
Par François Pahud
Il y a les grandes

victoires et il y a les
petites. Leur qualité
dépend de la valeur
de l'adversaire à
battre. Pour le pre-

mier tour de la Coupe de l'UEFA
91-92, Neuchâtel Xamax était
pour ainsi dire condamné à rem-
porter une petite victoire. N'ac-
cueillait-il pas, hier soir, en Flo-
riana La Valette, un représentant
quasi inconnu d'une des plus fai-
bles nations du concert européen ?

En gagnant par trois, quatre ou
cinq à zéro, l'équipe neuchâteloise
n'aurait épaté personne car tout le
monde la voyait gagner nettement
d'avance. Hélas! il n 'en a même
pas été ainsi. La formation de Roy
Hodgson n 'a réussi qu 'un maigre
2-0, en dominant continuellement
le débat mais en ne provoquant
que très difficilement les failles
souhaitées au sein d'une équipe
adverse totalement vouée à la dé-
fense.

Aussi faible soit-il, l'écart obtenu
hier devant un public mécontent
devrait toutefois suffire à la quali-
fication de Xamax. Au match re-
tour, le 1er octobre, les «rouge et
noir n n'auront pas à faire tout le
travail. Ce sera aux Maltais de se
découvrir et d'attaquer et, au vu
des possibilités qu 'ils ont montrées
dans ce secteur, ils ne devraient
pas être très dangereux! L'avance
prise hier par Xamax devrait donc
se révéler suffisante pour franchir
ce cap.

OF. P.
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Météo détaillée en page 40

Le conseiller d'Etat Michel von
Wyss a présenté hier le nouveau
projet de loi sur la santé qui sera
soumis au Grand Conseil lors de sa
prochaine session. Responsabilisation
du patient, inscription de ses droits,
prévention, soins à domicile, médeci-
nes parallèles: les nouveautés sont
nombreuses. De plus l'ensemble des
matières sera, pour la première fois,
abrité sous un même toit législatif.
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Santé:
nouveau
projet de loi
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La Ville de Neuchâtel et l'Institut
international de la communication vi-
suelle, l'IlCV, sont parvenus à un ac-
cord concernant la location de l'an-
cien home bâlois de Chaumont. Les
surfaces réservées à l'institut sont ré-
duites mais celui-ci possède une an-
tenne au cœur de Genève: nouveaux
développements attendus.
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HCV et Ville:
accord
conclu

Le tracé des sentiers de randon-
nées pédestres, signalés par les écri-
teaux jaunes caractéristiques est
réexaminé actuellement. Un plan di-
recteur, concernant également les
chemins pour piétons, vient d'être mis
sur pied par le service de l'aména-
gement du territoire, après consulta-
tion des milieux intéressés, notam-
ment l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre. Le réseau sera
peu modifié, mais des tracés vont
être améliorés pour l'agrément de la
promenade, s'écartant par exemple
des secteurs trop bétonnés et envahis
de voitures. _ _
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Sentiers
pédestres
améliorés

SHIRAJEV - Bienne compte
beaucoup sur son duo soviétique.

Mcfrocldy

Le championnat de ligue A de
hockey sur glace reprendra ses
droits vendredi avec la rencontre
Fribourg-Coire. Bienne reçoit pour
sa part Kloten. Les deux clubs ro-
mands n'ont pas les mêmes objec-
tifs. Dans le même supplément
«Sports I », Valentin Frieden, 6me
tennisman de notre pays, exp lique
ses ambitions. Et se déclare opti-
miste pour la rencontre de Coupe
Davis dès vendredi face à la Nou-
velle Zélande.

