr Daniel Thommen qui lui, les a assu-
mées pendant plus de 30 ans.

Le Dr H. Huber, détenteur du FMH en
chirurgie orthopédique depuis 1989, est
né le 11 mai 1955 au Locle où il a
passé sa petite enfance. Il a suivi ses
études de médecine auprès des facultés
de Berne et Zurich et a obtenu son
diplôme en 1982. Il a commencé sa
formation post-graduée au sein des hô-
pitaux cantonaux d'Uznach, puis de
Winterthour où il pratiqué la chirurgie
générale. Il a ensuite mené sa spéciali-
sation en chirurgie orthopédique dans
plusieurs établissements: l'hôpital canto-
nal de Liestal, la clinique Schultess à
Zurich, spécialisée en orthopédie, rhuma-
tologie et médecine physique, et la clini-
que orthopédique universitaire Balgrist
à Zurich également, où il a été en parti-
culier responsable d'une consultation
spécialisée de l'épaule.

Depuis le 1 er octobre 1990, le Dr

Huber est chef de clinique du service de
chirurgie orthopédique et traumatologi-
que de l'appareil locomoteur de l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

Le Dr Tolck, détenteur du FMH en
gynécologie et obstétrique depuis
1981, est né le 1er janvier 1946 à La
Chaux-de-Fonds où il a effectué sa sco-
larité jusqu'à la maturité.

Il a commencé ses études de médecine
à Neuchâtel pour les terminer à Lau-
sanne et obtenir son diplôme en 1 973. Il
a entrepris sa formation post-graduée
en chirurgie générale à l'hôpital de
zone de Vevey et l'a poursuivie dans le
service universitaire de gynécologie-obs-
tétrique du CHUV où il a acquis sa
spécialisation marquée par des intérêts
particuliers en diagnostic prénatal, en
échographie et en sexologie. Cette for-
mation a été complétée à l'hôpital can-
tonal de Baden en curiethérapie et en
chirurgie gynécologique, plus spécifique-
ment oncologique. De retour à La
Chaux-de-Fonds, le Dr Tolck y a mené
une pratique privée pendant deux ans.

Depuis 1984, le Dr Tolck a installé son
cabinet à St-lmier et assume à l'hôpital
de cette localité la fonction du chef du
service de gynécologie-obstétrique.

Les Drs Huber et Tolck auront l'un et
l'autre une part d'activité privée qu'ils
pratiqueront au sein même de l'hôpital,
/comm

Rallye du
Football-club

rcTOTTl

D

epuis quelques années, le FC Cu-
drefin organise le dimanche du
Jeûne fédéral un rallye ouvert à

ses membres et à toute la population.
Son but est, profitant d'un dimanche
sans match, de diversifier les activités
du club dans la joie et l'amitié.

L'édition de 1991 du rallye est or-
ganisée par les vainqueurs du précé-
dent, Denis et Evyanne Baumann.
Deux modifications ont été voulues
par les organisateurs. La première
concerne les moyens de transport au-
torisés: vélos, pieds, trottinettes, plan-
ches à roulettes, etc. La deuxième est
motivées par les jeux qui se trouve-
ront sur le parcours, le rallye 1991
s'effectuant en famille ou en équipe.
La vitesse ne comptera pas dans le
classement final du rallye qui se dé-
roulera dans la région de Cudrefin-
Vers-chez-Jacot-Montet. Le départ et
l'arrivée se trouvent à la buvette du
centre sportif, /em

Quand la couleur éclate
AVENCHES / Daniel Rupp expose

D

epuis fin août, la galerie du Paon,
à Avenches, accueille les oeuvres
de Daniel Rupp, jeune peintre

neuchâtelois de Chézard. Aux murs, 28
tableaux, pour la plupart de technique
mixte (huile, acryl, gouache, collages,
etc.), racontent une histoire forte et
colorée, à la gaîté incertaine, mais au
rythme soutenu. A voir jusqu'au 29 sep-
tembre.

Choc, voire électrochoc: Daniel Rupp
n'a pas peur des contrastes, des cou-
leurs qui giclent, aspergent le regard
et s'impriment durablement au fond de
la rétine. A travers 28 toiles, toutes
récentes, l'artiste se donne à fond dans
sa passion coloriste. Les jaunes étince-
lants déchirent des fonds éteints, gris,
anthracites ou noirs. Le rouge affiche sa
dominante solaire, tandis que le bleu
moyen - constant dans toute l'exposi-
lion, comme couleur de référence - hé-
site, varie entre franchise et dissimula-
lion.

La patte est vigoureuse et habile,
prête à déchirer la toile. Daniel Rupp
jtilise abondamment des techniques

mixtes, mêlant avec audace huile,
gouache, acryl, etc. Un sort est jeté aux
collages, repiquage de dentelles, de
pages de romans, de photos ou de
séquences de pub... A voir, trois oeu-
vres réalisées en hommage à Gains-
bourg: lorsque les volutes des Gitanes
se mêlent aux vers des chansons pour
éclairer un instant une toile vouée au
noir.

OJ. Mt
0 Exposition Daniel Rupp, galerie du

Paon, Avenches. Du jeudi au dimanche
de 14 à 18 heures, jusqu'au 29 septem-
bre.

JC*AK VAL-DE- RUZ -



Pour diverses missions, nous cherchons

I MAÇONS
I CARRELEURS
I PEINTRES EN RÂTIMENTS

Vous avez un CFC ou plusieurs années d'expérience.
Vous êtes sérieux.
Nous vous proposons des missions variées à des '

* conditions motivantes.
Contactez F. Guinchard pour en parler. 75942 35 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( vj  if Placement fixe et temporaire

^^̂ *̂*  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

^robert
r̂ fischeri

NOS PROMOTIONS
Séjour automnal à
Fuldera les Grisons

Du 17 au 20 octobre 1991
en demi-pension

Fr. 469.- par personne.
Images paradisiaques à bord du

BERNINA EXPRESS

Séjour à Menton
Côte d'Azur

7 jours à l'hôtel Prince de Galles
catégorie***

Du 14 au 20 octobre 1991
en demi-pension

Fr. 699.- par personne.
Demandez

nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions
<p (038) 24 55 55 IMKMO

Cherche

cuisinier
ou ménagère à
temps complet ou
partiel , dans un
petit restaurant
sympathique du
haut de la ville.
Tél. (038) 25 33 80.

76280-36

imeublorafîfâ^
I Bôle/NE C'est moins cher!f m)\

(près gare CFF Boudry). -*«« _̂_( i_ _̂«B__ 1 __~- f0 /̂m\

I Demain samedi \wm ĝ ĵ£ m
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
M Un choix gigantesque! Ouvert des h à i2h H

Vente directe du dépôt (8500 m2) et de 13 h 30a 17 h.
A * u. „ _ • _ _ _ _ .  Autres jours de 9 h a 12 hAutomobilistes : des le centre de Bole, . -i. „,_. - -- . - «
suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h 45 a 18 h 30.
H Grande place de parc Fermé le lundi matin.

1 76223-10 
^^^^^^^¦ meublloifQmQjf

^¦______r Meubles-discount 2014 Bôle/NE _________^
I (près gare CFF Boudry)

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

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

Profitez de cette chance d'apprendre
l'allemand !
Nous sommes capable de vous offrir
des conditions très favorables :
- salaire avantageux
- paiement d'une chambre
- proximité de Zurich (1 5 minutes).
Téléphonez à M. F. Lùdi, tél.
01/945 08 70, Wasmu AG, 8604
V o l k e t s w i l , aussi  samedi
10 h-12 h. 28474-36

/ s
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Cherche pour septembre ou date à convenir,

PORTIER DE NUIT
de 21 h à 7 h (2 à 3 nuits par semaine),
ayant quelques expériences,
trilingue français-allemand-anglais.
Cette place conviendrait à un étudiant.
Ambiance de travail jeune et agréable.
Faire offres à la Direction, M. Fabien Ché-
telat ou téléphoner au (038) 25 88 22 pour
un rendez-vous. 59296-36

O l

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE f§ FELDSCHLOSSCHEN
Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à
convenir un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Les tâches suivantes lui seront confiées :
- facturation ,
- comptabilité financière,
- salaires.
Nous demandons :
- CFC d'employé(e) de commerce,
- aisance dans le travail avec les chiffres ,
- quelques années de pratique,
- bonnes connaissances de l'allemand,
- connaissances de l'informatique et PC.
Nous offrons :
- place stable, travail varié et intéressant au sein d'une

petite équipe,
- avantages sociaux des entreprises modernes,
- discrétion assurée.
Les candidat(e)s sont priés d'envoyer leurs offres,
avec curriculum vitae à Brasserie Muller S.A.
Evole 37, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 73 21. 76070 36

E X P O S I T I OTV ^V^YP E R M A N E N T E

Cherche pour son département «Aciers»

un représentant
qui aura pour mission de visiter la clientèle suivante : entrepreneurs -
serruriers - entreprises de consturction métallique - services des eaux.
Rayon d'activité : canton de Neuchâtel.
L'expérience de la représentation serait un avantage.
Pour ce poste, nous offrons :

- place stable,
_ appui commercial important ,
- situation indépendante,
- rémunération fixe + commission ,
- frais de voyages.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscri-
tes avec les documents habituels à:
Direction DuBois Jeanrenaud S.A.
Route de Soleure 14, 2072 Saint-Biaise. IBUB-X

Route de Soleure 14 2072 St-Blaise 038/33 63 63

Boutique
Prêt-à-porter

de luxe,
cherche

VENDEUSE
à plein temps.

Bonne présentation .
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres

36-8292.
18370-36

Une
annonce...

EEXPRESS
est à voire

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

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

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

Des emplois au choix (fixes ou temporaires).
j Des prestations motivantes pour tous. ;

- MONTEURS I
ÉLECTRICIENS CFC |

¦ -AIDES-MONTEURS I
ÉLECTRICIENS |

avec quelques années d'expérience. ¦
¦ Appelez M. R. FLEURY pour en parler. [

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ("ii\  Placement fixe et temporaire
| ^mW^à\^  V o t re  f u t u r  

em ploi sur VIDEOTEX » OK #

CHANGEZ D'HORIZON
DONNEZ UN NOUVEL ÉLAN

À VOTRE AVENIR...Vous êtes i[ y**—v
secrétaire

ou employée
de commercé

Vous maîtrisez parfaitement l'allemand
et/ou ranglaisJ

^
Jj^̂ '̂

Vous appréciez le contact.
Vous possédez de bonnes facultés de

rédaction en français et/ou de lan-
gues étrangères... 59297 35

Sans tarder, contactez M"08 KAMPF
ET GREM AU D au 038/25 13 16 ; nous
avons des jobs à vous proposer !

.~ Tél. 038/25 13 16
. _ -r̂ t Â 4, pass. Max-Meuron
ïrl_____l <\J>--̂  2000 Neuchâtel

! _C___|lï—A-^ (dans l'immeuble Textiles Ambiance )
aSSmfSSPMJLj La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
C""":','"'V"°'' .' . '. ,':':'.'" '.*"_¦'. '..' . ¦' .' . : " ""'. ", ":."'.; ' ¦';¦'.'"'' ¦¦¦"¦' ' '"" "._ ¦'. "' I

1 INSTALLATEURS SANITAIRE |
FERBLANTIERS j

COUVREURS __ |

I

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

Contactez M. R. Fleury pour en parler.

|i fJW) PERSONNEL SERVICE I
[ "J kX Placement fixe et temporaire
>>¦̂ _̂\ _ > V o t r e  fu tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:¦:• OK # j

| Plaisir de manger. Plaisir de mincir. Sans |
I prendre de risque. Essayez le nouveau I
¦ programme de Weight Watchers ! Votre pre- ¦
* mière réunion est gratuite. Pour votre amie J
I aussi. Vous économisez toutes les deux:

i Fr. 20.- i
| Vous ne payez que l'inscription de Fr. 30.-. |
I Valable jusqu 'au 26 septembre 1991 _

Bienne , La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel

Tous les détails au: ;

j 022/62 38 30 j
|K__i_Mt__M ~ I¦ ... x ¦

76226-10 ______^M 
^J

BOUTIQUE NO!
Neuchâtel - Saint-Honoré 1

Tél. 21 43 00

cherche une

VENDEUSE MOTIVÉE
à temps partiel (env. 50%).

Connaissances de la branche
textile exigées.

Aqe: 25-30 ans. 75232 36



Le lac dans tous ses états
LAC DE BIENNE/ Belle exposition à Wing reis

SÉRÉNITÉ - Le lac vu depuis l'Ile Saint-Pierre. J&

V

'] ous vous sentez comme un poisson
dans l'eau au bord et sur le lac
de Bienne? L'exposition qui ou-

vrira ses portes dimanche dans le ca-
dre de la Maison de la vigne de Win-
greis intéressera tous ceux que l'his-
toire, le rôle économique et symbolique
et l'avenir du lac de Bienne ne laissent
pas indifférents. Mise sur pied par l'As-
sociation des Amis du lac de Bienne,
elle a été réalisée avec professionna-
lisme par le Laboratoire de création
de Berne. Une expo riche en informa-
tions traitées aussi bien au travers de
panneaux classiques, d'objets rares
que de moyens audio-visuels et même
de la bande dessinée.

En tout, neuf salles, chacune consa-
crée à un thème différent. A voir en
début d'exposition, «Le lac à l'envers».
Un espace consacré au lac et ses pro-
blèmes actuels. «L'eau que nous bu-
vons, c'est l'eau que nous polluons», un
panneau que l'on découvre avec un
accompagnement sonore: le bruyant
passage d'un bateau à moteur... Le
stress auquel sont soumis canards, cy-
gnes et autres animaux familiers. Un
regard écologique certes, critique,
mais également attentif à l'évolution
de la faune et de la flore. Le lac,
espace vital des animaux et des plan-
tes. Les rives et leurs habitants sont
présentés au travers de l'exemple de
Douanne: le village il y a 5000 ans et
aujourd'hui. Et puis, la grande question

qui préoccupe les scientifiques: com-
bien de navigation et surtout combien
d'agriculteurs le lac est-il en mesure de
supporter? Tentative de réponse.

Deux autres salles présentent l'his-
toire de la navigation à travers les
âges en remontant quelques siècles
avant notre ère et en s'arrêtant plus
particulièrement à l'époque romaine.
Les liaisons internationales, le dévelop-
pement de l'axe est-ouest et ouest-est
sont traités au travers d'exemples tels
que le transport du sel de Salins ou du
vin vers Soleure. C'est dans cette salle
que le visiteur découvrira la première
bande dessinée par Peter Marthaler,
le sort de la «Montagnarde» et qui
raconte le transport, le naufrage et le
sauvetage d'une locomotive à vapeur
neuve.

Une expo consacrée au lac de
Bienne ne pouvait passer sous silence
les deux corrections des eaux du Jura.
La première permet la création d'une
voie de navigation marchande entre le
lac Léman et le lac de Constance: le
fameux projet d'une liaison entre le
Rhin et le Rhône. Mais, c'est à ce mo-
ment-là que débute la concurrence en-
tre l'eau, le rail, puis la route. C'est un
peu la salle du nauvrage de rêves
techniques. Ce n'est donc pas un ha-
sard si l'on peut y déguster une su-
perbe BD dessinée par Flavia Trava-
glini (la fille de l'artiste du même nom)
d'après le récit de Charles Favre, no-

taire et inventeur de Bienne. Elle ra-
conte la catastrophe du Neptune, un
bateau qui a coulé au large de Win-
greis le 25 ju illet 1880 entraînant avec
lui ses passagers par 75 mètres de
profondeur. En d'autres termes, le Tita-
nic du lac de Bienne.

Tout un étage de la Maison de la
vigne est consacré à la pêche sportive
et professionnelle. Avec l'exemple de
l'établissement piscicole cantonal de
Gléresse et de familles de pêcheurs.
Sans oublier les poissons et leur rôle
premier qui consiste à nourrir l'homme.
Le visiteur pourra emporter avec lui
quelques recettes d'hier et d'un grand
chef d'aujourd'hui. Pour clore le tout, un
audio-visuel se permet une vision scien-
tifique puis subjective de la géologie et
des rives du lac de Bienne.

Avant de quitter Wingreis, un petit
détour par le port permettra de con-
templer le plus vieux bateau à moteur
du lac, le plus vieux bateau ayant
appartenu à la Société de sauvetage
ainsi que la pirogue construite par
Marti.

A préciser encore: si les panneaux
sont en allemand, un guide a été édité
en langue française.

0 A.E.D.
9 Maison de la vigne de Wingreis: du

mardi au vendredi de 14 h à 18 heures.
Samedi et dimanche, de 1 Oh à 18 heures.
Du 15 septembre au 31 octobre.

La pollution augmente
LA NEUVEVILLE/ A cause de la circulation

. a division de I environnement du

gg canton de Berne vient de livrer son
rapport à La Neuveville. Un docu-

ment de dix-sept pages de résultats et
commentaires et qui fait état de la
charge d'immission par les polluants
atmosphériques au chef-lieu. Il a été
établi sur la base de trois séries de
mesures continues d'une durée de 2 à 4
semaines chacune et effectuées entre
juin 1990 et janvier 1991. Pour résu-
mer, on peut en tirer trois points essen-
tiels qui permettent de dire que La
Neuveville n'est pas épargnée par les
problèmes d'ozone et que la pollution
se situe essentiellement en bordure des
axes routiers: -Les concentrations mesu-
rées d'anhydride sulfureux sont nette-
ment inférieures aux valeurs limites
données pour les périodes courtes et
longues. -Pas de dépassement non plus
des valeurs limites en ce qui concerne le
dioxyde d'azote lors des sondages. En
revanche, des collecteurs passifs situés

à deux emplacements proches des
axes routiers ont enregistré des valeurs
annuelles moyennes proches de la va-
leur limite, voire la dépassant.
-L'ozone: les mesures d'été et d'au-
tomne ont révélé plusieurs dépasse-
ments de la valeur limite. Dépassement
qui n'est pas spécifique à La Neuve-
ville, mais qui correspond à un pro-
blème général. Comme chacun le sait,
les dépassements massifs de la valeur
limite d'ozone ont lieu dans toute la
Suisse pendant la période estivale.

En conséquence, le rapport conclut
que «ces dépassements constatés des
valeurs limites étant un problème su-
prarégional (concentration excessive
d'ozone l'été, couloirs de pollution de
dioxyde d'azote le long des princi-
paux axes routiers), l'améloration de
la qualité de l'air ne pourra être entre-
prise qu'à l'échelle cantonale».

O A.E.D.

Fermer la vieille ville la nuit

Oui à trois contre un

«Etes-vous favorable à la fermeture
de la rue Beauregard et de la rue du
Marché de 1 9h00 à 6h00 ainsi que le
dimanche?» Cette question a été po-
sée par la commission de police aux
habitants des rues Beauregard, du
Marché, du Collège, de l'Hôptal ainsi
que de la place de la Liberté. Ceci afin
d'éviter une dégradation tant des bâti-
ments que de la qualité de la vie et de

l'environnement. La réponse a été
claire. C'est oui.

265 bulletins ont été envoyé aux
habitants de plus de 18 ans. 140 per-
sonnes ont répondu, soit 53%. Une
large majorité de 71% (contre 26%
et quelqes avis exprimés sans réelle
réponse) s'est prononcée en faveur de
la fermeture, /aed
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
<p 421644. Renseignements : 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, 0 41 2556.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, <p 304700.
Auvemier, Galerie Numaga: Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Auvemier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie de l'Enclume: Nicole Si-
ron, céramiques, 14h30 - 18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses», 14h - 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller : Moscatelli, «Lettres andalou-
ses», objets, vernissage 17h30 - 20h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Christine
Mottet, peintures et dessins, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19 h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (p 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8 h 30
à lOh.
Saint-Biaise: Protection civile, emplace-
ments d'abris; collège de la Rive-de-
l'herbe, de 9 h à 12 h.
Cressier: Salon des trois dimanches. Ex-
positions «Patchwork & Quilts » et
((Sculptures 91 », Maison Vallier et es-
pace vert du château; de 18h à 21 h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Marc Jurt, peintures et objets, François
Vuilleumier, craies et pastels, de 15h à
19h.
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 21 h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19 h
à 22h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 19 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours, de
9h à 20h.
Piscine de Lignières: tous les jours, de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 053 3444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Dombresson: Inauguration de l'abri fo-
restier de la Marnière, sur place dès
17hl5.

Fleurier, Fleurisia : dès 21 h, disco.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswyl, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de 1 Oh à 23heures.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 1 4h, 1 5h et 1 6h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Exposition thématique: Homo Vallis
Transversae.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à lOh et 15h, les sam.,
dim. et jours fériés à 15 h, ven. et sam.
également à 19 h, groupes dès 12 per-
sonnes sur rendez-vous,
0 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, Le vitrail 1900 en Suisse (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-1 7h, La Thaï-
lande (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium : 10h-17h.
Fondation Huguenin-Dumittan, David-
Pierre-Bourquin 57a : Pierre Warm-
brodt, peintures.
Home de La Sombaille: André Corboz,
peinture, et Henriette Blandenier, pote-
rie.
Galerie Delt'Art : Laurent Hirschy, sculp-
tures et bas-reliefs.
Galerie du Manoir: Ciéa Vignando, Mi-
chèle Katz et Corinne Ferté.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h, «in-
fluences», vingt jeunes artistes 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 : 0(037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sour visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie du Château : (14-18h) Chapal-
laz, céramiques.
Galerie du Paon : ( 1 4-1 8 h) Daniel Rupp,
peinture.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8 h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18 h et sa. de 9 h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16h15 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/422352.
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M CAMBRIOLAGES - Une vague
de cambriolages sévit actuellement
à Bienne. Ce sont généralement des
appartements, des studios, des mai-
sons familiales qui sont visités par
les cambrioleurs. Leur butin est
constitué surtout de bijoux et d'ar-
gent liquide. La police prie la popu-
lation de faire preuve de prudence
et de bien fermer les portes et fenê-
tres des habitations, /cb

¦ ENCOMBRANTS DÉCHETS - Les
Biennois sont en tête des Suisses en ce
qui concerne la séparation des dé-
chets, verre et papier. Alfred Dubach,
chef-adjoint du service de la voirie de
la ville, leur donne même un certificat
de bonne conduite. Mais ceux qui sont
passés hier à la rue Dufour se posent
des questions. Du verre, du papier et
des sacs en plastique traînaient dans
tous les coins. C'est que le service de
la voirie a reçu de nouvelles directi-
ves. Dorénavant, le verre, le papier et
le métal ne seront plus acceptés que
s'ils sont rassemblés dans des réci-
pients en matière solide. Plus de car-
ton, plus de papier, plus de sacs en
plastique. Pour Alfred Dubach, la solu-
tion idéale serait que les propriétai-
res de maisons mettent des conteneurs
à disposition des locataires, /cb
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L'église de Scientologie offre , pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Eglise de Scientologie de Lausanne,
rue de la Madelaine 10, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 23 86 30 - 23 00 86. 2871910
l /

f
Q.I. testé

5 lettres — Une couleur

Abatage - Anon - Arboré - Agent - Agiter - Atèle - Avion - Bâton
- Blafard - Brigand - Cadmiage - Canton - Carie - Chant -
Cloutage - Commis - Confort - Coton - Cottage - Crabotage -
Crocher - Dormir - Drame - Dure - Egard -Frôlé - Garage -
Gigogne - Girafe - Gravé - Grillage - Gruméler - Gueulard -
Imaginé - Imiter - Labre - Large - Mandarin - Mandibule - Migrer
- Mode - Monocle - Noir - Ocarina - Opérer - Opté - Ortolan -
Paella - Parer - Prêtre - Rare - Récusé - Relevé - Tacite - Tard -
Tomate.
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vous parlerons pas d'esthétique. La Calibra le fait mieux que ' moteur 2.0i 16V. Aucun autre bloc propulseur de série n'affiche
nous. En revanche, il vous intéressera certainement de savoir un aussi bon rapport consommation/puissance. Ce qui per-
que, sous ces belles courbes, se dissimule une double cham- met à la Calibra de se distinguer par une sobriété exemplaire,
pionne du monde. La championne du monde de l'aérodyna- même à grande vitesse. Un argument que l'on pourrait oublier
mique, d'abord, avec un ex de 0.26 à faire pâlir les vents. Et bien vite, quand on voit la Calibra .
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.

A vendre cause changement de modèles ,
IL NOUS RESTE

5 MODÈLES DE CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix exceptionnel de
Fr. 7450.-.
Possibilité de faire sur mesures etplan .

MAGNIFIQUES SALLES DE DAINS
complètes , tous coloris.
Fr. 1350.-.

L'HABITAT
Grand-Rue 8, Tavannes

Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 76210-10



Stielike ufanii de la Roumanie
FOOTBALL/ Après le match contre l 'Ecosse, le sélectionneur allemand veut encore y cro ire

Au lieu de ne prendre finalement
qu'un point aux Ecossais en deux
rencontres , la Suisse avait la possi-
bilité d'en obtenir trois et elle serait
ainsi d'ores et déjà qualifiée pour
l'Euro 92. Ueli Stielike a longtemps
regretté le but manqué à l'ultime
minute par Turkyilmaz à Glasgow.
Aujourd'hui, il se désole à l'idée
que la flamboyante première mi-
temps de ses hommes au Wankdorf
n'ait pas été mieux récompensée.

La formation helvétique n'est plus
maîtresse de son destin dans ce
groupe 2 des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe des nations. La Rou-
manie se reprend à espérer, mais
l'Ecosse reste la mieux placée sur la
route de la Suède. Les protégés
d'Andy Roxburgh ont apporté une
nouvelle preuve de leur opiniâtreté à
Berne. Souvent bousculés, ils n'ont ja-
mais lâché prise.

Au lendemain de la rencontre, Ally
McCoist, auteur du but égalisateur,
fait les gros titres de la presse spor-
tive britannique. Dans «The Daily Te-
legraph», William Johnson, par
exemp le, rappelle que la sélection de
l'attaquant des Rangers avait provo-
qué une certaine surprise. Avec son
club, McCoist est plus souvent rem-
plaçant. Actuellement, il n'est pas très
en confiance. Avant d'inscrire un but
qui vaut de l'or, il avait échoué à
deux reprises alors qu'il avait la pos-
sibilité de donner l'avantage à ses
couleurs.

Après une huit difficile, Stielike, hier,
était le premier à reconnaître les mé-
rites des pros britanniques:

- Ils étaient plus expérimentés,
plus lucides et nous avons mesuré à
nos dépens ce que représente l'habi-

tude des confron tations internationa-
les à un très haut niveau.

Avec un recul de vingt-quatre heu-
res, le sélectionneur helvétique admet-
tait qu'il avait pu commettre quelques
erreurs:

— Peut-être aurais-je dû rempla-
cer Heldmann à la pause. Il n'avait
pas répondu à mon attente. Il était
nerveux et aussi dépassé par le ry-
thme de la partie. Malheureusement,
j' avais les mains liées. Je ne savais
pas si Alain Sutter, qui avait été ma-
lade pendant la nuit, était en mesure
de tenir encore longtemps sur le ter-
rain.

Si Egli ou Geiger avaient été sur le
terrain, la Suisse aurait-elle préservé
son avance en seconde mi-temps?
Stielike n'élude pas la question:

HERMANN — Il va beaucoup manquer à Bucarest. Eric Laforgue

— Certes, Sforza a commis quel-
ques fautes de position, mais il a
réussi des ouvertures splendides. Sûr
de lui, trop peut-être parfois, il a, à
21 ans, un avenir magnifique devant
lui. D'ores et déjà, son jeu de tête est
digne de Beckenbauer! Cela dit, il est
évident qu 'un Egli nous a manqué.
Quant à Geiger, il aurait montré
quelque réticence à s 'engager fran-
chement dans les duels à un contre un.
Or, sans cette volonté d'aller au con-
tact, il n'y a pas de place avec moi
dans l'équipe.

Contre la Roumanie, le 1 3 novem-
bre prochain, la Suisse partira avec
un lourd handicap:

— Hermann a écopé d'un avertis-
sement qui le prive du voyage à Bu-
carest. C'est malheureux... Au Wank-
dorf, sa performance fut de classe
mondiale. Omniprésent, incisif, remar-
quable dans ses dribbles, il fut un
véritable meneur de jeu. En outre, il
signa un but magnifique. Un autre
devra le remplacer dans deux mois.
Peut-être Alain Sutter, Bickel ou
Sforza. Le Saint-Gallois Raschle m 'in-
téresse aussi. Malheureusement, à
chaque fois que je pense à lui, il est
blessé ou suspendu...

Stielike ne perd pas espoir cepen-
dant:

— Les Roumains sont incontestable-
ment les footballeurs les plus complets
de notre groupe. S'ils abordent leur
match contre les Ecossais avec la dé-
termination voulue, ils s 'imposeront.
Alors, tout redeviendra possible!» /si

2-0 — Sans commentaire, asl

de
(( L'Equipe »

L'éloge

ÂPRETÉ - Nicol, McLair et Cha-
puisat à la lutte. keystone

La presse d'outre-Sarine partage
les mêmes états d'âme que celle de
la Romandie. Le choc des photos à
la première page du cahier des
sports de la « BernerZeitung » vaut le
poids des mots: Hermann exulte de
bonheur après son but alors que
Stielike scrute désespérément son
«chrono».

Dans le même journal, Urs Frischk-
necht affirme que Heinz Hermann ne
sera pas en mesure de participer à
un match qui pourrait être décisif,
celui de Bucarest contre la Roumanie.
Le capitaine helvétique a en effet
écopé de son deuxième avertisse-
ment. Le ((Tages Anzeiger» de Zu-
rich se livre à une critique indivi-
duelle des Suisses. Heinz Hermann et
Alain Sutter sont les mieux jugés. Le
rédacteur Hansjorg Schifferli dé-
plore le peu de soutien apporté par
Marcel Heldmann à ses deux parte-
naires de l'entrejeu.

La «Neue Zùrcher Zeitung» souli-
gne que le style attractif des Suisses
suscita l'enthousiasme du public tout
au long de la première mi-temps. Le
chroniqueur zurichois relève les diffi-
cultés d'intégration de Heldmann
mais aussi celle de Knup. Ce dernier,
dans une interview accordée à la
((Luzerner Neuste Nachrichten»
trace un parallèle avec le but en-
caissé à Prague et celui de Durie à
Berne: «Ce fut à nouveau un long
centre de la droite qui trouve un
loueur démarqué au deuxième po-
teau.»

Observateur neutre, Gérard Et-
cheverry envoyé spécial de
«L'Equipe» est élogieux. Sous le titre
((Péché de jeunesse», il affirme que
le 2-0 à la mi-temps était ample-
ment mérité. Sur le plan individuel, il
affirme: «Notre voisin possède de
jeunes talents prometteurs. En parti-
culier Stéphane Chapuisat, auteur du
premier but. La Suisse tient en lui son
Papin. Même sens du but et même
culot. Avec lui, A. Sutter fut le grand
homme de la première mi-temps,
ainsi que Hermann. La sortie de Sut-
ter a sans doute désorganisé
l'équipe helvète.»

Sous le titre «La Suisse rejointe à
l'usure», dans ((24 Heures», Norbert
Eschmann montre bien où était la
faille lorsqu'il parle de ce point
perdu «par un manque de maturité
stratégique sur le plan defensif.» Et
il ajoute: «Les joueurs suisses ont
connu progressivement un indiscuta-
ble affaiblissement physique.»

«Rêve brisé» pour Pierre Nusslé,
de ((La Tribune de Genève», qui
regrette une absence: «Le nom qui
revenait le plus souvent à l'esprit à
la fin de ce match frustrant, c'est
celui d'Egli. Lui seul, aurait peut-être
pu redresser une barque qui partait
à la dérive...»

Dans «La Suisse», Nicolas Jac-
quier a des accents lyriques pour
exposer sa peine dans son introduc-
tion: «...le Wankdorf pleure, les
cœurs suisses saignent. Non, non,
non: jamais cette Suisse-là ne méri-
tait de perdre ce point qui pour elle
a pratiquement valeur d'élimina-
tion... Quelle cruelle et trop grande
injustice à vivre lorsque l'on passe si
près du but!» /si

& 

Restez, Stielike!
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Par François Pahud
Tout n 'est pas dit

dans le groupe 2 du
championnat d'Eu-
rope des nations où
Suisses et Ecossais
continuent de mainte-

nir le suspense bien maigre eux.
C'est en en tout cas vrai pour les
Suisses, on peut vous le jurer!

En position avantageuse mer-
credi sur le coup de 21 heures,
l'équipe d'Ueli Stielike n 'était plus
maîtresse de son destin une heure
plus tard... A l'issue de ce beau et
palpitant duel au sommet, la dé-
ception était à la mesure de l'espoir
qu 'il avait fait naître, c 'est-à-dire
immense. La découverte (ou la re-
découverte) des moyens de
l'équipe de Suisse renforce cette dé-
ception car tous - joue urs, diri-
geants, spectateurs et téléspecta-
teurs - ont le sentiment que les
hommes à la croix blanche ont
passé à côté d'un exploit tout à fait
à leur portée. Mais, en contraste et
par son essence, la prestation de
notre équipe nationale conforte la
confiance placée en elle et en son
chef.

En trois ans, Ueli Stielike a fait de
l'équipe de Suisse une formation
respectée sur le plan européen. Par
le choix des joueurs et l'esprit qu 'il
a su leur insufler, l'Allemand a fait
de la uNatii) un ensemble qu 'on a
plaisir à voir à l'action en toute
circonstance. Ainsi, mercredi soir,
même la déception engendrée par
l'insuccès n 'effaçait pas la joie pro-
curée par les grands moments de
football présentés par les Hermann,
Sutter et autre Chapuisat.

Pour réussir, Ueli n 'a pas choisi
le chemin le plus court. Ni le plus
facile. C'est en sortant des sentiers
battus, loin des idées préconçues et
des influences de toutes sortes,
qu 'il a voulu bâtir un ensemble
d'avenir. Il s 'est porté vers les plus
jeunes, prenant ainsi des risques
que beaucoup d'autres auraient re-
fusés, préférant le «coup par
coup» inspiré par la forme du jour
à un travail de longue haleine. Ces
risques sont principalement defen-
sif s car c 'est dans cette part du jeu
que l'expérience tient le plus grand
rôle. La preuve en a encore été
donnée mercredi. Une équipe urou-

________*__< <.• r I-Wë
tinière» n 'aurait probablement pas
encaissé le premier but écossais, et
la seconde mi-temps aurait alors
pris une autre tournure, probable-
ment favorable à nos représen-
tants.

Les chiffres en témoignent,
l'équipe de Suisse est une forma-
tion jeune. Son âge moyen, mer-
credi, était de 24,4 ans contre...
28,3 à celle d'Ecosse! Son plus
jeune joueur (Sforza, 21 ans) tenait
l'un des postes-clefs de la défense.
Son plus âgé (Hermann, 33 ans)
comptait encore un an de moins
que l'aîné des Ecossais (Strachan).
Les sélectionnés de Stielike, à l'ex-
ception de Heinz Hermann, ont en-
core de longues années d'activité
devant eux, des années qui seront
faites d'autant d'expériences, soit
de progression.

Cette remarque pour en venir à
quoi? A la constatation que si la
Suisse devait échouer dans sa
course à l'Euro 92, elle serait en
mesure d'entamer dans de bonnes
dispositions sa campagne pour le
Mondial 94. Avec un substantiel
espoir de réussite, d'autant plus
que, paradoxalement, les représen-
tants européens sont plus nom-
breux au tour final du Mondial
qu 'à celui du championnat d'Eu-
rope. Mais cet espoir ne peut se
réaliser que si l'œuvre si brillam-
ment commencée par Stielike est
poursuivie... par Stielike!

Quel que soit le sort de l'équipe
de Suisse le 13 novembre, Ueli doit
en effet rester à son poste. En l'état
actuel des choses et au vu des
perspectives qui se dessinent, le ci-
toyen d'Erlach est le seul capable
de poursuivre jusqu 'au bout l'expé-
rience entamée voici trois ans. Un
changement à la tête de l'équipe de
Suisse au terme de cette campagne
européenne, loin de lui être bénéfi-
que, pourrait faire retomber celle-ci
dans le marasme où elle se trouvait
avant son avènement. A vouez que
personne n 'en veut!

En écrivant ces mots, nous nous
montrons égoïstement helvétique,
car le projet du coach est peut-être
différent. Mais à qui la faute... si-
non à Stielike qui nous a fait pren-
dre goût aux succès internatio-
naux ?

0 F. P.

TV: record
absolu

d'audience!
Plus des deux tiers des télés-

pectateurs romands ont suivi
mercredi soir le match de football
Suisse-Ecosse, ce qui constitue un
record absolu d'audience, a indi-
qué hier la TSR.

En d'autres termes, environ
400.000 personnes, ou 44% des
foyers romands, étaient branchés
sur la télévision romande! A titre
de comparaison, la finale du
«Mondiale» entre l'Allemagne et
l'Argentine, le 8 juillet 1990,
avait été regardée dans 36% des
foyers romands, /ats

Interclubs
JERR Y FAHRNI -
Demain, à Lau-
sanne, le CEP Cor-
taillod tentera d'ac-
céder à la ligue B.
Ses atouts ? Les lan-
ceurs, entre autres.

flb
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Porsche
944 turbo S
(250 CV). 1989.

Fr. 49.800.-. Leasing.