Pages 35 à 39

Ligue A:
jour J-2

FOOTBALL/ Coupes d'Europe, matches aller du 1er tour

HANY RAMZY — Trois clubs suisses entamaient hier soir leur campagne européenne 91-92. A la Maladière, devant
4200 spectateurs seulement, Neuchâtel Xamax a vaincu péniblement (2-0) le représentant de Malte en Coupe UEFA,
Floriana La Valette. Dans la même compétition, Lausanne-Sports est allé s 'imposer 1-0 en Belgique face à La Gantoise.
Enfin, en Coupe des vainqueurs de coupe, le FC Sion a gagné par 1-0 également, en Islande, face à Reykjavik. C'est
Un bon début pour tOUS. McFreddy

Pages 29 et 31

Suisses: trois sur trois

OTTO STICH - Après le Conseil des
Etats, le Conseil national a approuvé
hier l'entrée de la Suisse dans les
institutions de Bretton Woods keysione

Le Fonds monétaire international
(FMI)? Une frange de la gauche voit en
lui une sorte d'office international des
poursuites mettant les pays du tiers
monde à genoux. Et la partie la plus
musclée de la droite ne veut pas lui
faire confiance, jugeant que les mil-
liards dépensés dans ce cadre ne cons-
tituent qu'un gaspillage inconsidéré. En-
tre ces deux camps, la majorité des
députés à accepté hier que la Suisse
adhère à cette institution ainsi qu'à la
Banque mondiale. Mais les vaincus
n'ont pas dit leur dernier mot: ils pour-
raient sortir l'arme du référendum.
Pierre-Alexandre Joye relate les dé-
bats et commente les enjeux de cet
âpre combat. Page 3

Adhésion
au FMI:
feu vert

CROATIE/ Nouvel accord de cessez- le- feu

ALERTE AÉRIENNE À ZAGREB - Sous l'égide du médiateur européen, Lord
Carrington, un accord de cessez-le-feu «réel, total et immédiat» en Croatie a
été signé hier par les présidents serbe et croate, Slobodan Milosevic et Franjo
Tudjman , ainsi que par le ministre yougoslave de la Défense, le général
Veljko Kadijevic. Quelques heures avant l'annonce de cet accord, l'armée
fédérale, réagissant au blocus imposé à ses unités par les forces indépendan-
tistes, avait ordonné la fermeture au trafic de tous les ports croates de
l'Adriatique. ap
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L'enj eu monétaire
INTÉGRATION EUROPÉENNE

Point d'Europe réellement intégrée sans union monétaire. Les raisons en sont autant économiques que politiques.
La logique de l'unification commande l'instauration d'une politique monétaire commune, de manière à renforcer
la cohésion et la stabilité de l'ensemble. Mais la commune reconnaissance de la nécessité est contrebalancée par
des divergences sur les règles du j eu, les institutions et le calendrier. Et les discussions sont loin d'être closes.
Par Pierre du Bois
Prof esseur à l'Institut universitaire
d'études européennes (Genève) et à
la Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel

L
'idée d'une monnaie unique
en Europe remonte aux dé-
buts de la construction euro-

péenne. Elle est défendue au tour-
nant des années quarante par
nombre d'économistes et de finan-
ciers acquis à l'union de l'Europe.
L'existence d'une seule monnaie
européenne reste «un but obliga-
toire à atteindre, dès que possible,
pour réaliser une véritable écono-
mie européenne», déclare en 1949
l'économiste Plessia.

Les rédacteurs du traité de Rome
n'ont pas manqué d'aborder la col-
laboration en matière monétaire.
Mais ils n'adoptent en définitive
que des formules vagues, qui enga-
gent à peu. L'article 105 du traité
prévoit la promotion de la coordi-
nation des politiques économique
et monétaire des Etats membres et
la création d'un « comité monétaire
de caractère consultatif» et l'arti-
cle 107 invite les Etats membres à
traiter leur politique en matière de
taux de change «comme un pro-
blème d'intérêt commun » de ma-
nière à ne pas fausser gravement
au sein de l'union douanière les
conditions de concurrence entre
les Six par des dévaluations exces-
sives. Seule la politique commer-
ciale relève de la Communauté.
Les politiques économique, fiscale ,
monétaire, régionale sont du res-
sort des Etats.