Tél. (037) 62 11 41.
76247-42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix

Alfa 75 2.0 Twin Snark S. 35 000 km 88 16 500 ¦
Audi Coupé GT 5E SD . blanche 85 10 800 -
BMW 318 i. 75 000 km 85 10 500. -
BMW 318 i, 41 000km 87 12 800. -
BMW 323 i, 75 000 km 86 13.800. -
BMW 325 i 70 000km . argent 87 16.500 -
BMW 325 iX, anthracite. Dptions 88 18 500 -
BMW 325 i. 40 000 km , rouge , alu 87 19.800. -
BMW 525 i, 5 vitesses , options 89 25.500. -
BMW 525 i 88 23.500. -
BMW 528 i. 5 vitesses , anthracite 86 12.800. -
BMW 535 i. anthracite 85 16.500. -
BMW 535 i. 5 vitesses 88 29 500 -
BMW M-3, noire métallisé , 40.000 km 88 3B 500. -
BMW 635 CSI 81 16 500. -
BMW 735 i. climat ABS etc. 85.000 km 84 15.500. -
BMW 735 i, 5 vitesses , options 88 28 500. -
BMW 735 i. toutes options 84 14 800. -
Chevrolet Camaro IT 76 6.500 -
Ciuoen BX 19 GT 85 4 .900 -
Fiat Uno 75 ie SX , blanche 88 8 800 -
Ford Escon Calilomia , cabriolet , bleu met. 89 17 ,500. -
Ford Escon XR 3i. blanche , cabrio 86 15 800 -
Ford Escort XR 3 i California 89 17.800. -
Ford Sierra 2.0 i Leader Combi 88 12800 ¦
Ford Sierra 2.0 i Leader 89 13.500. -
Ford Scorpio 2 9 i, aut. anthracite 87 13900. -
Ford Taunus 2.0. 54 000 km 81 4 800 -
Ford Fiesta 1.4 i. 20 000 km 89 9 500
Honda Civic CRX , 12 000 km 90 18.800 -
Jeep Cherokee Turbo diesel 87 21 500. -
Lancia HF turbo , blanche 86 6 900 -
Maserati Biturbo BBS . 84 18 800 -
Mazda 323 i. 1.6 GLX . blanche combi 88 9 800 -
Mercedes 190 Diesel , bleu foncé 84 17 800 -
Mercedes 190 E. blanche , spoiler 84 22.500. -
Mercedes 200 T , 4 vitesses 82 7.800 -
Mercedes 230 E. aut.. SD . etc. 87 22.500. -
Mercedes 250 79 6.500 -
Mercedes 280 CE aut 77 11,800. -
Mercedes 280 SE , climat., etc . 81 18.800. -
Mercedes 280 TE . aut. 81 13 800. -
Mercedes 300 E aut., climat., etc. 87 33.500. -
Mercedes 190 E, options 84 20 500.
Nissan Tetrano 4x4 , alu 89 24 500.
Nissan Palrol Turbo diesel B7 18.B00 ,-
Opel Kadett 2,0 GSi 16V SO , Servo 89 15 500, -
Opel Corsa 1,2 S 83 4 .500. -
Opel Vectra 2.0 16V 4x4 , t. opt. 42.000 km 89 27.500. -
Opel Oméga 3000 87 18.500. -
Opel Oméga 2.4 i, 12.000 km 89 22.800 -
Opel Senator 3.0 i ABS , aut. 85 12.500. -
Peugeot 205 GT , noire 84 6.900 -
Peugeot 205 Lacoste , 63,000 km 86 8.900. -
Peugeot 205 GT , 83.000 km, options 85 B.500. -
Porsche 924 77 7.800 ,-
Porsche 928 S. 5 vitesses 82 27 .500, -
Porsche 944 Targa , 50.000 km 84 24 500 -
Porsche 944 blanche 83 18 800 -
Renault Alpine V - 6 A-310 81 16.800. -
Subaru E 12. 25. 000 km 87 10 800 -
Toyota Corolla GTI 16 V. kit . rouge 85 8.800. -
Toyota Tercel 1.5 GL. 39.000 km 83 5.800, -
Toyota Supra 3,0 i aut . blanche 86 18 800 -
Toyota MR-2 , noir métallisé 87 14 .900. -
VW Golf GT 16 V , kit , 25.000km 89 18.800 -
VW Golf GTI 16 V , CH-Pak , alu 88 16.800 -
VW Golf GTI bleu métallisé 87 12.800. -
VW Golf GLS Cabi . blanche , 72.000 km 82 9.800. -
VW Polo GT, 45.000 km 88 9 800

Echange-Acomptes-Leasing.

Heures d'ouverture :
Lu-sa 8 h 30 - 12 h
et 13 h 30 - 19 h.

Dimanche dès 13 h 30
A côté des meubles Schwarz
A Montilier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.
76236-42

Cherche, tout de suite, toutes

VOITURES
d'occasion.
Paie comptant.

| Tél. (077) 47 61 89. 17059-42

VW Derby 1100
expertisée,
Fr. 2200.-.
Tél. (039) 32 15 00.

76278-42

A vendre

Ford XR 31
1 989. Expertisée.
Tél. 53 58 86.

59408-42

Voilier (profo)
% ton IOR
7,5 x 2,75 m,
3 couchettes,
6 voiles, moteur IB,
ber.
Fr. 7500.- ou au
plus offrant.
Tél. 51 38 93
(le soir). 28701-42

Vends

Peugeot 405 GRI
4 x 4, 41 .OOO km,
toit ouvrant électr.,
Fr. 16.900.-
expertisée.
(Crédit , reprise).
Tél. (038) 61 34 36.

28666-42

Vends

Peugeot 504
Coupé 2.0, modèle
1 979 automatique,
direction assistée ,
jantes alu blanc ,
très belle voiture,
Fr. 13.800.-
expertisée.
Tél. (038) 61 34 36.

28668-42

Scooter Honda
50 cm3, environ
1000 km, pare-brise
+ top case.
Prix Fr. 2400.-.
Tél. (038) 33 54 85
dèS 18 h. 76257-42

A vendre

BATEAU
aluminium marque
Schoelly, longueur
7 m 50, largeur
1 m 65, poids
200 kg, pour
6 personnes,
2 moteurs. Bâché.
Tél. 30 55 47 le soir.

76271-42

A vendre

bus camping
surélevé
VW 1600 type 2,
moteur , freins,
embrayage neufs,
auvent , expertisé.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 1165.

18423-42
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Puissants, solides et fiables, les produits
Honda sont conçus pour vous faciliter la
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Elle eut un sourire où perçait une pointe de mépris.
— Je suis ici pour aider les passagers de Tourist-

Monde, dit-elle, et pour leur être agréable. Si tu penses
que ta compagne éprouvera une grande joie de savoir
que son accompagnatrice est ta femme, je n'y vois pas
d'inconvénient. Elle et toi n'êtes et ne devez être pour
moi que des passagers comme les autres. Nos vies pri-
vées n'ont pas à empiéter sur ce qui est mon travail.

— Tu m'en veux beaucoup, dit-il mortifié et malheu-
reux aussi de trouver un juge sévère dans celle qui avait
toujours été son amie.

— Crois-tu que l'endroit soit bien choisi pour ce
genre de propos ? demanda-t-elle sèchement.

— Non, il ne l'est pas... Mais il y a mille choses que
je voudrais te dire, que j' ai toujours voulu te dire et qui
aujourd'hui me mettent devant toi dans une situation
impossible. Avant d'entreprendre ce voyage, vidons cet
abcès, veux-tu... Laisse-moi passer une demi-heure avec
toi dans ta cabine pour mettre certaines choses au point.
Ce sera tellement mieux !

La voix était humble et suppliante. Mais Sylvie n'était
plus Sylvie ; et Solange paraissait insensible aux suppli-
cations.

— Il n'y a pas d'abcès, dit-elle froidement. Et quant à
te permettre de venir dans ma cabine, c'est la seule chose
que je refuse formellement à tous les passagers. Profite
de ton voyage et laisse-moi faire mon travail... Il est
beaucoup plus astreignant qu'il n'en a l'air.

— Je pense bien, dit-il sincère. Mais pourquoi diable
avoir choisi ce métier ! Tu n'aimais pas tellement les
voyages.

Elle le regarda avec une colère qu 'elle ne s'efforçai t
même pas de dissimuler.

— Tu sais, dit-elle, quand une femme à trente-huit
ans se trouve abandonnée sans un sou ou presque, elle
ne choisit pas le métier qu'elle préfère . Elle prend celui
qu'elle trouve... même si ce métier lui pèse. Maintenant
excuse-moi. Mais si c'était tout ce que tu avais à me
dire, restons-en là. J'ai autre chose à faire.

II

Maîtrisant non sans peine une émotion d'où la colère
n'était pas absente, Solange Arnaud se dirigea vers le
bureau de Mila Marko, le commissaire du bord. Le sort
avait des ironies difficiles à accepter. Non seulement elle
allait devoir pendant quinze jours vivre en tête-à-tête
avec son mari et sa maîtresse, mais encore c'était à elle
qu'il incombait de veiller sur leur confort et de rendre
agréable — au moins matériellement — ce voyage!

Et pour commencer il lui fallait obtenir de Mila
Marko qu 'il débrouillât pour eux cette histoire de dé-
classement et leur rendît la cabine de luxe que Maxime
avait réservée.

9 (À SUIVRE)

DESTINS EN CROISIÈRE
DOMPIERRE/FR

Vendredi 13 septembre 1991 à 20 h 15
Dans les deux restaurants et à l'école

GRAND LOTO
Valeur: Fr. 4400.-.

22 séries pour Fr. 10.-.

Se recommande:
Chœur Upsilon 76244-56

Hôtel des Carabiniers Saint-Aubin/FR
Vendredi 13 septembre à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon dé lots.
22 séries pour Fr. 10.-.
Royale.

Se recommande:
Société de tir de Saint-Aubin. 76209.55

TROPICAL NIGHT
SPECIAL PETER TOSH

Vendredi 13 septembre
Samedi 14 septembre 1991

Au Capitole NE
Rotonde 75102.56

A remettre

IMPORTANT
RESTAURANT

situé dans les Montagnes neuchâteloises sur
un axe très fréquenté.
Agencement de premier ordre, grande salle,
location très raisonnable.
Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres 470-711 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 1M13.62

ÀVENDRE
sympathique
auberge
de campagne
en parfait état.
Prix intéressant.
Offres sous
chiffres 22-153150
à Publicitas,
1401 Yverdon.

59138-52

À VENDRE

PRESSING
bien situé en région neuchâte-
loise.
Au plus offrant.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-8233. 57652-52

¦ A VENDRE

20 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à  Fr. 450.-
pièce.
/ (037) 64 17 89.

59300-45
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L'URSS, comme de juste
GYMNASTIQUE / Concours féminin par équipes

Ï 

Union Soviétique a enlevé comme
de juste son deuxième titre mon-
dial dans le cadre des compéti-

tions d'Indianapolis, en dominant la
compétition féminine par équipes. Mais
l'intérêt s'est pourtant porté avant tout
sur les Américaines: placée sous la di-
rection de Bêla Karoly, l'équipe des
Etats-Unis a remporté sa première mé-
daille dans un championnat du monde
en prenant la deuxième place. En ou-
tre, Kim Zmejkal a décroché le premier
10 de ces joutes mondiales grâce à son
exercice au saut de cheval.

Les Soviétiques ont fêté à Indianapo-
lis leur onzième titre depuis 1 954. Trois
fois seulement, l'URSS a dû s'avouer
vaincue dans cette compétition: en
1966 devant la Tchécoslovaquie, en
1 979 et en 1 987 face à la Roumanie,
qui a décroché la médaille de bronze
aux Etats-Unis. Svetlana Boginskaia, la
seule de sa formation à avoir pris part
aux championnats du monde de Stutt-
gart en 1 989, a emmené ses camara-
des au succès sans coup férir, ce qui lui
vaut d'occuper la tête du classement
individuel.

Le niveau exceptionnel des concur-
rentes est souligné par le fait que la
plus «mauvaise» note attribuée à une
Soviétique atteignait 9,775! Une
moyenne fantastique mais nécessaire
face aux assauts des Américaines, fré-
nétiquement encouragées par 1 0.000
spectateurs fanatiques. L'entraîneur
Alexander Andreeev, qui avouait avoir
simulé de telles conditions lors des
séances d'entraînement, estimait que
les juges s'étaient montrés trop géné-

SVETLANA BOGUINSKA IA - Fer de
lance de l'équipe championne du
monde. ap

¦ ATHLÉTISME - L'Américain Mi-
chael Johnson, champion du monde du
200 m, sera la vedette du Mémorial Ivo
Van Damme, comptant pour le Grand
Prix FIAA, ce soir, au stade du Heysel à
Bruxelles, les organisateurs belges
n'ayant pu exaucer les exigences finan-
cières de ses compatriotes Cari Lewis,
Leroy Burrell et de leurs compagnons du
Santa Monica Track Club, /si
¦ CYCLISME - Vainqueur cette
année du Tour de France, l'Espagnol
Miguel Indurain a ajouté un nouveau
succès à son palmarès en enlevant à
Tortosa son deuxième Tour de Catalo-
gne. La dernière étape est revenue au
Soviétique Djamolidine Abdoujapa-
rov, qui s'est imposé au sprint devant
le Hollandais Mathieu Hermans.
L'Australien (de Montmagny) Stephen
Hodge avait cru avoir gagné, mais il
avait levé les bras un tour trop tôt...
¦ ATHLÉTISME - La spécialiste al-
lemande de demi-fond Uta Pippig
(26 ans), sixième sur 10.000 m aux
championnats du monde de Tokyo, a
reconnu avoir fait usage de stéroïdes
anabolisants dès le début de sa car-
rière dans l'ex-RDA. Il s'agissait de
l'hormone mâle Turinabol. /si
¦ AUTOMOBILISME - Le Japo-
nais Akira Akagi, propriétaire de
l'écurie de Formule 1 Leyton House,
a été interpellé à Tok yo. Il est
soupçonné d'être impliqué dans
l'une des plus grandes escroqueries
que le Japon ait connues, /si
¦ SKI — L'Italien Ghedina, qui
était resté dans le coma durant plu-
sieurs jours en avril à la suite d'un
accident de voiture, a repris l'entraî-
nement. Il espère pouvoir prendre
part aux Jeux d'Albertville, /si

reux avec les Américaines. Au de-
compte final, les Soviétiques s'imposent
avec 2,1 pt d'avance, alors que 25
centièmes seulement séparent les Etats-
Unis de la Roumanie.

Le coach des Soviétiques n'était pas
tendre avec l'entraîneur des Américai-
nes, Bêla Karoly, coupable de quel-
ques débordements verbaux... L'exilé
roumain, qui avait mené Nadia Coma-
neci au succès en 1 979 et l'Américaine
Mary Lou Retton à la victoire olympi-
que en 1984, pourrait jouer un nou-
veau tour à sa façon aux Soviétiques
par l'intermédiaire de Kim Zmejkal. A
1 5 ans, elle est sans doute la seule à
pouvoir espérer inquiéter Svetlana Bo-
ginskaia (1 8 ans) pour le titre mondial.

Les Suissesses, qui avaient terminé la
compétition au 20me rang (sur 28 for-
mations), ont encore perdu une place
après coup. Petra Morello ayant dé-
passé le temps imparti pour réchauffe-
ment, la Suisse s'est vue en effet pénali-
sée de trois dixièmes, ce qui lui valu de
rétrograder en 21 me position, derrière
Israël. La «coupable» a été la seule
des Suissesses à terminer dans la pre-

mière moitié des concurrentes en pre-
nant le 84me rang sur 1 89 gymnastes.

Dames. Concours par équipes, classe-
ment final: 1. URSS (S. Boginskaia, T.
Gutsu, R. Galieva, T. Lissenko, O. Tchusovi-
tlna, N. Kalinina) 396,055. 2. Etats-Unis (S.
Miller, M. Campi, B. Okino, K. Zmeskal, K.
Strug, H. Grivich) 394,1 16. 3. Roumanie (C.
Bonfas, L. Milosovici, V. Hadarean, M.
Pasca, M. Neculita, E. Popa) 393,841. 4.
Chine 390,642. 5. Bulgarie 386,879. 6.
Australie 385,279. 7. Espagne 384,813. 8.
Hongrie 383,388. 9. Corée du Nord
382,439. 10. Allemagne 380,954. 11.
France 380,839. 12. Canada 379,802.
Puis: 21. Suisse 368,478 (183,047 +
185,431).

Classement individuel (avant la finale
des 36 meilleures): 1. S. Boginskaia (URSS)
79,548. 2. C. Bontas (Rou) 79,336. 3. T.
Gutsu (URSS) 79,298. 4. S. Miller (EU)
79,236. 5. T. Lissenko (URSS) 79,211. 6. H.
Onodi (Hon) 79,111. 7. K. Zmeskal (EU)
79,086. 8. O. Tchusovitina (URSS) 78,986.
9. R. Galieva (URSS) 78,949. 10. B. Okino
(EU) 78,923. 11. M. Pasca (Rou) 78,686.
12. L. Milosovici (Rou) 78,598. Puis: 84. P.
Morello 75,047. 103. N. Schnell 74,310.
112. P. Giacomîni 73,887. 127. T. Pechstein
73,085. 144. A. Mathys 71,886. 163. K.
Mauerhofer 70,611. /si

Cortaillod revit

Championnat de Ile ligue

Cortaillod - Centre Portugais
7-0 (2-0)

Terrain de la Rive, 350 spectateurs. Ar-
bitre: M.Guisolan (Moudon).

Buts : 8me V.Ciccarone; 30me
MCiccarone; 56me V.Ciccarone (penalty);
60me Bongiovanni; 62me Mivelle; 70me
Marcon; 80me Aubée.

Cortaillod: Jaccottet; Mivelle, Guenat,
Kuffer, Girard, M.Ciccarone, Marcon, Bon-
giovanni, V.Ciccarone (63me Aubée), Pinto
(65me Chapuis), Ferreira. Entraîneur: J.-
Ph.Decastel.

Centre Portugais: Silva; M.Figueiredo
(60me Vieira), Garcia, A.Bastos, Duarte,
L.8astos, J.Lopes (46me P.Lopes), Ferreira,
P.Figueiredo, A.Bastos, Reis. Entraîneur:
A.Bastos.

P

our ce match avancé du week-end
du Jeûne Fédéral, les Carquoies
ont obtenu une victoire fleuve, ras-

surant ainsi leurs supporters. Nous

avons vu un Cortaillod transcende,
agressif dans le bon sens du terme.
Rien à voir avec la triste prestation
face à Noiraigue!

V. Ciccarone, d'un splendide coup
franc, ouvrait les feux à la 8me minute
déjà, obligeant Centre Portugais à se
découvrir. Jaccottet était alerté à trois
reprise mais se montrait très attentif. Et
un obus sous la latte de MCiccarone
libérait ses coéquipiers.

Dès le 4-0, réussi à l'heure de jeu, la
rencontre commença à se durcir, les visi-
teurs se montrant trop agressifs. M. Gui-
solan eut le mérite de garder son-sang-
froid.