De 1958 à 1969, l'intégration mo-
nétaire en reste au stade des simu-
lacres. Le Conseil se borne à créer
en 1964 un Comité des gouverneurs
des banques centrales dépourvu ,
comme il se doit , de réelles compé-
tences. Les sacro-saintes souverai-
netés nationales, en matière moné-
taire comme en d'autres matières,
excluent toute percée unitaire.

Le plan Werner
Devant la montée des troubles

monétaires, un virage s'esquisse
en 1969. C'est à l'initiative du pro-
fesseur Raymond Barre, membre
de la Commission, qu 'en février de
nouvelles propositions sont formu-
lées. Elles tendent à mieux assurer
la concertation et le rapproche-
ment des politiques économiques
des Etats membres et, parallèle-
ment, à amorcer une politique mo-
nétaire commune. En juillet , le
plan Barre est entériné par le
Conseil des ministres.

Lors du sommet de La Haye de
décembre 1969, les chefs d'Etat et
de gouvernement , qui cherchent à
insuffler un nouvel élan à la cons-
truction européenne, vont encore
plus loin : cédant en quelque sorte
à un mouvement de surenchère, ils

HELMUT SCHMIDT ET VALERY GISCARD D'ESTAING. - Ils lancèrent l'idée de l'écu européen contre
l'avis de leurs experts. M

conviennent de l'élaboration «d'un
plan par étapes au cours de l'année
1970 en vue de la création d'une
union économique et monétaire ».

Toutefois , l'entente n 'est qu'ap-
parente. Les envolées rhétoriques
cachent les divergences de doc-
trine. Alors que les Allemands font
dépendre l'union monétaire de
l'harmonisation des politiques éco-
nomiques, les Français défendent
la thèse inverse. Quant aux Néer-
landais, ils font du renforcement
des institutions communautaires,
en particulier de la création d'un
véritable exécutif européen , la con-
dition de l'unification monétaire.

Dans le plan qu'il adresse à la
Commission et au Conseil des mi-
nistres en 1970, le comité que pré-
side Pierre Werner, chef du gou-
vernement luxembourgeois, s'ef-
force de concilier les trois thèses
allemande, française et néerlan-
daise: il retient le principe d'une
progression parallèle de la conver-
gence des politiques économiques
et de l'harmonisation monétaire et
l'idée d'un transfert , à terme, de
compétences réservées jusque-là
aux Etats à des organes commu-
nautaires.

En mars 1971, le Conseil des mi-
nistres, saisi du rapport Werner ,
décide de mettre en place une
union économique et monétaire se-
lon un plan par étapes et d'assurer
la liberté complète des mouve-
ments de capitaux et la convertibi-
lité totale des monnaies à des pari-
tés fixées de manière irrévocable.
Il invite encore les banques centra-
les à coordonner leurs politiques
monétaires et à adopter des posi-
tions communes dans les différen-
tes instances internationales spé-
cialisées.

C'est au mois de février 1972 que

naît , d un accord entre les banques
centrales des Six, le serpent moné-
taire européen, dont l'objectif est
d'assurer une certaine stabilité
monétaire au sein de la Commu-
nauté.

Cependant, les résultats ne sont
pas à la hauteur des espérances.
Dans un environnement monétaire
et économique international per-
turbé, le système de contrôle des
fluctuations monétaires est tiré à
hue et à dia. Cacophonie entre les
Neuf. Cascade de dévaluations, la
désunion monétaire l'emporte sur
l'unité. D'une certaine manière,
c'est le triomphe du chacun pour
soi.

Naissance de l'écu
Devant l'échec du serpent moné-

taire européen et le désappointe-
ment commun que suscite la politi-
que de Washington, le président
Valéry Giscard d'Éstaing et le
chancelier Helmut Schmidt , contre
l'avis de leurs experts, lancent à
Copenhague, en avril 1978, l'idée
d'un nouveau système monétaire
européen (SME) fondé sur une eu-
ropean currency unit, une unité
monétaire européenne (l'écu), dont
la valeur serait fixée à partir d'un
panier constitué de différentes
monnaies nationales.

C 'est lors du Conseil européen
des 5 et 6 décembre 1978 que sont
adoptées les modalités de fonction-
nement du SME. En 1979, le sys-
tème entre en vigueur. Il instaure
un régime de changes stables mais
ajustables , de manière à favoriser
les échanges entre partenaires et à
lutter contre l'inflation. Une struc-
ture d'Europe monétaire à «géo-
métrie variable » est mise en place.
Libre aux Etats membres d'en être
ou de ne pas en être, Concrète-

ment , les Communautaires déci-
dent la fixation de taux de change
autour d'un cours pivot rattaché à
l'écu.

Les débuts du SME suscitent des
sentiments mélangés. Moindres
fluctuations mais ajustements pé-
riodiques de monnaies menacées
qui attestent les tensions au sein
du système. A partir de 1985, la
situation , sous l'influence de la re-
prise économique, évolue plus fa-
vorablement. L'inflation diminue.
Les taux d'intérêts et les taux de
change entre les pays qui ont adhé-
ré au système sont stabilisés et la
coordination des politiques moné-
taires est en bonne voie.

Cependant , tout n'est pas encore
rose. La longue absence de la
Grande-Bretagne et de l'Espagne,
la non-participation de la Grèce et
du Portugal , l'échec du passage à
la deuxième étape du SME et de la
création du Fonds monétaire euro-
péen révèlent les limites de l'inté-
gration monétaire.

Quant à l'écu, il a acquis insensi-
blement crédit et autorité malgré
son statut un peu ambigu. Tandis
que, comme réserve de liquidités
et moyen de règlement dans le
commerce international , son rôle
reste secondaire, il est pleinement
reconnu comme monnaie de
compte et comme numéraire pour
les opérations financières; il s'im-
pose de plus en plus dans la ges-
tion de fortunes et dans le finance-
ment d'entreprises. Des obliga-
tions libellées en écus existent de-
puis quelques années. Il est désor-
mais coté en permanence sur le
marché des changes.

Alors ? Malgré ses limites, le
SME, note Raymond Barre en 1984,
est devenu «un instrument effi-
cace au service de l'union des pays
de la Communauté : aussi bien
pour la stabilité économique et mo-
nétaire qu 'il tend à promouvoir au
sein de la Communauté et au sein
des relations monétaires interna-
tionales, que par le rôle que com-
mence à jouer et que semble devoir
de plus en plus jouer l'écu ».

P. B.

0 Demain : Progrès lents vers l'union mo-
nétaire

L'Espagne,
à son tour ?

NATIONALISMES

La montée des nationalis-
mes en Europe de l'Est re-
lance les visées indépen-
dantistes au Pays basque
et en Catalogne
Par Richard Lorant

I
nspirés par les mouvements na-
tionalistes déferlant sur l'Union
soviétique et la Yougoslavie,

Basques et Catalans relancent leurs
exigences d'autonomie accrue.

Les appels à l'autodétermination
ont ainsi provoqué un choc en retour
de la part des autres régions espa-
gnoles, pour lesquelles nationalisme
est synonyme d'ETA - le mouvement
séparatiste basque qui a fait près de
700 morts depuis 1968.

C'est le chef du gouvernement ca-
talan, Jordi Pujol , qui a mis le feu
aux poudres, la semaine dernière, en
comparant sa «généralité» (région)
aux pays baltes nouvellement indé-
pendants. «Le nationalisme est la
force émergente en Europe, a-t-il re-
levé. Nous avons les mêmes droits
qu'en Lituanie, bien que nous avions
choisi des moyens différents de les
exercer.» Il avait toutefois conclu
que la Catalogne devait rester partie
intégrante de l'Espagne. Mais ses
propos ont provoqué une réaction en
chaîne, avec des déclarations plus
dures en Catalogne et au Pays bas-
que et des commentaires réproba-
teurs dans les 15 autres généralités.