Victoire logique des hommes de De-
castel, qui se sont battus avec coeur
pour empocher leurs premiers points.
Centre Portugais, quant à lui, en compte
toujours un. /pys

Zurich : protêt repoussé
La  

commission de discipline de la
Ligue nationale a repoussé l'en-
semble des réclamations déposées

par le FC Zurich à l'issue du match de
championnat Sion - Zurich du 6 août
dernier. Le club zurichois demandait
que le résultat du match soit annulé et
la rencontre rejouée, en raison des dé-

En bref

¦ FLORIANA LA VALETTE - Un
guichet spécial sera ouvert au stade
de la Maladière, demain et lundi dès
9h, pour la vente de billets en vue du
match de Coupe de l'UEFA Neuchâtel
Xamax - Floriana La Valette du mardi
17 septembre. JE-

¦ LEVER DE RIDEAU Le match
du championnat des Espoirs entre Xa-
max et Aarau aura lieu demain à
17h30 à la Maladière, soit en ouver-
ture du match de LNA opposant ces
deux clubs. M-

¦ STRUDAL - Le Danois Mark
Strudal (23 ans), qui avait été placé
sur la liste des transferts par Grass-
hopper pour avoir refusé au prin-
temps une réduction de salaire, a
trouvé un club: il évoluera désormais
avec Bejle BK, une équipe danoise de
première division entraînée par l'an-
cien international Allan Simonsen.
Strudal jouait depuis 1989 avec
Grasshopper. /si
¦ UKRAINE - L'Ukraine aura son
propre championnat pour la saison
1992/93, quel que soit le résultat du
référendum sur l'indépendance de la
république en décembre prochain, a
annoncé hier le président de la Fédé-
ration ukrainienne de football. L'Uk-
raine compte de nombreux clubs de
valeur: Shaktor Donetsk, Dniepr Dnie-
propetrovsk, Metallist Kharkov, Me-
tallbourg Zaporojie et Tchernomorets
Odessa, /si

cisions prises par I arbitre sur le terrain
(penalty injustifié notamment) et de la
présence à la mi-temps de l'entraîneur
sédunois Enzo Trossero dans le vestiaire
des arbitres.

Le FC Zurich estimait, s'agissant du
penalty accordé au FC Sion à la suite
d'une simulation de Manfreda, que l'ar-
bitre Bianchi avait violé le règlement en
récompensant un joueur qui avait triché
au lieu de le sanctionner; que cette
phase de jeu ne pouvait qu'être mise en
rapport avec la visite de Trossero à la
pause dans la cabine de l'arbitre, du-
rant plusieurs minutes, présence inadmis-
sible et justifiant l'annulation du résultat;
qu'enfin le directeur de jeu s'était mon-
tré partial en expulsant Di Matteo pour
une infraction (insultes) qu'il n'avait pas
sanctionnée de la même façon plus tard.

La Commission a jugé les réclamations
zurichoises irrecevables, car les décisions
arbitrales contestées étaient des déci-
sions de fait, sur lesquelles il est impossi-
ble de revenir. En outre, le FC Zurich n'a
dépose protêt que le lendemain de la
rencontre, et non immédiatement après,
ainsi que le prévoit le règlement. «Si
l'on adoptait le point de vue du FC
Zurich, toutes les décisions arbitrales en-
traîneraient des contestations et des de-
mandes d'annulation, et disputer un
match n'aurait plus aucun sens», ajoute
la Comission.

Après enquête en ce qui concerne la
présence de l'entraîneur Trossero dans
les vestiaires de l'arbitre (audition des
parties concernées), la Commission de
discipline est arrivée à la conclusion que
l'entretien - au sujet d'une décision de M.
Bianchi en 1ère mi-temps - a eu lieu
dans l'entrée du vestiaire et n'a pas
excédé 2 à 3 minutes. En conséquence,
tout en recommandant aux directeurs de
jeu de ne pas avoir de contacts à la
pause, la Commission estime cet entre-
fait n'a aucune conséquence sur le dé-
roulement du jeu et qu'il n'y a pas lieu,
là non plus, de donner suite aux récla-
mations zurichoises, /si

Des têtes de moins
TENNIS/ Open de Genève

I

l fait gris sur le «Barclay Open».
Une averse tombée hier en milieu
d'après-midi a complètement gâché

la quatrième journée du tournoi gene-
vois. Ainsi, c'est un programme minimum
qui fut offert au public, que l'on peut
surnommer déjà comme le dernier car-
ré des fidèles.

Entre deux joueurs qui cherchent, de-
puis la ligne de fond, le KO sur chaque
frappe, Muster (AT P 53) s'est imposé
pour la cinquième fois d'affilée devant
Perez-Roldan, tête de série No7. Le
Sud-Américain, victorieux 6-4 du pre-
mier set, a progressivement perdu son
«timing» en coup droit pour céder de
manière très brutale dans ce bras de
fer.

— La confiance revient, lâche Tho-
mas Muster. J'ai été comblé par la
qualité de mon service, poursuivait-il. A
une semaine d'un barrage de Coupe
Davis sur le gazon anglais, Muster a
intérêt d'ailleurs à travailler ce coup
précis. Mais aujourd'hui, l'Angleterre
sera encore loin des pensées de Mus-
ter. Face à Sergi Bruguera, il aura en
effet la possibilité de s'offrir le scalp
d'un «top ten».

Avant Perez-Roldan, une première
tête de série était allée au tapis. Face
à l'Argentin Christiano Miniussi (ATP
151), un joueur issu des qualifications,
Goran Prpic (No3) a finalement lâché
le troisième set qu'il avait déjà entamé
la veille. En accélérant avec bonheur
sur son coup droit, Miniussi a su exp loi-
ter le manque de longueur du joueur
croate. En quart de finale, l'Argentin,
qui avait été à deux doigts de sortir

Jakob Hlasek dans le dernier Roland-
Garros, donnera la réplique au Sovié-
tique Andrei Medvedev, le ((bour-
reau» de Marc Rosset.

Enfin, sur le court No 2, le Brésilien
Jaime Oncins (ATP 100) a éprouvé
bien des difficultés pour écarter l'Alle-
mand Carsten Arriens, qui navigue à la
395me place du classement de l'ATP.
C'est en fait le mental défaillant de
l'Allemand en fin de match qui a pesé
très lourd dans la balance, /si

Wehrli optimiste
FOOTBALL/ Avant Xamax - Aarau

De notre correspondant
Aarau, à qui l'on ne donnait au-

cune chance, a jusqu'à ce jour surpris
le monde du football helvétique. Ro-
ger Wehrli, son entraîneur-joueur,
résume ainsi la situation actuelle du
club argovien.

— Nous avons réussi un excellent
départ, récoltant des points où per-
sonne ne nous attendait. Malheureu-
sement, notre jeune formation (25
ans de moyenne) manque de routine
et de stabilité pour assurer sa sécu-
rité. Nos échecs face à Young Boys
et plus récemment contre Saint-Gall
et Zurich, sont dus à cette naïveté.
Dans ce championnat, if est beau-
coup plus aisé d'opérer en contre
que de faire le jeu. Plus d'une
équipe en a déjà fait la cruelle
expérience. C'est pourquoi notre
déplacement à Neuchâtel, où nous
n'avons rien à perdre, présente
moins d'inconvénients qu'une rencon-
tre à domicile contre Zurich!

Puis:
— Si nous arrivons à jouer au

niveau des rencontres contre GC,

Sion, Luceme ou Servette, alors nous
avons aussi une chance à la Mala-
dière. Pendant cette petite pause,
j'ai surfout redonné confiance à mes
joueurs. Nous avons disputé une ren-
contre amicale contre Koelliken (Ire
ligue/ 11-1), où Alexandrow a mar-
qué cinq buts. Pour d'autres, ce fut
une phase de récupération néces-
saire. Samedi, nous devons nous
passer de Kilian et Meier (4 buts),
suspendus, alors que Liponnen, Sai-
bene, Mapuata, Muller et Wyss sont
blessés. Au vu de cette situation, il
n'est pas impossible que Fluri (ex-
Locarno), Chèvre et le jeune Ghada-
mian fassent leur apparition. Mais
comme Xamax ne manque lui non
plus pas de problèmes, notre objec-
tif sera de récupérer les points que
nous avons perdus contre Zurich.

Formation probable: Hilfiker;
Wehrli; Rossi, Koch; Trîebold, Kor-
monicki, Aebi, Suter; Wassmer,
Aleksandrow. Remplaçants: Fluri,
Chèvre, Ghadamïan, Longa.

O Christian Rossel

La joie de Patricia
D Indianapolis:

Monique Nanchen

T'Ouchées par la grâce, ce fut au-
¦. jourd'hui au tour des Suissesses de
1 briller. Déçues par leur résultat lors

des imposés, «injuste par rapport aux
autres équipes de notre division», selon
les dires de Julia Dragumarescu —
entraîneur national — , les filles ont pris
leur revanche avec brio en terminant le
concours libre en tête de leur groupe et
en regagnant deux rangs, devançant
Mexicaines et Brésiliennes.

A la sortie de l'arène, elles mon-
traient la même joie, la même émotion
que leurs homologues masculins mer-
credi. Et c'est les yeux encore remplis
de larmes que la Chaux-de-Fonnière
Patricia Giacomini, 17ans depuis quel-
ques jours et participant à ses premiers
championnats du monde, nous a confié
ses impressions à chaud:

— Nous avons concouru et donné le
maximum jusqu 'à la fin. La petite dé-
ception des imposés a ainsi été effa-
cée. L'esprit de solidarité est très fort,
on pense d'abord à l'équipe et ensuite
à soi. Mais je  suis aussi très contente de
ma propre prestation. Nos supporters
nous ont beaucoup encouragées. C'est
sympathique, on sent leur présence

malgré la concentration.

Toujours soutenues en effet par le
chaleureux et nombreux public helvéti-
que, nos gymnastes ne remportent mal-
gré tout pas la palme des applaudis-
sements. Oeuvrant dans de plus hautes
sphères, la sélection féminine des USA
a enthousiasmé les foules. C'est que les
Américaines, conscientes de leur avan-
tage local, ont tout mis en jeu pour
réussir. Une équipe jeune, très jeune —
Mans de moyenne, seules les Coréen-
nes du Nord semblent moins âgées et
ne doivent guère dépasser la dizaine
d'années — super entraînée et pas
par n'importe qui: Bêla Karolyi, le gou-
rou de Nadia Comaneci, puis de Mary-
Lou Retton, récolte de l'or sur son pas-
sage. Décidément, Bêla Karolyi sait
faire des miracles.. . . .

- Pour moi, c'est une joie énorme
récompensant tous les sacrifices de l'en-
traînement. Battre les Roumaines de-
meure un exploit exceptionnel, la gym-
nastique y étant «trésor national». No-
tre rang ouvre une nouvelle voie à ce
sport aux Etats-Unis, les médailles sont
désormais à notre portée. Je n'ai plus
revécu un tel bonheur depuis la victoire
de Mary-Lou Retton aux Jeux olympi-
ques de 1984.

0 M. N.

Rapports
Hier à Vincennes, prix Kairos (6me
course) qui servait de support aux
Paris Tiercé/Quarté + /Quinte + . La
combinaison gagnante : 16- 1 4 - 2 -
12 -7.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1.016,00

— Dans un ordre différent ; 203,20

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 3530,00

- Dans un ordre différent: 255,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 63,80

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
Dans l'ordre exact: 1 1 2.853,00

— Dans un ordre différent: 2.1 19,80
- Bonus 4: 1 14,60
- Bonus 3: 38,20



JEUNE COUPLE TRANQUILLE cherche ap-
partement 3/4 pièces, entre Peseux et Colom-
bier. Loyer maximum 1000 fr. Tél. 31 53 58,
heures repas. 59171-64

POUR RAISON DE SANTÉ, famille cherche
4%-5 pièces, rez-de-chaussée ou ascenseur
obligatoire, axe Saint-Biaise - Serrières. Prix
raisonnable. Tél. 25 23 81. 28654-64

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE 24 ans. italien,
domicilié au Tessin cherche famille ou person-
ne, pour louer ou partager appartement , dès mi-
octobre (éventuellement possibilité de repas).
Tél. (092) 29 34 46, Enzo. 18207-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE pour début janvier à
la journée, pour garder enfants de 5 et 3 ans.
Tél. (038) 31 98 03. 76281-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche travail, class. documentations,
stock. Fixe ou temporaire, 3-4 demi-jour par
semaine. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 66-8279. 76214-66

S u r t o u t  n'e s s a y e z  pas de les s é p a r e r , ce sont  les me i l l eurs  amis  du monde!

A l o r s  a t ten t ion  qui a une pass ion  fou gueuse  pour les ours , c 'est  à l 'ABM

qu 'on les t r o u v e r a !
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28712-10

JEUNE HOMME cherche travail fixe. Tél.
(066) 22 95 04. 76221-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cher-
che place. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-8305. 18422-66

JEUNE FILLE cherche travail. Ecrire à L'EX-
PRESS . 2001 . Neuchâtel . sous chi f f res
66-8306. 18421-66

DAME CHERCHE HEURES de ménage ou
autres, lundi matin. Tél. 30 14 63, l'après-midi.

76261-66

CUISINIER cherche place ou extra. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8302. 76264-66

ÉTUDIANTE 20 ANS cherche travail au plus
vite, jusqu'à fin septembre. Tél. (038) 53 20 95.

76252-66

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

¦ Divers
APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèle;
d'examens pour mise en plis. Tél. 25 21 83.

18430-6'

METTEZ VOS FILMS Super 8 et 8 en casset-
tes vidéo. Tél. (038) 21 15 61. 28491-6:

TAI CHI CHUAN reprise du cours mardi
10 septembre , 20 heures, Enges. Téléphone
(032) 23 16 77. 18335-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU UN TROUSSEAU DE CLEFS entre
Areuse et Boudry. le 9.9.91. Porte-clefs soulier
de ski. Tél. 42 37 12, récompense. 76285-68

¦ Animaux
À VENDRE superbes bébés Briard fauves,
pedigree , compagnon idéal des enfants. Tél.
(021) 881 43 36. 59438 -69

PERDU CHAT NOIR , Zoro, collier rouge,
région Colombier. Tél. (038) 25 77 32. 7628 7-69

PERDU PERROQUET. Tél. (038) 33 54 01.
76258-69

À VENDRE CHATONS PERSANS, pedigree
LOH, différentes couleurs. Tél. (039) 44 18 94.

28708-69

CHATON PERSAN noir, pedigree, LOH, vac-
cinée, 600 fr., AVS 500 fr. Tél. (038) 24 23 28.

28704-69

REFUGE CANTONAL de Cottendart , Colom-
bier. tél. 41 38 31. CCP 20354. Jours de place-
ments mardi , jeudi et samedi de 14 h à 1 8 heu-
res. 56475 -69

Neuchâtel Vidéotex
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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
MATÉRIEL CB: Swiss-CB - Zodiac - Roads-
tar - Tagra - Ranger - Lafayette - Président.
Bases, mobiles et portables. Clarion JC-10 934
Mhz + accessoires. Récepteur Sommerkamp +
accessoires. Scanner Handic 0016 VHF-UHF.
Antennes K-40 et autres, micros et divers ac-
cessoires. Très bon état, bons prix. Natel-C
(077) 37 15 36. 76245-61

VÉLO MONTAGNE, chromé, bas prix. Tél.
41 10 48. 76259-61

URGENT, pour cause de changement de situa-
tion. Mobilier complet comprenant 3 chambres
à coucher, 1 salon cuir, 1 salle à manger , 1
paroi murale, meubles de jardin. Priconfort et
Grofilet. Etat magnifique. Tél. (038) 25 63 41,
de 11 h à 16 h ou 42 26 41. 18426-61

PLANCHE À VOILE Sailboard 295 Master-
class, 2 voiles, harnais. Tél. 41 10 48. 76260-61

SUPERBE LIT LOUIS-PHILIPPE, parfait état.
Tél. 31 86 39. 76282-61

ARMOIRE 3 PORTES lamelles laquées mar-
ron 200 fr.; meuble TV/vidéo/stéréo, état neuf
150 fr.; salon cuir/bois, rustique : fauteuil
(80 fr.) canapé 2 pi. (120 fr.) canapé 3 pi.
(180 fr.) ; buffet salon 150 fr.; bibliothèque bon
état, haut. 202 cm, teinté roux 70 fr.; tapis
beige type Berbères 80 fr. Tél. 41 29 22.

28690-61

LIT AVEC SOMMIER 1,60 x 2 m pieds, acco-
toir de tête Louis XVI , matelas Elite luxe,
1000 fr. Tél. (032) 88 23 18. 76286 61

ORDINATEUR STACY 2 (ATARI) portable,
4MB Ram, HD 40 MB, 3200 fr. Tél. à M. Nadler
(038) 30 37 78, la journée. 28535-61

M Demandes à acheter
HOME MÉDICALISÉ cherche acheter chaises
roulantes en bon état. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 62-8303.

76253-62

¦ A louer
2 CHAMBRES indépendantes pour dames
non-fumeuses, est de Neuchâtel, dès 1" octo-
bre. Tél. (038) 33 65 08 de 7 h 30 - 8 h 30.

59413-63

URGENT studio centre ville, 680 fr. charges
comprises. Tél. 21 30 23. 59366-63

À CORCELLES, à couple paisible, sans en-
fants, magnifique 4 pièces, pour date à conve-
nir. Vue sur le lac, place de parc. 1340 fr
charges comprises. Tél. (038) 31 41 93.

76110-63

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT de fonction
meublé, entrée indépendante, cheminée salon,
piscine, beau cadre. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 63-8307. 18425-63

CORCELLES. APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cave, galetas, à personne tranquille. Loyer mo-
déré. Libre. Tél. 31 60 86. 28688 63

2 PIÈCES, cuisine agencée, bains, avec petite
conciergerie en ville. Ecrire à L'EXPRESS , 2001
Neuchâtel , sous chiffres 63-8301 . 28693-63

JOLI 3 PIÈCES, Neuchâtel centre, dès
01.10.91, 1380 fr. + charges. Tél. 25 80 45,
journée. 76256-63
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2 pièces, cuisinette agencée, avec coin à man-
ger, hall, salle de bains, galetas, place de parc,
téléréseau. Libre 1" novembre 1991. Tél.
42 14 14. 76266-63

OCCASION POUR UNE PERSONNE A
MARIN, studio avec balcon ensoleillé et tran-
quille, cuisine gaz, loyer 580 fr. charges compri-
ses. Tél. (031) 44 61 20, le lundi. 76283-63

À NEUCHÂTEL, STUDIO avec jardin, à 5
minutes de la gare, pour 1.10.91. Tél. (038)
21 26 32, de 18 h à 21 h. 76268-63

PARKING, aussi pour caravane ou bateau,
Peseux, 45 fr. Tél. 30 60 44. 76263 63

A LA CHAUX-DE-FONDS, 4% pièces, tout
confort , 1200 fr. charges comprises. Pour le
1.11.91. Tél. (039) 26 78 44. heures repas.

76227-63

GENEVEYS-SUR-COFFRANE. VA pièces,
tout confort , calme, terrasse, 1 535 fr. + char-
ges. Tél. 57 21 14. 28707-63

3% PIÈCES À BEVAIX, cuisine agencée, libre
tout de suite , loyer 1 370 fr. charges comprises.
Tél. 46 23 35. 76262 - 63

COLOMBIER, CHAMBRE MEUBLÉE à 2
minutes des transports publics, à demoiselle
non fumeuse. Tél. 41 34 65, après 17 heures.