Le Parti nationaliste basque
(PNV), qui dirige la coalition au pou-
voir dans les trois provinces du
Nord, a ainsi critiqué Madrid pour la
coercision exercée pour maintenir
l'union. «Dans la nouvelle Europe,
les gouvernements ne peuvent plus
utiliser leurs armées pour étouffer
les aspirations nationalistes», a esti-
mé le porte-parole du PNV Inaki
Anasagasti. «Le gouvernement espa-
gnol devrait en prendre note. »

Un autre parti de la coalition,
Eusko Alkartasuna, a annoncé
mardi qu'il tenterait de faire amen-
der la Constitution au parlement
dans le but de permettre la mise en
place d'un Etat basque.

En Catalogne, le petit parti sépara-
tiste Ezquerra Republicana compte
présenter devant le parlement local
ainsi que dans les communes une
motion en faveur de l'indépendance.
«M. Pujol devrait proclamer l'indé-
pendance de la Catalogne du balcon
du parlement ou bien la fermer»,
estime son dirigeant Angel Colom.

Les trois principaux partis du pays
- socialistes, conservateurs du Parti
populaire et communistes - n'ont ce-
pendant aucune envie de modifier la
constitution fédéraliste de 1978. Et le
gouvernement socialiste de Felipe
Gonzalez garde un profil bas, en af-
firmant que la situation dans l'est de
l'Europe n'a rien à voir avec celle de
l'Espagne. «Le gouvernement ne
compte pas entrer dans des débats
sur des questions abstraites», com-
mentait vendredi son porte-parole
Rosa Conde, à l'issue du conseil des
ministres hebdomadaire.

Cette controverse survient cepen-
dant à un mauvais moment pour le
gouvernement, qui a lancé mardi des
négociations destinées à accroître les
pouvoirs de 13 des 17 généralités au-
tonomes. Le Pays basque et la Cata-
logne (respectivement 2,2 et six des
39,5 millions d'habitants du pays) ne
sont pas concernés mais M. Gonzalez
s'est engagé à renégocier les
questions financières de toutes les
régions d'ici la fin de l'année, /ap

Le modèle
suédois

MÉDIASCOPIE

Les élections suédoises étaient
attendues par tous ceux qui n'ont
cessé de vanter le «modèle sué-
dois », référence obligée pour les
théoriciens de l'organisation so-
ciale.

Ce qui était en cause ce n'était
pas le sort du gouvernement incar-
nant un pouvoir social-démocrate
quasiment ininterrompu depuis
une soixantaine d'années. C'était
la probabilité d'un événement sur-
venant au moment où l'autoliqui-
dation du communisme sollicite
tous les penseurs de gauche et
d'ailleurs. En France, en particu-
lier, où le parti socialiste, en état
d'apesanteur, ne sait plus com-
ment reprendre pied.

Quelle que soit l'interprétation
qui sera donnée de l'événement, il
reste que la social-démocratie n'est
plus en phase avec le mouvement
du monde ; qu'elle ne peut plus te-
nir face à la compétition interna-

tionale; qu'un Etat qui prélève
trop sur la richesse nationale, qui
laisse filer l'inflation par les coûts
et perdurer le laxisme dans la pro-
tection sociale est un pays qui
verse au fossé. [...]

Xavier Marchetti
«Le Figaro» M- _
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L envie
d'autre chose

[...] Proclamer la fin du fameux
«modèle» social-démocrate sué-
dois à l'occasion de cette défaite
serait bien hardi. D'abord parce
que la gauche n'en était pas le seul
architecte : la plupart des réformes
sociales avaient été votées par les
centristes, les libéraux et même les
conservateurs ! Si, pour ce qui est
des rapports pragmatiques entre
syndicats et patronat , de la politi
que industrielle entre l'Etat , les
communes et le secteur privé, il
reste bien vivant, il y a belle lu-
rette, en revanche, que ce «mo-
dèle » avait été abandonné, par les

sociaux-démocrates eux-mêmes, en
matière de «justice sociale».

Il leur aura fallu du temps, mais
ils avaient fini par comprendre
qu'un système fiscal très progres-
sif ne contribuait pas à l'égalisa-
tion des niveaux de vie. [...]