76251-63

À VERBIER, STUDIO avec balcon calme et
ensoleillé, proximité télécabine, Noël, carnaval
et Pâques. Tél. (037) 33 26 09. 28685-63

AU LANDERON, 2y2 PIÈCES + jarcÏÏnT
550 fr. + charges. Visite dès 8 h le 15.9.91,
Stanchieri, Champsrayés 8. 23710-63

PLACE DE PARC dans garage collectif. Fon-
taine-André 50. 107 fr. Tél. 25 10 78. 76170-63

2 PIÈCES à Serrières, cuisine agencée, accès
sur pelouse, 11 20 fr. charges comprises , pour le
l' octobre. Tél. 30 49 01, dès 20 heures.

18292-63

¦ Demandes à louer
JEUNE HOMME cherche studio, maximum
800 fr. à Neuchâtel. Tél. (066) 22 95 04.

76220-64

JEUNE HOMME non fumeur cherche à Neu-
châtel ou environs, chambre indépendante
meublée, possibilité douche, éventuellement
cuisiner , maximum 300 fr. Pour 3 mois depuis
le 01.10.91. Tél. bureau 25 26 33, heures des
repas 21 14 57. 76267-64

URGENT, JEUNE FILLE cherche studio , envi-
rons de Neuchâtel. Loyer maximum 500 fr. Tél.
24 01 51, M'" Egeler, dès 18 h. 76269-64



Un rôle de favori à assumer
ATHLETISME/ Le CEP Cortaillod rêve de la ligue B

L

a sixième tentative sera-t-elle la
bonne pour le CEP Cortaillod?
Après les essais infructueux de

1977, 1980, 1982, 1987 et 1989, le
club athlétique du Littoral tentera de
décrocher enfin, demain samedi à Lau-
sanne, sa promotion en ligue B mascu-
line dans le championnat de Suisse in-
terclubs (CSI).

Au stade de la Pontaise, 3 équipes
prendont part à cette finale de promo-
tion: le Lausanne-Sports, Kùsnacht-Erlen-
bach et le CEP Cortaillod. Seul le vain-
queur de cette finale de la division C
accédera à la ligue nationale B. Pre-
miers du tour préliminaire avec
10.739,5 points (un score réalisé le 2
juin à Colombier), les Neuchâtelois dé-
tiennent les faveurs de la cote à la veille
de cette rencontre décisive face aux
10.387,5 points des Vaudois et les
10.362 points des Zurichois. Mais, bien
sûr, les compteurs seront remis à zéro
demain au stade olympique.

A 24 heures de cette finale, l'entraî-
neur des Neuchâtelois, Claude Meiste-
rhans, fait preuve d'un optimisme pru-
dent:

- Effectivement, je  pense que nous
possédons quelque 60% de chances
d'obtenir notre promotion samedi, con-

fie-t-il. Mais n'oublions pas que le Lau-
sanne-Sports avait quelques absences à
déplorer le 2 juin dernier lorsqu'il avait
comptabilisé 10.387,5 points à Colom-
bier. Les Vaudois présenteront donc une
équipe plus homogène à la Pontaise. Ils
seront nos principaux rivaux à mon sens

Victime d'un accident de la circulation
le mois dernier, Patrick Berger sera le
seul grand absent dans une équipe neu-
châteloise dont le point fort sera consti-
tué une fois de plus par ses lanceurs
avec un fameux quatuor nommé Beu-
chat/Moser/Fahrni/Moulinier.

- ... Mais, dans l'ensemble, notre for-
mation apparaît très homogène, précise
Claude Meisterhans. En fait, notre gros
point faible, je le vois dans... le troisième
homme. Spécialement dans le demi-
fond, si l'un des titulaires allait accomplir
une contre-performance, nous perdrions
passablement de terrain au décompte
final.

Il faut en effet savoir que les modali-
tés de cette finale de la division C
prévoient 14 épreuves (100, 200, 400,
800, 1500, 5000m, 110m haies, 4 x
100m, 3 sauts et 3 lancers à choix) dans
lesquelles 4 concurrents par équipe sont
admis au départ; les 2 meilleurs résul-
tats par formation sont à chaque fois

comptabilisés.
Emmenés par le champion de Suisse

du saut en longueur Olivier Berger (à
l'armée actuellement), les Cépistes ont
tous les atouts en main pour enfin réussir
le grand saut en ligue nationale, demain
après-midi (de 15h à 20h) à Lausanne,
et ainsi rejoindre les deux seules autres
formations romandes de l'élite (Stade
Genève et CARE Vevey).

Avec les 100 et 200m, le saut en
longueur et le 4 x 100m à son pro-
gramme, Berger portera une grande
partie des espoirs du CEP sur ses épau-
les, à l'instar d'un Patrick Bachmann
(100, 200, 400 et 4 x 100m) qui sem-
ble particulièrement en forme ces der-
niers temps. Le junior Fabian Ryser
(15"05 sur 110m haies le week-end
dernier) apparaît lui aussi très bien affû-
té pour le grand rendez-vous.

Relevons encore que le club neuchâte-
lois, qui présentera une équipe jeune (24
ans et demi en moyenne), pourra comp-
ter également sur les précieux services
des «anciens» Yvan Stegmann (800m)
et Robert Schaffer (perche). A respecti-
vement 39 et 40 ans, tous deux rechaus-
seront les pointes pour l'occasion!

OA. L.

Un stage
intensif

E____£f__i nm

DÉMONSTRATION - Maurice Negro
(à gauche) en pleine explication. M-

g* I amedi dernier, le terrain de Pier
Sri re-à-Mazel s'est vu animé d'unt

' activité peu fréquente à Texte
rieur. En effet, le Neuchâtel Karaté
Do a organisé un stage en plein ai
destiné aux différents clubs du canton
ainsi qu'à un club français jumelle c
l'organisateur.

C'est sous un soleil radieux qu'une tren
taine de karatékas ont suivi un premie
cours technique dirigé par Mme Anto
nella Droz-Arietta, multichampionne d<
Suisse de kata (technique). Ils ont ains
pu approfondir leurs connaissances
Puis, ces karatékas ont pu suivre ui
deuxième cours consacré au combat e
dirigé par Maurice Negro de Genève
plusieurs fois médaillé au plan mondia
et européen, qui aura su transmettre se
formidable conception de travail et se
vitalité de combat.

Cette journée s'est terminée par une
rencontre amicale par équipes qui a vi
le club français de Mussy sur Seine
remporter la victoire.

Rendez-vous est donné le samedi 11
novembre 1991 à la salle omnisport:
de Neuchâtel pour les premiers cham
pionnats cantonaux de karaté organi
ses par l'Association cantonale neuchâ

Non-licenciés :
C Eggli vainqueur

EZ____Z________________ £_i

fm< rganisés en parallèle aux cham-
\3 pionnats cantonaux pour joueurs

licenciés, les championnats pour
non-licenciés se sont aussi achevés le
week-end dernier à Marin. La victoire
est revenue à Christophe Eggli, de
Neuchâtel, qui a battu Jacques Philip-
possian, de Neuchâtel également, 6-4
6-4. En demi-finale, le vainqueur avait
éliminé René-Pierre Pieren, des Hauts-
Geneveys, 6-2 6-3, alors que dans
l'autre match, Philippossian, tête de sé-
rie numéro 1, avait battu Bruno Re-
coing, de Bôle, 6-0 0-6 6-0. /comm

Ils n'étaient même pas cent...
Peu de monde à la finale neuchâteloise des Nationaux jeunesse

L e  
CEP Cortaillod a organisé la fi-

nale cantonale des Concours natio-
naux de jeunesse au stade du litto-

ral. La participation y a été plus ré-
duite que de coutume finalement, il n'y
a eu que 83 classés. Une vent annon-
çant la pluie a contrarié les meilleurs
sprinters et seule Carole jouan a su
tirer son 100 m régulièrement. Cela ne
lui aura malheureusement pas suffi
pour décrocher le premier rang des
14-15 ans, synonyme de sélection pour
la finale nationale du 6 octobre à
Altdorf. Parmi les plus jeunes, le lancer
de la petite balle (80 g) a été le

meilleur atout: 40 m 65 pour Philippe
Zumsteg, finalement battu par son
frère Laurent, et 37 m 25 par Sylvie
Netuschill qui s'est maintenue en tête.
Encore un Zumsteg parmi les 10-11
ans, avec un jet de 44m 28 pour Alain
(4me). En longueur à noter le bon bond
de Philippe Strahm à soit 4 m 28. Meil-
leure performance des filles de la
même catégorie pour Stéphanie
Guelpa, classée 8me, avec un saut à
3 m 79.

A remarquer la régularité de Stépha-
nie Miserez, qui devance Aline Roth de
2 points. Josée Fallet a impressionné en

lançant le poids de 3 kg à 10m40,
obtenant sa participation à la finale
suisse, tout comme Pascal Serini auteur
d'un saut de 1 m 50 en hauteur. Autre
bon lanceur du Val-de-Ruz, Yves Deg-
l'Innocenti, à 1 2 m 34, largement qualifié
pour Altdorf.

Les médaillés
E filles (8-9 ans): 1. S. Netuschill (Le

Landeron) 11"21/3m31/37m25; 2. G.
Lebet (Thielle); 3. P. Amez-Droz (Dombres-
son) (1 2 classées). E garçons: 1. L. Zumsteg
(Neuchâtel 1 l"34/3m49/36m73 ; 2. P.
Zumsteg (Neuchâtel); 3. M. Perrin (Marin) (9
classés). D. filles (10-11 ans): 1. S. Miserez
(Neuchâtel) 13"28/3m56/6m08; 2. A.
Roth (Colombier); 3. L. Junod (Boudry) (14
classées). D. garçons: 1. P. Strahm (Boudry)
12"59/4m28/4 1m08; 2. J. Orsats (Fon-
tainemelon); 3. C. Oppliger (Boudry) (1 1
classés).

C filles (12-13 ans) : 1. J. Fallet (Dom-
bresson) 11"99/1 m25/10m40; 2. M.
Zbinden (Cornaux); 3. A.-C. Vuilleumier
(Cressier) (13 classées). C garçons: 1. P.
Serini (Cortaillod) 11 "62/1 m 50/8 m 33; 2.
A. Brusa (Le Locle); 3. J. Jaquet (Cortaillod)
(15 classés).

B filles (14-15 ans): 1. C. Schoeni (Cor-
taillod) 14"80/1 m20/42m96 ; 2. C. Jouan
(Fontainemelon); 3. A. Stasi (Fontainemelon)
(7 classées). B garçons: 1. Y. Degl'lnnocenti
(Cernier) 14"10/1 m45/l 2m34; 2. F. Lack
(Neuchâtel).

0 A.
'
F.

FINALE CANTONALE — Les meilleurs prendront part à la finale suisse à
Altdorf. ptr _-

Jeunes tireurs :
Chézard devant

__ 7__ l l_ -H
_______________________ t___

¦ e groupe des Armes Sportives de
Chézard-Saint-Martin a remporté
dernièrement la finale du 12me

championnat cantonal de groupes des
jeunes tireurs. Cette inale, qui a eu lieu
dans de bonnes conditions à Boudry,
n'a toutefois pas permis aux 1 2 équi-
pes en lice de rééditer leurs perfor-
mances des tirs de qualification. Le
record de 647 points, réalisé en 1 985
par un groupe de Lignières, reste d'ail-
leurs toujours imbattu.

Le groupe de Chézard-Saint-Martin,
formé d'Alexandre Jeanjaquet, Sté-
phane Weingart, Cédric Zaugg et Ro-
land Tanner, a réalisé 61 2 points, con-
tre 609 aux Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds et 600 à La Gentiane
du Cerneux-Péquignot. Ces trois grou-
pes représenteront le canton de Neu-
châtel à la finale suisse, le 21 septem-
bre au stand de l'Albisgùetli à Zurich.

Résultats
1. Armes Sportives I, Chézard-Saint-Martin
61 2 (207 204, 201 ); 2. Armes Réunies, La
Chaux-de-Fonds 609 (192, 206, 211); 3.
La Gentiane I, Le Cerneux-Péquignot 600
(199, 192, 209); 4. Carabiniers du Stand,
Le Locle 591 ; 5. Tir Sportif, Peseux 588; 6.
Armes de Guerre I, Neuchâtel 558./comm

La dernière
manche

B____5__B_a__a______is_a
Championnat de Suisse

La dernière manche du championnat
de Suisse s'est déroulée à Varano. Les
résultats:

125 cm3: 1. Pierre-Alain Lattion (Orsières),
Honda, 18'59"87 (119,38 km/h); 2. Philipp
Reichen (Zurich), Honda, à 0"06; 3. Ivan
Tschudin (Fahrweid), Honda, à 1"57. —
Classement final du championnat de
Suisse (12 courses): 1. Lattion 162; 2.
Reichen 134; 3. Duss 106.
250 cm3: 1. Stefan Steiner (Ustendorf),
Yamaha, 21'40"84 (109,59 km/h); 2. An-
gelo Teta (Beringen), Yamaha, à 4"86; 3.
Emst Marcel (Winterthour), Honda, à 8"84.
— Classement final du championnat de
Suisse (12 courses): 1. Herbert Graf (Mel-
lingen), Yamaha, 167; 2. Stefan Steiner
(Uetendorf), Yamaha, 148; 3. Beat Muff
(Niderdorf), Yamaha, 117.
Supersport (600 cm3): 1. Peter Haugg
(Nùrensdorf), Honda, 19'47"63 (120,04
km/h); 2. Thomas Huber (Dùbendorf),
Honda, à 2"94; 3. Christian Kiinzi (Kander-
grund), Yamaha, à 3"01. - Classement
final du championnat de Suisse (12 cour-
ses): 1. Haugg 188; 2. Stéphane Gabioud
(Orsières), Kawasaki, 149; 3. Kùnzi 133.
Superbike (750 cm3) : 1. Bruno Bammert
(Emmen), Yamaha, 4'39"00 (1 27,06 km/h);
2. Huby Meier (Grosswangen), Honda, à
22"63; 3. Jean-Luc Romanens (La Verrerie),
Yamaha, à 25"90. - Classement final du
championnat de Suisse (12 courses): 1.
Jean-Pierre Imstepf (Sion), Ducati, 144; 2.
Peter Krummenacher (Griit), Honda, 1 17; 3.
Romanens 1 1 2.
Promo-cup (125 cm3): 1. Salvatore Mau-
geri (Orbe), Aprilia, 19'44"57 (109,41
km/h); 2. Joseph Disher (Ardon), Cagiva, à
9"64; 3. Frédéric Equey (Corcelles), Ca-
giva, à 22"40. - Classement final de la
Coupe (12 courses): 1. Henri Lâchât (Boé-
court), Cagiva, 172; 2. Maugeri 153; 3.
Michel Audois (Cortaillod), Cagiva, 124.
/si

Les Etats-Unis qualifiés pour la finale
HOCKEY SUR GLACE/ Première demi-finale de la Canada Cup

L

'équipe des Etats-Unis, pressentie
dès le début du tournoi comme un
trouble-fête potentiel, s'est quali-

fiée pour la première fois pour la finale
de la Canada Cup. En demi-finale, à
Hamilton, les Américains ont dominé la
Finlande par 7-3 (2-0 1-1 4-2). Ils
affronteront en finale le vainqueur de
la confrontation de Toronto, entre le
Canada et la Suède.

Dans un match intense et de bonne
qualité, les Etats-Unis ont fait définiti-
vement la décision au début du dernier
tiers-temps, sur deux réussites en 1 06
secondes de Mullen et Miller qui por-
taient la marque de 3-1 à 5-1. Le
premier de ces deux buts étant particu-
lièrement symptomatique de l'ensem-
ble de la rencontre: Ruttu, seul devant
le portier américain, manqua la possi-
bilité de réduire le score, et sur la
contre-attaque Mullen inscrivit le 4-1.

On l'aura compris, les Finnois ont été
une fois de plus victimes de leur man-
que de réalisme devant la cage ad-
verse. Une douzaine d'occasions favo-
rables, dont trois pour le seul Selânne,
ne débouchèrent en effet que sur un
seul but, inscrit par Skriko. Les deux
autres réussites finlandaises sont tom-
bées en fin de rencontre, alors que tout

était consommé, sur un autogoal de
Christian et une déviation au vol de
Ruuttu sur un tir de Laukkanen.

Sur le plan de la qualité de jeu, les
Finlandais n'avaient rien à envier aux
Américains. Les schémas offensifs et la
construction des Européens étaient mê-
mes supérieurs à ceux d'une équipe
des Etats-Unis forte de ses individuali-
tés supérieures. Indécis face au portier
Richter, les Finnois l'ont également été
devant leur propre dernier rempart,
Ketterer, ainsi qu'en témoignent notam-
ment les erreurs de position commises

sur les 2me et 4me buts des Etats-Unis.

Néanmoins, la Finlande a de quoi
être satisfaite d'un tournoi où elle a
sorti son épingle du jeu bien mieux que
lors des ses trois participations précé-
dentes, en 1977, 1981 et 1987, qui ne
lui avaient rapporté au total qu'une
seule victoire! L'équipe de l'entraîneur
Matikainen («La Finlande a présenté
au Canada sa meilleure équipe de tous
les temps») s'est en outre réhabilitée
de son échec des Mondiaux de Turku.
/si

Inscriptions au
Camel Trophy

H____________ 5_fi_____l ̂

R

elevez le défi et faites partie des
1500 passionnés qui auront la
chance de participer au premier

Camp Camel Trophy en Suisse! Mettez
à l'épreuve, l'espace d'une journée, vo-
tre esprit d'équipe et d'initiative. Tes-
tez votre habileté et vos connaissances,
votre maîtrise de la conduite 4 *4 ,
votre condition physique.

Pour commander le formulaire d'ins-
cription, téléphonez au 021/61702 56
ou en écrivant à Camel Trophy, case
postale 640, 3401 Berthoud. Le 20
septembre, il sera trop tard!

Le Camel Trophy'92, ralliant Ma-
naus, au cœur de l'Amazonie, à Geor-
getown, capitale de la Guyane, sera
peut-être l'aventure de votre vie. Alors,
à vous de jouer! /comm

Ecolier
neuchâtelois

argenté

EZ__________N_9

C'est à Reinach, en Argovie, que
s'est déroulé sur trois surfaces de
compétitions le premier champion-
nat de Suisse pour écoliers; seuls les
judokas sélectionnés aux cadres
des espoirs talents I de leurs ré-
gions ont pu participer à cette ma-
nifestation.

Thierry Beausire, du Judo Sport
Auvemier, s'est une nouvelle fois
bien comporté et, après une dé-
faite en finale de tableau, est mon-
té sur la deuxième marche du po-
dium pour récolter la médaille
d'argent en catégorie -55 kg. (ta

Jp &rf é

YS: autorisation pour Zaitsev
Avdeev est parti définitivement,

Zaitsev reste pour le moment: voilà la
situation actuelle concernant les Rus-
ses de Young Sprinters. Le président
Castioni précise:

— Ivan Avdeev est rentré en
URSS mercredi avec la voiture qu'il a
achetée en Suisse. Quant à Zaitsev,
nous n'avons toujours pas pu entrer
en contact avec le représentant de
Krilia Moscou, qui est en vacances.

Mais la fédération soviétique lui a
permis de rester en Suisse et de s 'ali-
gner avec Young Sprinters, alors qu'il
aurait dû rentrer lui aussi. Ce geste
nous autorise à être optimistes pour
la suite des pourparlers avec le club
moscovite.

Serguei Zaitsev jouera donc de-
main avec les «orange et noir» à
Porrentruy, contre Genève Servette.
/sdx



_____________ v- ______ _____ ____________________ '*¦̂ ^^8___S2?^__»

».-. .  
¦ —-  ̂ Ŝ1|M, OB-K' /¦ <̂ÉM_É___________f_...¦ ,..  : -.,.¦¦¦ . -- ? __"! ^̂ S_H WF / / Ĥ ftnllfffllffi
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La Sunny n 'a pas besoin de publi- ou GTI (105 k \V/143 CV-DIN) . rie... Et n 'oubliez pas que le véri- ture et de garantie remorquage.
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version 1.4 litre (55 k\V/75 CV- parleurs, des pare-chocs dans la tie Nissan: 3 ans de garantie Nissan Motor (Schweiz) AG ,
DIN), 1.6 litre (66 kW/90 CV-DIN) même couleur que la carrosse- usine, de garantie sur la pein- 8902 Urdorf, tél. 01/734 28 11.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/2851 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann , 038/51 31 81.
Boveresae: Garaae M. Paillard. 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garaae du Pulls. 039/28 35 80. Fleurier: Garaae R. Narjoli. 038/61 34 36. Nods: Garaae Duc Nods. 038/51 2617. Valanain: Garaae de la Slalion. 038/57 22 77. 18419-10 35/91/2



Craie
et pastels
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La plume, une aile noire sur la
craie: un peu de bleu, un peu

de rouge, estompés, brouillés, trop en
avant, trop en arrière du champ d'où
s 'évase l'élan majeu r pour être nets:
François Vuilleumier, artiste biennois,
développe en très petits formats un
heureux lyrisme à la Galerie 2016.
Très petits formats, parce que la gale-
rie d'Hauterive inaugure une nouvelle
formule, l'accrochage au foyer, et ni
l'endroit ni la lumière ne permettent
de j ouer le j eu du regard avec du
recul.

C'est une partie difficile fait à la
dimension du geste plus large: quel-
ques moyens formats accrochés dans
les bureaux donnent à voir ces autres
fréquences. Il a pris le virage sans
perte. Obligé de concentrer, de re-
centrer — il utilise lui même ce terme
— il évite ce qui dans les grands
formats se donne de manière peut-
être un peu trop complaisante: la
chatoyance du blanc, cette neige
préalable qui fait chanter le moindre
grave. Il y a des coups de cœur à
rencontrer dans cette suite ainsi forti-
fiée, sans cesser d'être précieuse.
/ chg

9 François Vuilleumier, craie et pastels, de
300 à 1000 francs, Galerie 2016, jusqu'au
6 octobre.

Evrard, les Naos

>

De 

transept
d'amour peut dé-
velopper indéfini-
ment des formes
nouvelles,
l'homme, non.
André Evrard, de-
puis l'exposition

de 1989-1990 au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel qui culminait sur
«Naos», est resté fasciné dans le vent .
de ce carrefour: toujours une nouvelle
forme. Aujourd'hui, il a fermé le taber-
nacle. Chez François Ditesheim, avec
trente-cinq versions du thème à l'huile,
à la gouache, au dessin, il raconte le
fécond voyage immobile. Distribuées
de l'élégance au drame, du miroite-
ment à l'involution, trente-cinq incur-
sions dans le silence répètent que l'in-
fini est dans le fini. Un portefeuille de
dix gravures développe la version fu-
guée du thème.

Naos: l'artiste réputé pour son déta-
chement, son objectivité dans l'appli-
cation de moyens réservés, le trait, les
couleurs sourdes, le bistre, l'ivoire, les
terres, le bleu et le rouge à l'état de
spéculation; connu pour sa rigueur
dans l'usage du ton plus élevé, l'appro-
che monochrome, Evrard se révèle
dans cette chapelle de trente-cinq pré-
sences sereinement et terriblement
près de l'homme: au bord de l'incarna-
tion. Lui, étiqueté pour la portée'spiri-
tuelle, exclusive de son travail, avec les

mêmes jeux d'angles restreints, avec
les mêmes propositions géométriques
détournées au bord du vertige - il
traite du carré comme on le ferait d'un
ruban de Moebius dont la même face
fait le dehors et le dedans — il fait
gonfler des printemps, s'entêter des
passions, tambouriner des pulsations,
s'arquer des branchies, se projeter des
torses. Des dyssimétries chuchotées li-
bèrent des ruches intérieures, les font
basculer comme des ciels.

A l'huile, l'exposition des naos se fait
dans la gamme somptueuse, argumen-
tée de tissus de parallèles avec ruptu-
res d'angles : interférence, événement,
temps. L'atmosphère est plus dramati-
que dans les gouaches, dont la scéno-
graphie complexe règle des présences
plus intimidantes, plus ardentes aussi:
plomb et coquille liés par le feu. Un
humour pointe quand le carré amendé
qui qualifie un naos caracole dans une
immensité : une danse, un vol, il y a de
l'air et une corde à linge. Les dessins
portent cette verve à son comble
d'une part, et retissent entièrement le
mystère et le mutisme d'autre part. La
boucle est bouclée: une trame sur un
grain, une densité résolument ailleurs
que sur l'horizon. Par le dernier naos.
Mais c'est un commencement./

0 Christiane Givord
9 André Evrard, huiles, gouaches, dessins,
de 1000 à 10 000 francs, Galerie Ditesheim,
jusqu'au 13 octobre.

\AOS CIX — Des dissymétries chuchotées conjuguent des espaces para-
doxaux, la porte et celui qui la passe, dans des liens vibrants. olg-£

Idoles d'ombre
£BNTURE,

f 'THMES — La présence répétitive des musiques sauvages ok- .fi.

aes 

parfums , les
rythmes, la vo-
lupté directe de
l'Afrique, les dou-
ceurs soyeuses et
les symboles de
l'Orient nourris-
sent l'œuvre

d )livier Krebs. Du coffre inépuisable
d ses souvenirs, le voyageur puise
d< échos de paysages qui viennent
s' scrire en murmures sur les corps
ni et dans la lumière d'or les corps
d< ïennent eux aussi peu à peu pay-
sa es.

u cours de ses errances contem-
pl ives, l'artiste a vécu une impré-
gr tion lente et profonde, totalement
à i 'coûte des souffles ardents du dé-
se et des tons de bistre, d'ocre et de
ro ^es crépusculaires. Les passions ,
le; nuisions de désir précipitent ses
fig res dans un tourbillon extati que,
ne ées d'étreintes. Ces fusions de vi-
tal é ont pour lui valeur d'oasis, d'hu-
m; lité violente et réconcilliée, isolée
du este de l'univers.

/ côté de ces fulgurances, les figu-
res jorteuses de sienes s'expriment

en solitaires , tête-bêche, ou éclatées,
mais puissamment organisées plasti-
quement selon des rythmes impulsifs
aux cohérances secrètes. Une partie
des œuvres exposées se fait messages
chiffrés. L'écriture délicate s'inscrit au
sein des riches bordures, évoquant
des tissus rituels. Les tonalités som-
bres et chaudes peuvent être bouscu-
lées de verts stridents.

La main ouverte impose souvent
une volonté de possession, un appel,
une adoration. Olivier Krebs travaille
selon une technique très personnelle
qui donne à ses œuvres une matière
proche des bois gravés, des laques ou
des batiks. Sur un support de pap ier,
il pose d'abord des couches unifor-
mes de pastel dilué à la térébenthine.

A partir de cette base il peut ciseler
en profondeur son travail ou le re-
hausser, dans une approche ouverte
à une certaine évolution, une décou-
verte pas à pas, à la recherche du
meilleur passage.

O Laurence Carducci
# Olivier Krebs, Galerie de l'Evole, Neu-
châtel, jusqu'au 6 octobre. Technique mixte
sur Daoier. 450 à 950 francs.

Marc Jurt, élévations
Petit homme à l'œil vif, citoyen du monde de New York ou de Bali,
familier des ciels de buildings ou des rizières, adepte de l'amitié des
villes et du sens des cultes, Marc Jurt, objets et peintures à la Galerie
2016, n'est plus de nulle part : dans le paysage passion ou la pureté, ses
mystères triangulaires, ses paquets de feuilles, ses couffins lies, ses
coquilles percées répètent une litanie ascensionnelle.

I arc Jurt, un pi-
; I quant de jeune

'" '/ \ I homme pour Lin
Bf i Wi Hj métier appris à
¦ A v A  l'ancienne, pas

/ ; \ ¦ pas, sur l'aigu de
, : V.^ \ " | la fi guration, du

I burin, du métal,
de l'acide et de l'encre : le graveur
genevois taille sa route dans le papier
cuve et les roues de presse depuis
bientôt 15 ans - route relevée selon
les expositions.

Jusqu'en 1985, il s'en est tenu au
dessin, à la gravure, au noir et blanc.
Depuis cette date, la couleur et la
surface l'ont mené, à travers la créa-
tion de papier, de gravures goua-
chées, de monotypes vers la peinture
L'exposition ouverte en fin de se-
maine dernière compte une trentaine

de peintures, dont une douzaine as-
sociées à des objets. Les objets ont
été imaginés par Marc Jurt et réalisés
en bois tropical par le sculpteur bali-
nais Ida Bagus Alit. Modestes, muets,
satinés j usqu'au précieux, ils font seuil
à la proj ection de leur image dans
des espaces de caractère marqué, du
dramatique au spirituel.

Marc Jurt retrouve dans le travail
des pâtes ou des fluides, des papiers
qu'il superpose en créant sur les cou-
leurs, des opalescences ou des mas-
ques, ses intérêts de graveur: c'est
une traduction certes, mais l'organi-
sation des plans, du trait et des tein-
tes sert toujours un langage qui privi-
légie la relation entre des éléments
simples et sonnants clair plutôt que
l'hégémonie d'un seul: Marc Jurt est
l'homme du paysage et non du por-

trait. Où il est neuf, c'est dans un
bonheur ingénu du geste qui lui per-
met de pratiquer la répétition sans
qu'affleurent l'idéologie ou le sys-
tème. Dans «Les racines du ciel»,
dans plusieurs «peintures et objets», il
se plaît ainsi a reproduire un abrégé
de la forme maîtresse qui prend
charge de signe.

Et du signe, tout peut arriver entre
objet et image, équation symétrique
à la réalité et au rêve, à la matière et
à l'esprit, au silence ou au verbe dit
deux fois autrement, grands couples
du créé, qui chez Marc Jurt, toujours,
s'élèvent.

O Ch. G.

® Marc Jurt, objets et peintures, de 2800 à
8000 francs, Galerie 2016, Hauterive, jus-
qu'au 6 octobre.

L'OISEAU SIGNE — Une autre aventure entre ciel et terre. ntr-.fi

uY a-t-il
un flic...»
FOU - David Zuc-
ker remet en selle
son flic déjanté. In-
terview. Uip

Page 41
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Courrier: votre opinion sur
l'écobonus, prouesses en vers Page 42

n Dans la soirée»: le
dialogue es difficile Page 41

Ce supplcmemt «Week-end » paraît le vendredi
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Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 8210

14949-10

^^IEILEllJmB_ËMil

7f OUVERT "7
JOURS SUR/

- Grand choix de pizzas (aussi à l'emporter)
- La semaine : menu du jour
- Spécialités de viandes et de poissons
- Nos délicieuses pâtes
- Les spécialités du chef

I LE DIMANCHE I
OUVERT MIDI ET SOIR

^L Tél. (038) 
24 30 30 

istio-uM

Le chef Thierry Vincent et sa brigade
vous proposent la carte d'automne 7627213

Spécialités de gibier
Choix de desserts inédits
Réservations , (024) 71 13 26 Sabine Ryser.

VEUVE
54 ans, habite la
région, personne au
physique agréable,
fine cuisinière, désire
connaître un
compagnon avenant,
sincère, franc.
Pour une amitié
longue durée ou
cohabitation.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I..
case postale 231,
1400 Yverdon.

76240-54

Restaurant
Le Point du Jour

à Boudevilliers
Toujours nos excellentes pizzas

Nos bonnes spécialités
italiennes et régionales

Le patron au fourneau

Tél. (038) 57 22 66.
76288-13

Jeune femme
35 ans, habite
Yverdon, mince, bien
de sa personne,
souhaite rencontrer
un compagnon
fidèle, un peu sportif ,
gentil pour fonder
une amitié solide,
puis un mariage
stable et uni.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.. case
postale 231.1400
Yverdon: 76241-54

RETRAITÉ
68 ans. habite bord
lac, monsieur en
excellente forme, fait
ski, marche, cherche
une gentille dame pour
créer des loisirs
ensemble dans une
amitié harmonieuse.
Eventuellement
cohabitation si
entente.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case postale
231.1400 Yverdon.

76239-54

i Indira
voyante indienne,
voyance directe,
cartes, pendule,
sur rendez-vous.
Téléphone
(037) 71 23 91.

75882-10

¥ •  [tj l L_T^

15477-1

SOLITAIRE
57 ans, habite entre
Neuchâtel et Yverdon,
de très bonne
présentation, aime
voyager, faire plaisir,
souhaite rencontrer une
compagne au caractère
gai, positive, pour créer
une amitié agréable,
profonde et surtout
durable, cohabitation à
envisager si entente
mutuelle.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case postale
231,1400 Yverdon.

¦ 76238-54



Gardes : faites
évacuer la salle!

INTERVIEW

Deuxième réalisation solo de David Zucker,
«Y a-t-il un flic pour sauver le président?»
pousse à l'extrême l'art du non-sens. A l'arri-
vée, un film où les spectateurs malmènent
leur siège: morsures dans les dossiers, accou-
doirs arrachés... Les seuls à ne pas s'étrangler
de rire sont les propriétaires de salles. Mais ils
se consolent en faisant la caisse !

m 

ne scène, une: le
lieutenant de po-
lice Frank Drebin
(Leslie Nielsen),
toujours aussi
adroit au volant,
pulvérise le mur
du zoo municipal

Lions, zébus, émeus, tocos, skunks,
phacochères et autres bêtes sauvages
ne se font pas prier pour retrouver
leur liberté. L'autorité fulmine: «Par
votre faute, Drebin, la ville vit mainte-
nant sous l'emprise des babouins!»
Sans sourciller: «Par ma faute? C'est
plutôt celle des électeurs. »

Evidemment, «Y a-t-il un flic pour
sauver le président?» ne se raconte
pas. Même pas aux 100.000 specta-
teurs qui l'ont déjà vu outre-Sarine cet
été — le film est le 4e plus gros succès
du box-office américain 1991. Dans
chaque réplique, chaque scène et cha-
que décor, les gags les plus insensés
fourmillent. Les vacheries les plus gra-
tuites, aussi, mais pas toujours, on le
verra. L'histoire, le scénario? Aucune
importance. Pas plus, en tout cas, que
dans «Y a-t-il un pilote dans l'avion?»,
que David Zucker réalisa en 1980 avec
son frère Jerry et Jim Abrahams - la
fameuse équipe des «ZAZ» - ou que
dans «Y a-t-il un flic pour sauver la
reine?» (1988), première réalisation so-
litaire du droit David. Disons simple-
ment que Frank Drebin, l'officier de

police le plus déjanté et le plus pince-
sans-rire de l'histoire du cinéma, se
charge (lui-même, évidemment) d'évi-
ter à Georges Bush d'être victime d'un
odieux complot fomenté par l'industrie
du pétrole. Ce qui ne va pas empêcher
Drebin, invité à la Maison-Blanche
pour fêter la mise hors d'état de nuire
de son millième dealer, d'épater le nez
de Barbara (Bush) en dépiautant un
homard. Cela sans se démonter, il va
sans dire. Pince et sans rire: ça, on
vous le disait.

Le 31 août, au Festival du film de
comédie, à Vevey, David Zucker s'est
confié à «L'Express ».

— Non, Leslie Nielsen ne travaille
pas ses expressions. Il est comme ça,
son air d'abruti est chez lui totalement
naturel. Il n'essaie j amais de jouer la
comédie, c'est pour ça qu'il est si bon.

— N'y a-t-il pas trop de gags dans
vos films?

— Mon but est de maintenir cons-
tamment éveillé le spectateur. Il faut
qu'il se passe toujours quelque chose à
l'écran, sinon la pression tombe et,
dans une comédie, ça veut dire qu'on
peut recommencer le travail à zéro,
reconquérir le spectateur depuis le dé-
but, ut doit donc être un prétexte à
rire. C'est ce qu'on appelle la «Flyw-
heel school of comedy» ( l'école de
comédie dite de la centrifugeuse).
C'est un boulot très sérieux. On ne
peut se permettre d'être tous fous sur

le plateau - du moins pas sans arrêt...
Il n'y a pas de folie sans ordre.

— Pour le spectateur, vos films sont
chers: on rate tant de gags à la pre-
mière vision qu'on est forcé d'y re-
tourner.

— Oui, on me le dit toujours. Mais
c'est pour une bonne cause: la
mienne!

— Pourquoi ridiculisez-vous ce
pauvre Dukakis?

— Vous pensez à la scène où Dre-
bin passe lentement devant des ta-
bleaux représentant de grandes catas-
trophes comme celle du Titanic et
dont le dernier est un portrait de Du-
kakis? Mais vous savez, Dukakis était
une catastrophe! Sans un bon candi-
dat démocrate, on finit par avoir un

tâcheron comme Bush à Washington!
Dans le film, d'ailleurs, Bush n'est pas
épargné et le choix de l'industrie du
pétrole n'est pas innocente: je me sens
très concerné par l'écologie, je roule
d'ailleurs en voiture électrique, et en
tant que «vert», la politique de Bush ne
me hérisse.

— Le couple présidentiel a-t-il vu le
film?

— Pas encore, d'après mes espions
sur place. Mais ils le verront: à la
Maison-Blanche, tous les films sortant
sur le marché sont visionnés. Et
comme j e  sais qu'un des films préférés
des Bush est « Y a-t-il un flic pour
sauver la reine», ils ne tarderont pas à
voir celui-ci.

— A quand le duo des inspecteurs

Frank Drebin et Harry Callahan?
— Well, demandez à Clint East-

wood! Ce serait drôle. D'autant que,
sans rire, on a utilisé Callahan pour
Drebin en s'inspirant de son parler cru,
de son zèle et de ses manières rudes.
Si! La différence, c'est que Drebin s'en-
couble partout et qu'il est amoureux...

— Seriez-vous capable de tourner
un film sérieux?

— Bien sûr, et ce serait bien plus
facile. Avec un film sérieux, on peut
duper le public en lui faisant croire que
c'est un film brillant, extraordinaire,
historique. Dans une comédie, c'est
impossible; si les gens ne rient pas,
c'est totalement raté.