Les Scandinaves ont envie d'au-
tre chose que ces solutions « collec-
tives» aux problèmes sociaux, ces
discours usés et cette fâcheuse atti-
tude du parti considérant ses ad-
versaires politiques comme des
nains incompétents.

L'impression que les Suédois ne
veulent plus être constamment
« pris en charge » est confirmée par
l'entrée au Parlement des chré-
tiens-démocrates (essentiellement
de confession pentecôtiste) prê-
chant un retour aux valeurs mora-
les et familiales et , surtout , des tru-
blions de la Nouvelle Démocratie,
un mouvement franchement popu-
liste anti-impôts , anti-bureaucra-
tie, anti-contraventions automobi-
les, etc. [...]

«Le Monde»

LE DÉBAT DES IDÉES



CONSEIL NATIONAL/ Oui à une adhésion au Fonds monétaire international et au groupe de la Banque mondiale

Du Palais fédéral

E

mboîtant le pas au Conseil des
Etats, la Chambre basse a accepté
hier, par 87 voix contre 29, le

principe de l'adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire international (FMI) et
au groupe de la Banque mondiale.
Dans la foulée, le Conseil national a
également dit oui, par 85 voix contre
29, à la loi fixant les modalités de la
participation suisse à ces deux institu-
tions dites de Bretton Woods. Enfin, les
députés ont, par 83 voix contre 23,
donné leur aval à un crédit de près de
cinq milliards de francs en faveur de la
Banque mondiale. Toutefois, les oppo-
sants — tiers-mondistes et nationalistes
— n'ont pas caché leur intention de
lancer un référendum.

Créées au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale (voir «Une mission:
remettre de l'ordre»), les institutions de
Bretton Woods regroupent actuelle-
ment 1 55 pays membres. La Suisse a,
quant à elle, entamé la procédure
d'adhésion en 1 989. Lors de la session
de juin, le Conseil des Etats avait déjà
donné son feu vert au Conseil fédéral.
Hier, le Conseil national en a fait de
même, mais non sans réticences.

Feu croisé
Tout n'a pas été simple pour les

partisans d'une adhésion rapide, em-
menés par Otto Stich, chef du Départe-
ment fédéral des finances (DFF); il leur
a fallu, en effet, contenir les assauts
d'une coalition bigarrée - regroupant
automobilistes, démocrates suisses;, dé-
mocrates du centre, écologistes et quel-
ques socialistes — qui a déposé pas
moins de trois refus d'entrer en matière
et trois demandes de renvoi.

Première à ouvrir les hostilités, l'éco-
logiste bernoise Rosmarîe Bar ne voit,
derrière chaque statistique du FMI,
«que des enfants qui pleurent, des
femmes qui souffrent et des forêts dé-
boisées suite aux programmes d'ajus-
tements structurels». Et comme la Suisse
ne pourra jouer aucun rôle positif dans
«cet instrument d'oppression des pays
pauvres», Rosmarie Bar invite ses collè-
gues à ne pas entrer en matière.

Sautant dans la brèche ainsi ouverte,
le Zurichois Hans Steffen plaide égale-
ment, au nom du Parti des automobilis-
tes et des Démocrates suisses (ancienne
Action nationale) pour une non-entrée
en matière. Ses motivations sont toute-
fois différentes:

— Le Conseil fédéral fait comme
si le peuple suisse n'avait pas, en
1986, refusé l'adhésion à l'ONU! Et
puis, avec la crise du logement, le chô-
mage et les taux d'intérêts en hausse,
ce n'est pas le moment de gaspiller des
milliards, conclut-il en brandissant la
menace du référendum.