0 Alexandre Chatton
• Dès aujourd'hui au cinéma Palace

HILARES — Leslie Nielsen (à g.) et David Zucker (avec les écouteurs) sur le tournage du film le plus décapant de la
rentrée. paramount pictures

Guerre de mots
GENERATIONS

: i

« Dans la soirée », et même au-delà, Marcello
Mastroianni et Sandrine Bonnaire apprennent
à dialoguer. Non sans peine.

n

'e conflit des gé-
nérations, le
manque de com-
préhension réci-
proque, la famille
éclatée sont au
centre du film de
Francesca Archi-

rice qui avait 16
ans en 1977, année où elle situe
«Dans la soirée». Dans cette histoire,
l'ancien professeur d'université Brus-
chi (Marcello Mastroianni) se fait refi-
ler sa petite-fille Papere que son baba
cool de fils en pleine rupture ne peut
assumer. La mère, Stella (Sandrine
Bonnaire), va elle aussi faire irruption
dans le quotidien ordonné de son
beau-père.

Lui est strictement vêtu de costu-
mes-cravates sombres, elle fait plutôt
dans le débraillé. Il l'assomme avec
son savoir , elle lui oppose ses expé-

MASTROIANNI - Incompris. sadf

riences. Lui établit un emploi du
temps qui rythme ses journées de
façon immuable. Pour elle, qui va et
vient à sa fantaisie, «dans la soirée»
est une précision temporelle suffi-
sante. C'est dire combien le dialogue
entre ces deux êtres va être difficile et
explosif.

Pourtant ce ne sont pas les mots
qui leur manquent. Mais Bruschi et
Stella parlent plus qu'ils ne se parlent.
Dommage que la réalisatrice alour-
disse la démonstration en laissant le
langage envahir abusivement la rela-
tion. Du fils qui ne parvient pas à
s'exprimer devant son père à la do-
mestique presque analphabète, cha-
cun a besoin d'être compris et aimé.
Au-delà des mots, c'est ce besoin
d'amour qui va peu à peu rapprocher
Stella l'écorchée de son beau-père le
solitaire.

Si le conflit est aigu entre beau-
père et belle-fille, le lien se rétablit en
sautant une génération: Papere est
vite conquise par son grand-père qui
devient une référence, un point de
répère dans son univers mouvant. Elle
choisira de «tuer» Papere no 2, ce
double imaginaire dont elle s'accom-
pagne, et qui exprime la révolte héri-
tée de sa mère. Dans la marche hési-
tante qui les conduit l'un vers l'autre,
les personnages ont, pour un temps,
redessiné une nouvelle cellule fami-
liale. La réalisatrice ne donne pas,
toutefois, de réponse définitive, elle
met j uste le doigt sur une incompré-
hension réciproque dont nous ne
sommes pas guéris de nos jou rs.

0 D. Bo
• Bio. Neuchâtel

...

Grand public
DANS LES SALLES ,

j _ 1

L'oncle Sam met en branle son artillerie,
comique et futuriste, alors que le cinéma
italien emprunte des chemins nettement plus
intimistes.

APr _ n r_  LES COMMIT-
' :_:5*r̂ ULV-' MENTS Peut-on

raconter la vie des rues ouvrières de
Dublin à travers la soûl music? Un
jeu ne chômeur le croit de toutes ses
tripes et fonde «le groupe où Ton
travaille le plus dur». Alan Parker
abandonne pour une fois le sty le
glamour au profit d'une tendresse
certaine pour son prochain. Salle 1.
15h, 17h45, 20h15 (ven/sam. noct.
23 h), 12 ans.

ATLANTIS Le grand bleu sans autre
trace humaine que la musique d'Eric
Serra. Luc Besson fait du ballet des
dauphins, requins, sardines et autres
serpents de mer une méditation
poétique où se mêlent une peu ba-
nale sensation d'espace et d'éton-
nants gros plans. Salle 2. 15h, 18 h,
20 h 45 (ven/sam. noct. 23 h), pour
tous.

UNE ÉPOQUE FORMIDABLE Gérard
Jugnot fait l'acteur pour Gérard Ju-
gnot le réalisateur. Il incame un ca-
dre supérieur qui perd son emploi et
échoue dansune bande de sans-
abris dirigée par Richard Bohringer.
Histoire d'égratigner lesrouages de
notre société. Salle 3. 15 h, 17 h 45,
20h30 (ven/sam. noct. 23h) 12 ans.

ARCADES ™t
R 

effels
spéciaux, Joe johnston ne lésine pas
sur les moyens pour transformer le
pilote Bill Campbell en fusée hu-
maine, dotée d'un châssis futuriste à
faire passer Superman pour un
plouc. 15 h, 18 h, 20 h 30, (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

DIQ DANS LA SOIRÉE
. Francesca Archi-

bugi agence une tentative dedialo-
gue entre beau-père et belle-fi Ile, en
mettant face à face une Bonnaire
écorchée et un Mastroianni pétri de
convictions, (voir ci-contre) 15 h,
18 h, 20 h 30 , (ven/sam. noct. 23 h),
12 ans (V.O. ital. s/t. fr.all.).

PAI ACF Y A-T-IL UN FUCrrti_/ _v_E pouR SAUVER LE
PRÉSIDENT? David Zucker a encore
frappé, seul cette fois-ci, en lançant
son flic Leslie Nielsen dans des situa-
tions délirantes, se permettant
même au passage de parodier «la»
scène de «Ghost», le dernier succès
de son illustre frérot, Jerry. (Voir ci-
dessus) 16h15, 18h30, 20h45
(ven/sam/dim. noct. 23 h), 12 ans.

nrv ROBIN DES BOIS
Parce qu'il prend

le parti des manants, le nobliau Ke-
vin Costner se retrouve hors-la-loi. Il
galvanise les paysans opprimés et
détrousse les riches dans la forêt de
Sherwood pour redistribuer le butin
aux démunis. Un Robin version In-
diana Jones avec un shérif f de Not-
tingham particulièrement déjanté et
méchant. 15 h, 18 h, 20 h 30, 12 ans.

CTI inir» POINT BREAK Ex-
3 1 _> _/IV_ footballeur du

genre rentre-dedans, Keanu Reeves
apprend le surf pour infiltrer le gang
aes Anciens Présidents et devenir
l'ami de son chef Patrick Swayze.
15 h, 18 h, 20 h 30 (ven/sam. noct.
23h), 16 ans.

CORSO DOUEiLE 'MPACT
Jean-Claude van

Damme, le troisième Monsieur Mus-
cle de l'écran, se dédouble devant la
caméra de Sheldon Lettich pour

flanquer une raclée à son frère-j u-
meau et à de méchants trafiquants
de drogue. 18 h 45, 21 h, (sam/dim/
lun. aussi 16h30), 16 ans.

FI.FN Y A_T_,L UN FLIC
¦Lr_f_?!_! POUR SAUVER LE

PRÉSIDENT? Voir cinéma Palace,
Neuchâtel. 18h45, 21 h (sam/dim/
lun. aussi 14h30 et 16h30/merc.
aussi 14 h 30), 12 ans.

PI A7A 1 u CHANTEUSE ET
rL/ ____A\ LE M|LL|ARDA|RE

Riche play-boy, Alec Baldwin tombe
amoureux de la sulfureuse chan-
teuse de cabaret Kim Basinger le soir
même où il enterre sa vie de garçon.
Ils se séparent et se remarient quatre
fois en huit ans sur un scénario de
Neil Simon, qui s'est inspiré d'une
histoire réelle. 21 h, 12 ans.

POINT BREAK Voir cinéma Studio,
Neuchâtel. 18h30 (sam/dim/lun/
merc. aussi 16 h). 12 ans.

Ç/-AI A ROBIN DES BOIS,DK,rU.f\ PRINCE DES -VO-
LEURS Voir cinéma Rex, Neuchâtel.
16h, 18h30, 21 h. 12 ans.

CENDRILLON Traitée comme une
servante par sa belle-mère et ses
belles-sœurs, une pauvre fille est
métamorp hosée en princesse le
temps d'un bal. Un dessin animé de
tonton Walt. Sam/dim/lun/mer.
14h30, pour tous.

Ema :
COUSÉE ?EW JAC* C,TY

Un inspecteur noir
et son collègue blanc tentent de
faire tomber le baron de la drogue
Wesley Snipes. Derrière les clichés
du genre — action brutale, paire de
flics dissemblables - une féroce
peinture de la désagrégation sociale
durant les années Reagan. Ven.
20h30/dim. 17h30, 18 ans.

DANS LA PEAU D'UNE BLONDE Ava-
tar féminin d'un don Juan impéni-
tent, Ellen Barkin doit trouver au
moins une femme qui l'aime. Blake
Edwards s 'inspire de «Good bye
Chariie», de Minnelli, pour réaliser
un film sans nuance sauvé par une
jolie idée finale. Sam/dim/lun/mar.
20 . 30 (dim. aussi 15h), 16 ans.

0 D.Bo - J- ÎVtP.
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Douce et dangereuse
insouciance

m»gf ot magique pour un instant
¦VI au temps des vacances en

se laissant dorer au soleil
pour capter ses rayons bienfai-
sants. Les plus belles fleurs , une
rose, l'orcliidêe ou autres espèces
n'ont-elles pas émerveillé nos
yeux, parfumé nos maisons et jar-
dins?

Se laisser bercer par les vagues,
le regard fixé sur l'immensité du
ciel bleu azur, étoile sous la voûte
des cieux. Voir l'écureuil grimper
en haut d'un arbre, un chevreuil
ou chamois aux aguets. Entendre
l'oiseau chanter son dernier ré-
pertoire, le rapace nocturne hulu-
ler au clair de lune. Ecouter le
silence de la nuit profonde, dormir
du sommeil du juste, loi de la na-
ture pour le repos de tout être
vivant. Oh! douce insouciance !
Puis c'est le réveil, le travail,
l'école, les obligations, soucis con-
tradictions qui reprennent à un
iythme habituel.

La douce insouciance fait place à
une réalité mouvementée. Ce ry-
thme accéléré où le temps semble
combattre avec lui-même afin de
rattraper celui qu'il a perdu dans
sa course. Minute par minute

l'être humain compte son temps.
Vitesse, agressivité, nervosité,
concentration Amours, plaisirs,
drames se fondent en un ensemble
de poursuites effrénées, n est de-
venu l'esclave d'un temps où l'in-
souciance n'a plus que le nom du
doux rêve, d'une utopie, (on en
parle tant)! Comment arrêter ce
carrousel infernal où cet empres-
sement de tout avoir en voulant
gagner du temps, de l'argent dans
une euphorie excessive dont les
conséquences pourraient devenir
néfastes.

La tentation du gain est devenue
un «veau d'or» à entretenir jalou-
sement. L'égo humain est roi et
chacun s'en contente à sa ma-
nière. Le respect, les droits, le sa-
voir-vivre sont rangés au placard
afin de ne pas se montrer trop
rigoriste. On les sort parfois pour
les bonnes causes et encore !

Dangereuse insouciance aussi
en ces époques troublées. Notre
monde actuel s'est laissé bercer
d'illusions pour une paix durable
entre les peuples.

Les derniers graves événements
démontrent bien la fragilité d'un

système politique où les change-
ments trop rapides remettent en
question leur avenir.

Notre petit pays reste encore un
îlot de paix malgré les pressions
des défaitistes de tous bords. Ceux-
ci ont-ils compris que cette chère
liberté a été acquise grâce aux ef-
forts vigilants de nos ancêtres?
Par leur volonté et leurs sacrifi-
ces, ils ont su préserver «ce jardin
d'Eden» de toute agression Ils se
sont méfiés d'une dangereuse in-
souciance, à vouloir, chez l'indiffé-
rent, pour ainsi dire, «je m'en lave
les mains».

Certes, pour chaque individu la
lutte est ardue, n faut travailler
pour gagner son pain et très sou-
vent à la sueur de son front. Heu-
reusement, il y a toujours l'espoir
d'une certaine liberté, d'entrevoir
un jour le soleil revenir éclairer,
réchauffer nos vies perturbées par
tant d'agitation

Oh! douce insouciance, si par
moment tu peux calmer, égayer
nos coeurs, ne revêts pas le man-
teau de l'indifférence.

0 Denise Steck
Môtiers

Chronos : un autre éclairage
L

: e 4 août dernier, dans le cadre
de l'Heure musicale de la Ra-
dio suisse romande, on créait

à Neuchâtel Chronos, une cantate
pour chœur, cuivres et percussion,
d'Emile de Ceuninck, pour la musi-
que, et Jean-Marie Adatte, pour le
texte. Je me suis rendu au concert
avec une belle impatience, tant il
est rare qu'on donne ici même la
parole à nos créateurs. Dimanche
après-midi, soleil, chaleur... Com-
bien de curieux iraient s'enfermer,
comme moi, dans le Temple du
bas? Mon premier étonnement fut
de trouver une salle bien rmplie; le
second d'entendre des interprètes
superbes , se jouant avec aisance
des difficultés du texte et de la par-
tition musicale. Et mon bonheur
fut comblé par la découverte de
l'œuvre elle-même. Bonheur parta-
gé par le public, si j'en crois les
longs et nourris applaudissements
qui couronnèrent cette création
Bref, je suis rentré chez moi très
ému et très habité par le texte et
par la musique, qui lui donnait
toute sa résonance. Javais le senti-
ment d'avoir assisté à la naissance

dune œuvre capable de défier le
temps. D'ailleurs elle sera reprise
par une vingtaine de radios euro-
péennes. C'est magnifique ! Et cette
œuvre est née ici, chez nous.

Or, tout réce,mment, alors que
j'exprimais mon enthousiasme de-
vant un ami, celui-ci m'a donné à
lire les quelques lignes que votre
journal a consacrées à cette créa-
tion Jen suis resté pantois. «Musi-
que helvétique, austère et pom-
peuse, sans originalité». Moi je l'ai
trouvée belle, émouvante, puis-
sante (comme peut l'être celle d'Ar-
thur Honegger, par exemple) et
personnelle. La musique d'Emile de
Ceuninck se reconnaît très vite;
elle a des couleurs qui lui sont pro-
pres, un style qu'il n'emprunte à
personne. Et surtout elle a une
âme, ce qui, en ce qui concerne la
musique, ne manque pas d'intérêt.
Bon, passons ! Quant au taxe, votre
chroniqueur l'exécute en deux
coups de fusil, deux qualificatifs:
«pompier et disgracieux». Je viens
de le relire, ce texte, n est une ré-
flexion sur le temps, mal irrémé-
diable parce que irréversible, «qui

engendre projets et regrets, désir et
nostalgie, angoisse». (Note de Jean-
Marie Adatte.) «La fille de Chronos
rythme les plaisirs - et les pleurs».
Je ne vois pas où est le pompier et
le disgracieux dans cette affirma-
tion mise en musique. Ou dans
cette évocation de l'homme qui a
cru pouvoir apprivoiser le temps
comme il avait apprivoisé l'espace:
«Or quand lassé de son vagabon-
dage / un jour suspendant sa quête
/ le rêveur voulut faire escale au
présent / le présent lui-même avait
suivi le fil du Temps». Je pourrais
multiplier les citations mais je ne
tiens pas à voler au secours d'une
œuvre qui est assez grande pour se
défendre elle-même.

Je précise que, jusqu'ici, il ne
m'est jamais arrivé de contredire
par voie de presse l'opinion d'un
critique, chacun étant libre d'écrire
ce qu'il pense. Si j'interviens au-
jourd'hui, c'est pour tenter de don-
ner à vos lecteurs, modestement,
un autre éclairage sur une œuvre
de valeur.

0 Bernard Liègme
Boudry

Indispensable
prise de

conscience
tmm orsqu on parcourt les gran-
di des lignes de notre Histoire

suisse, on s'aperçoit de tout
ce que l'on doit à nos prédéces-
seurs. Cependant, ce qui fait la
force de nos Institutions et la re-
nommée de notre pays est battu
en brèche par les affiliés de cer-
tains partis politiques.

En effet , alors que les partis dits
bourgeois s'efforcent , non sans
peine, d'être à la hauteur de cet
héritage qu'on nous envie, les so-
cialo-écologistes mettent en péril
ce que le réalisme commande.

Au heu d'assister à la promotion
d'un citoyen capable d'affronter
les réalités de la vie, on voit s'agi-
ter de funestes prophètes qui veu-
lent faire du citoyen suisse un as-
sisté attendant tout de la collecti-
vité. Cette dernière, pour subvenir
à tant de besoins, doit fatalement
augmenter les impôts.

Comme la richesse d'une nation
repose sur l'initiative privée et les
bénéfices des entreprises, le point
de vue socialiste est de considérer
le bénéfice comme un péché pour
condamner l'économie de marché
vers laquelle se tournent tous les
anciens régimes socialistes des
pays de l'Est!

Les options des socialistes, con-
fondus ou encore aveugles aux ré-
cents événements du monde, ne
peuvent que mener notre pays, dé-
jà en difficulté et souvent par leur
faute, à la ruine. Il serait temps
d'en prendre conscience.

O Anne-Françoise
Weibel de Bosset

Areuse

Concerne: mesures envisagées pour l'Ecobonus
et la mise au point de l'Odomètre.

CIRCULATION - Au cœur du débat. asl

M
onsieur le président de la
Confédération,

Je prends la liberté de
vous soumettre certains extraits
d'articles relatifs à vos projets cités
en marge, parus récemment dans
les journaux

On se rend compte que la presse
romande est unanime à reconnaî-
tre rinopportunité des mesures
inconcevables que vous préconisez
pour la protection de l'environne-
ment!

Certes, nous sommes bien cons-

cients que l'on doit intervenir effi-
cacement, mais de façon appro-
priée et rationnelle, pour la sauve-
garde de notre cher patrimoine na-
tional, mais de grâce pas celle que
vous souhaitez si ardemment et qui
en définitive touche plus particuliè-
rement tous les automobilistes de
manière abusive, voire arbitraire !

Nous sommes heureusement
dans un État démocratique et qui
pourrait devenir un État policier,
ce que nous ne voulons absolument

pas, l'affaire des nCHTTiBS nous
suffit 1 n est donc urgent et judi-
cieux de revoir sérieusement les
structures de vos projets élaborés
par vous-même et vos collabora-
teurs; ce que je souhaite vivement.

Dans cette attente et en vous
priant d'excuser ma franchise , je
vous prie d'agréer, Monsieur le Pré-
sident, mes respectueuss saluta-
tions.

0 Jean-Pierre Tinembart
Neuchâtel

Lettre ouverte à Flavio Cotti

Défense :
garantissons
nos acquis

Q

uand un pays du tiers
monde obtient l'indépen-
dance, non sans sacrifices ,

son premier souci est de garan-
tir les acquis de sa lutte en
créant une défense nationale so-
ude protégeant ses frontières.
Parfois au prix d'un lourd tri-
but, tous les régimes socialistes
créés ces dernières décennies
ont agi ainsi; cet état de fait a
été accepté, car l'armée natio-
nale garantissait un principe
vital. Cette volonté a été saluée
avec enthousiasme par les so-
cialistes.

En Suisse, ces derniers ou-
blient ce principe de base. Ils
s'efforcent de contrecarrer tout
effort de notre armée qui doit
rester crédible et garantir notre
neutralité.

On assiste à une campagne de
démolition des principes garan-
tissant notre survie. Le sacrifice
de milliers de citoyens-soldats
est passé sous silence. Ceux qui
ont songé à rendre possible une
résistance du pays dans n'im-
porte quelle situation sont blâ-
més et discrédités.

n y a donc deux discours so-
cialistes, pour l'extérieur - loué
pour sa détermination à se dé-
fendre - et combattu à l'inté-
rieur pour de vagues options
pacifistes.

Ces attaques contre un prin-
cipe essentiel de notre démocra-
tie sont un phénomène conster-
nant qui peut avoir des consé-
quences graves pour notre indé-
pendance, nos libertés et notre
avenir.

O Eric Netteïbeck
Neuchâtel

Pourquoi?
IMS! lexandra, alors qu'elle
jflL~: n'avait que dix-sept ans,
"i nous a quittés par la faute

d'un imbécile qui a réussi à lui
proposer cette saloperie de dro-
gue.

Alexandra, j'en suis persuadé,
n'avait jusqu'à ce jour jamais tou-
ché à ce fléau qu'est la drogue.

Alexandra, je la connaissais de-
puis quelques années et elle m'est
toujours apparue comme une fille
fantastique, sympathique et
pleine de vie.

POURQUOI Ja drogue?
POURQUOI mourir si jeune?
PODBQUOI ce sont toujours les

meilleurs qui partent?
Je hais la drogue et tout ce qui

l'entoure.

Pour Alexandra qui a rejoint
Sébastien (décédé accidentelle-
ment) dans un monde que l'on dit
meilleur, je souhaite que par ces
mots (bien que j 'en doute) les jeu-
nes et les moins jeunes se ren-
dent compte que le paradis artifi-
ciel que leur procure cette saleté
risque de les envoyer effective-
ment au paradis, ceci de manière
définitive.

ALK_ANDBA, tu laisses un
grand vide derrière toi!

ALKXANDRA, je me souvien-
drai toujours de toi!

A__EXANDRA, ... POURQUOI
TOI?

O Daniel Pfaff
Boudry

Quarante-deux aînés heureux
Sont partis en promenade
Avec un cœur plus que radieux
Pour une très belle escapade.
Arrêt aux Grands Moulins du Col
Devenus Musée souterrain
Rénovés par des bénévoles
Qui n'auront pas œuvré en vain
Car ils ont toujours travaillé
Comme de bons et vrais amis
Que leur sueur a su forger
Le Renouveau du Pain béni
Oui, c'est l'histoire de notre pain
Que l'on découvre en ces moulins
Où chacun se sent toujours bien
Petits et grands, main dans la
main
Puis nos deux cars sont repartis
Par Les Brenets, le Saut-du-Doubs
Et par la France si jolie
Pour Orchamps-Vennes, à pas de
loups...
Voir une église merveilleuse
Où architectes et artisans
Avec leurs mains plus que pieu-
ses
Et leurs vitraux éblouissants
Ont su créer la vraie beauté
Qui rend l'homme toujours plus
grand
Dans un amour où la bonté
Est dans ce heu comme un pré-
sent.
Chemin de Croix très inspiré

Qui nous oblige à réfléchir
A tout ce que fait le péché
Sur le meilleur et pour le pire.
Notre assemblée a su prier
Devant l'Autel du Pain de Vie
Au sanctuaire, heu sacré
Où l'on est toujours recueilli
Et le retour par Pontarher
Nous a conduits jusqu'aux Cor-
nets
Au Restaurant où l'amitié
Se conjugue au plus que parfait
Avec un excellent souper,
Pierre-Eric et ses marmitons
Ont su vraiment tous nous com-
bler
Grâce à de délicieux chapons.
Accueil aimable et chaleureux
Dans une ambiance de famille
Sur terre, il n'y a rien de mieux
Et dans tous nos yeux, la joie
brille.
Merci à nos œrnmunautés,
La commune et nos deux chauf-
feurs
Qui ont su offrir aux aînés
Cet après-midi de bonheur.
Sous un soleil étincelant
Irradiant jusque dans nos cœurs
Par une lune au _____ament
Nous comblant tous avec ardeur.

0 Germaine Garin
Les Verrières

Des aînés heureux
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Tous ensemble

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Le jour du Jeune, cé-
lébré en cette année
du 700e, en un seul
culte par les com-
munautés chré-
tiennes de notre

canton, c'est certainement un si-
gne de tolérance et, mieux encore,
un geste de partage.

Unis dans une même foi au
Dieu Unique et trois fois saint, ce
Dieu dont le Christ nous révèle
l'amour et dont l'Esprit fait notre
force, nous nous sentons tous frè-
res d'un même Père.

Mais il y a ceux qui ne confes-
sent pas le même u credo u, en
particulier nos frères islamiques
que nous côtoyons chaque jour
dans les escaliers de nos immeu-
bles ou dans les bus.

Certes, il y a des différences. Ils
croient comme nous au même
Dieu Unique, comme nous ils sont
fils d'Abraham, mais ils n'accep-
tent pas que Jésus soit le Fils
Unique de Dieu et le Sauveur des
hommes. De plus, ils ont une ma-
nière de vivre différente de la nô-
tre, ce qui nous surprend et, par-
fois, nous inquiète.

Ces frères islamiques, nous les
connaissons encore si peu, si mal.
Et eux-mêmes, que savent-ils de
nous ?

Apportons-leur quelque chose

de cet amour que le Christ met en
nous. Disons-nous aussi que Dieu
les a créés — tout comme nous
aussi — à Son Image. Ils sont
donc nos frères humains.

Il y a 30 ans
On vient de rappeler la mort de

Khalil Gibran, l'auteur du «Pro-
phète ». Ce chrétien libanais était
un spiritualiste confronté lui aussi
à un Islam qui devenait nom-
breux.

Khalil Gibran a ressenti le be-
soin de trouver un langage au-
quel chrétiens et islamiques soient
sensibles.

Il l'a trouvé ce langage avec
son cœur de poète, dans une
prière qui soit une commune ado-
ration du Dieu Unique.

a Tu es mon Père et j e  t 'aime
Je t 'aime.
En prière, dans ta mosquée,
En vénération dans ton tem-
ple,
En dévotion dans ton église,
Car toi et moi sommes fils
d'une même religion:
L 'Esprit. »

Que dans cet Esprit, le Jeûne du
700e anniversaire de notre pays
soit vraiment vécu de tout cœur.
Que notre union en ce jour de
prière soit comme l'annonce d'un
temps de vraie fraternité.

0 J.-P. B.

EEXPRESS DIMANCHE

' - ¦ '' ' " RÉFORMÉS : ; 

¦ JEUNE FÉDÉRAL: lOh, célébration
cantonale oecuménique à Cernier - Dé-
part des bus à 9h à la place du Port.
¦ Les paroisses suivantes s'associent à
cette célébration: Collégiale - Mala-
dière - Ermitage - Valang ines - Serriè-
res - La Coudre - Chaumont - Les Char-
mettes et la paroisse de langue alle-
mande.
¦ Temple du Bas : 10 h 1 5, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jour à 1 Oh,
recueillement.
¦ Cadolles: 10h, culte, M. A. Miaz.

CATHOIIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18 ; dim. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30..
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
messes: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Mission polonaise : (chapelle de la
Providence) tous les 4e dimanches de
chaque mois, 10 h, messe.

:GLISE CATHOLIQUE CHRÉTIEN. I 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
Werner Schulthess (garderie et culte des
enfants). Pas de rencontre le soir. Merc.
20 h, assemblée d'église.
¦ Evangelische Stadtmission: 10 Uhr
Bettags-Gottesdienst mit
EMK/Abendmahl, 14.30 Uhr Treff punkt.
Mont. 14 Uhr Workshop. Dienst. 6 Uhr
Frùhgebet, 20 Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20
Uhr Gebetskreis Marin, 20.15 Uhr Bi-
belkreis Gampelen. Donn. 9.45 Frauenk-
reis/Kinderhort, 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonnt. 10 Uhr Bettagsgottesdienst in und
mit der Evang. Stadtmission.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. J.-L.
Steudler.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h30, culle, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne; dim.,9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. rp 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20 h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'
enfants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 15, prière, 9h45,
culte (garderie), 20 h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h30, heure
de Joie (enfants). Merc. dès 1 3 h 30, acti-
vités de jeunesse. Jeu. 9 h 30 et 20 h,
prière et étude biblique. Sam. 18 h, club
de l'Ecluse (jeunes).
¦ Igiesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15 , l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences: sam. 14h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier, Cornaux, Enges: lOh à Cer-
nier - rassemblement des paroisses neu-
châteloises dans le cadre du 700e anni-
versaire de la Confédération.
¦ Hauterive: pas de culte des enfants
(Collège).
¦ Le Landeron: 10h, culte, sainte cène.
¦ Marin: lOh, culte à Cernier (rassem-
blement des paroisses, 700me anniver-
saire).
¦ Nods: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Préfarg ier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte, sainte cène -
Offrande du Jeûne pour oeuvres d'ent-
r'aide (garderie des petits au Foyer). Le
week-end paroissial se déroule à l'Au-
berson du 1 4 au 1 6 septembre.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron : messes: sam. 17h30;
dim. 7h, lOh (chapelle).
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.
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CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE - Sous le chapiteau de Cernier, se déroulera dimanche à 10 h, une célébration
cantonale œcuménique dans le cadre du 700e anniversaire de la Confédération. M

AUTRE 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rie de Neuveville 5): dim. lOh,
culte avec l'équipe de Credo 91, sainte
cène (garderie, école du dimanche, caté-
chisme). Mar. 20h, groupe «création».
Merc. démarrage d'une nouvelle formule
avec des groupes de louanges, de prière
et des cours bibliques.

RÉFORMÉS 

¦ Auvemier: 10 h, culte en commun
dans le cadre du 700e, dans la grande
salle de Bevaix.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte en commun dans la
grande salle.
? Bôle: lOh, culte à Bevaix.
¦ Boudry : lOh, culte à Bevaix.
¦ Colombier: 10h, culte à Bevaix.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 1 0h, culte
en commun dans le cadre du 700e, à la
halle de gymnastique de Corcelles.
¦ Cortaillod: lOh, culte à Bevaix.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 1 Oh, culte en commun à Cor-
celles.
¦ Rochefort : 10h, culte en commun à
Corcelles.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim. lOh,
culte en commun à Bevaix.

CATHOLIQUES 

¦ Auvemier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9h.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser et la participatiion d'un groupe de
jeunes.
¦ Peseux, Eglise évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

-AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

i RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. 20 h, culte et com-
munion.
¦ Buttes : dim. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh, culte et
communion.
¦ Couvet : dim. 10h, culte-messe à l'hô-
pital, communion.
¦ Fleurier: dim. lOh, célébration œcu-
ménique du Jeûne fédéral, à la Fleurisia.
¦ Môtiers: dim. lOh, culte-messe à l'hô-
pital de Couvet, participation des caté-
chumènes de la paroisse.
¦ Noiraigue: dim. lOh, culte-messe à
l'hôpital de Couvet.
¦ Travers: dim. 1 Oh, culte-messe à l'hô-
pital de Couvet.
¦ Les Verrières : dim. 20h, culte aux
Bayards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 16h30, messe en ita-
lien; sam. 17h45, messe; dim. 10hl5,
culte-messe et cène.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe des familles
spécialement pour les jeunes des classes
secondaires (formation des groupes de
catéchisme); dim. lOh, célébration œcu-
ménique du Jeûne fédéral à la Fleurisia;
dim. 19h45, messe à l'église.
¦ Travers: dim. 9h l5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes ; dim.
9h 30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière; "' - 
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
sam. 19 h, service divin.

¦ Cernier: Ensemble des paroisses pro-
testantes et catholique du Val-de-Ruz:
10h, célébration œcuménique du 700e
sous la tente. Animation liturgique: pa-
roisses du Val-de-Ruz. Animation musi-
cale: cors de Bâle, dès 9h 30. Prédica-
tion: pasteur D. Mabongo. Culte suivi
d'une table ronde présidée par le pro-
fesseur Jean Guinand, avec la participa-
tion de Michèle Berger, pharmacienne,
Heidy Deneys, secrétaire du pss, Jacque-
line Sammali, accueil réfugiés, et Thierry
Béguin, procureur général, Jean Rossel,
physicien, Louis-Albert Zbinden, journa-
liste. Introduction: Jean-Philippe Schenk,
président de commune de Cernier.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ JEUNE FÉDÉRAL
¦ Dimanche 10 h, célébration œcumé-
nique à Cernier, suivie d'une table
ronde. Il est vivement recommandé
d'emprunter les transports publics. Bus
gratuits au départ de La Chaux-de-
Fonds, place de la Gare, départ 9 h. A
La Chaux-de-Fonds, il n'y aura que
deux cultes.
¦ Grand-Temple: Dim 9h45, culte, M.
Lebet, sainte cène, garderie d'enfants.
Jeu. 17h45, culte de jeunesse. Vend.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Farel : Me. 18h30, culte de jeunesse;
19h30, office au CSP. Vend. 15h30,
culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M. Car-
rasco, sainte cène, garderie d'enfants.
Mer. 1 9h 1 5, office de prière au temp le.
Vend. 15h30, culte de l'enfance ; 18h,
culte de jeunesse, une fois par mois (ren-
seignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Jeu. 17h, culte de jeu-
nesse. Ven. 16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Vend. 17hl5, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h, culte œcuménique,
participation de l'Eglise catholique.
¦ Les Eplatures : Dim. 20h l5, moment
de prière œcuménique pour les prison-
niers.

¦ La Sagne: Dim. 10 h, célébration œcu-
ménique à Cernier. Service de voitures:
8h 30 à Sagne-Crêt.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 10.00
Uhr, Gottesdienst in Cernier zur 700
Jahrfeier.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17 h 30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, célébra-
tion.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe (chorale). Dim. 9h,
messe en italien; 1 0h 1 5, pas de messe,
mais à 1 Oh, office œcuménique à Cernier
(départ du car à 9h, place de la Gare);
1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 9h, office œcuménique.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte supprimé,
culte œcuménique à lOh à Cernier.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
culte supprimé.
¦ Les Monts: Dim. 9h30, service de jeu-
nesse, culte de l'enfance.
¦ Deuchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 10.00 Uhr, Gottesdienst in Cer-
nier zur 700 Jahrfeier.
¦ Les Brenets : Dim. 10 h, culte, M.
Braekman, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h, culte,
M. Tùller, sainte cène; 9h, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h 45,
culte, M. Roth, sainte cène, garderie
d'enfants ; 9h45, école du dimanche aux
Ponts, lOh, à Brot-Dessus.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, M.
Tùller, sainte cène; 9h30, école du di-
manche.

I 1
CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h.
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: di. 9h30, culte à
la Blanche Eglise en commun avec l'Eglise
évangélique.
¦ Diesse: di. à lOh, culte.
¦ Nods: culte à 10hl5 à Lignières.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa., messe à
1 8h; di., messe à 1 Oh.
¦ Armée du Salut: 9h 1 5, prière: 9h30,
culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: di.,
culte à 9h30 à la Blanche Eglise; ma.
20h 00, lecture de la Bible.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9h 1 5, étude biblique; 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9h30 et 20h.



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: notre pays
se trouve à la limite entre de l'air
chaud et humide qui remonte de
Méditerranée et de l'air plus frais et
sec qui s'écoule lentement de l'Alle-
magne vers le sud. L'air plus sec
atteindra le nord des Alpes aujour-
d'hui en y provoquant une stabilisa-
tion.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: pour toute la Suisse: de plus
en plus ensoleillé et temps devenant
plus chaud également au nord dès le
début de la semaine. Bancs de brouil-
lards matinaux sur le Plateau.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, par nébulosité
variable, temps devenant en partie
ensoleillé au nord mais restant plus
nuageux dans les Alpes et au sud ou
un risque d'averses ou d'orages se
maintient l'aprs-midi. Températures
en plaine: au petit matin, 12 degrés
au nord et 17 au sud, atteignant 25
degrés l'après-midi. Limite du 0 de-
gré vers 3500 m. Petite bise sur le
Plateau.

Niveau du lac: 429,2644
Température du lac : 20°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
au début vents faibles de 2 Beaufort,
puis graduellement tendance à la
bise, force de 2 à 3 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich très nuageux , 18
Bâle-Mulhouse brouillard, 15e

Berne très nuageux, 18
Cenève-Cointrin très nuageux, 21
Sion très nuageux, 19°
Locarno-Monti averses pluie, 19e

Ailleurs en Europe

Paris beau, 21e

Londres beau, 20
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam très nuageux, 16"
Bruxelles temps clair, 21
Francfort-Main beau, 19e

Munich très nuageux, 17'
Berlin beau, 17e

Hambourg peu nuageux, 17e

Copenhague beau, 17e

Stockholm averses pluie, 12"
Helsinki peu nuageux, 11"
Innsbruck très nuageux, 20"
Vienne pluie, 16°
Prague beau, 16
Varsovie nuageux, 23"
Moscou nuageux, 16°
Budapest très nuageux, 22"
Belgrade beau, 27"
Athènes beau, 26°
Istanbul peu nuageux, 21
Rome beau, 27
Milan très nuageux, 19
Nice très nuageux, 25
Palma peu nuageux, 30
Madrid peu nuageux, 24
Barcelone nuageux, 30"
Lisbonne très nuageux, 24
Las Palmas beau, 26

Autres continents

Buenos Aires temps clair , 25
Chicago nuageux, 22
Jérusalem temps clair, 29
Johannesburg nuageux, 24"
Mexico non reçu
Montréal temps clair, 16
New York nuageux, 28"
Pékin temps clair, 27°
Rio de Janeiro nuageux, 27"
Sydney temps clair, 18
Tok yo temps clair, 29
Tunis peu nuageux, 32°

Température moyenne du 11 sep-
tembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
20,9 .

De 16h30 le 11 septembre à 16h30
le 12 septembre. Température:
19h30: 18,4; 7h30 : 16,9; 13h30:
18,2; max.: 20,7; min.: 15,2. Eau tom-
bée: 14,0mm. Vent dominant: cou-
vert. Pluie le 11 de 17h15 à 18h45; le
12, pluie intermittente.

Source : Observatoire cantonal

Des nuages qui tombent pile
pour que les champignons jubilent

Eje la couleur
plein vos
annonces, pour
se distinguer.

EEXPRESS

BD — Le 1er août a beau être passé,
les lampions de la fête ne sont pas
pour autant éteints. Ainsi, notre j eu
pédagogique quotidien, placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en colla-
boration avec l'agence de voyage
Hotelplan, se poursuit. Aujourd'hui,
172me étape de notre tour de Suisse
en questions. Et gros plan sur le neu-
vième art. Si vous n'êtes pas sûr de
votre réponse, filez à la page 5. En
tête de la rubrique Rhône-Rhin, vous
trouverez la solution de la question.

Faut-il le rappeler, notre jeu du
700me fait, tous les samedis et jus-
qu'en novembre, l'obj et d'un con-
cours — doté de superbes prix. Les
autres jours de la semaine, les
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de «L'Express ». A demain!

700me EN QUESTIONS