Enfin, Christoph Blocher (UDC/ZH)
monte lui aussi aux barricades pour
fustiger la façon dont, selon lui, le

CHRISTOPH BLOCHER (UDC/ZH) - Un «Neinsager» qui tente de convaincre Eugen David (PDC/SG). keyston e

Conseil fédéral entend dilapider les
deniers publics:

— Tout cela coûtera de l'argen t,
beaucoup d'argent! Plus de huit mil-
liards seront jetés par les fenêtres, car
les fonds bloqués le seront sans espoir
de remboursement! On nous dit que
c'est la Banque nationale qui paiera ?
Mais l'argent de la Banque nationale,
c 'est celui du contribuable, du peuple!
En des temps difficiles comme nous les
connaissons, une telle politique finan-
cière mènerait une entreprise privée
directement à la banqueroute..., tonne
le tribun agrarien qui ne voit pas pour-
quoi la Suisse troquerait une position
enviable à l'extérieur du FMI pour un
strapontin à l'intérieur.

Et d'achever sa harangue en taillant
des croupières à Otto Stich dont il
vitupère l'intention de porter l'aide au
développement à 0,4% du produit
national brut.

Sur cette triple opposition de prin-
cipe est venue se greffer une proposi-
tion, tricéphale également, de ren-
voyer le tout au Conseil fédéral ou en
commission. Ainsi, un tamdem composé
de Maximilian Reimann (UDC/AG) et
Kurt Schiile (rad/SH) voudrait que le
Conseil fédéral attende encore afin de
pouvoir faire voter les citoyens suisses
à la fois sur le traité d'Espace économi-
que européen et sur l'adhésion aux
institutions de Bretton Woods. Quant à
l'écologiste bâlois Thomas Baerlocher, il
entend que la commission reprenne le

projet de A à Z et exige, en vrac, un
contrôle extraparlementaire, un fonc-
tionnement plus transparent et plus dé-
mocratique du FMI et l'annulation de la
dette mondiale. Ni plus, ni moins!

Descendons de l'Olympe !
Face à cette avalanche de critiques,

les partisans du FMI ont eu fort à faire
pour emporter la décision. Au nom des
libéraux, le Genevois Jacques-Simon
Eggly a rappelé que le FMI a pour but
premier la surveillance et la stabilité
monétaire et non l'aide au développe-
ment. Et dans cette perspective, il est
nécessaire que la Suisse comprenne
que «la défense de sa monnaie ne
passe plus par une distance olym-
pienne». Une opinion partagée aussi
bien par les radicaux que par les dé-
mocrates-chrétiens dont le porte-pa-
role, le Genevois Jean-Philippe Maître
dénonce la manoeuvre de ceux qui vou-
draient retarder toute décision:

— Le risque serait alors très
grand de voir le bateau EEE-FMI, sur-
chargé, couler en votation populaire.

Pour les socialistes, la Suisse doit en-
trer au FMI et à la Banque mondiale.
Mais, affirme le Neuchâtelois François
Borel, il faudra que les représentants
suisses au FMI aient un mandat qui «ne
soit pas un alibi»: celui de défendre les
principes de l'aide au développement.

Comme il fallait s'y attendre, le
groupe écologiste ne l'entend pas de
cette oreille. Certes, Irène Gardiol (VD)

souhaite que «la Suisse accepte de se
salir les mains au lieu de jouer les
Ponce-Pilate». Mais la Zurichoise Mo-
nika Stocker lui rétorque que «le FMI
étant un office de poursuite permanent
pour les plus pauvres», il faut claquer
la porte et préférer s'en tenir aux
échanges bilatéraux.

Enfin, Walter Biel (Ind/ZH) pose une
question en guise de soutien au Conseil
fédéral:

— Qu'y a-t-il de plus dramatique
pour un pays en voie de développe-
ment: une inflation à 2000 % ou un
programme de réajustement du FMI?

Accepté tel quel
Après avoir liquidé, par 122 voix

contre 30, les oppositions de principe,
les députés ont rapidement expédié
l'examen de détail et balayé toutes les
propositions d'amendements. Contrôle
extraparlementaire, libellé contrai-
gnant sur le respect des principes de
l'aide au développement: tout cela n'a
pas trouvé grâce aux yeux des parle-
mentaires qui ont suivi, finalement, l'ar-
gumentation d'Otto Stich qui a rappelé
que le FMI, accusé d'affamer le tiers
monde, n'agit en fait qu'à la demande
des Etats concernés et lorsque la situa-
tion est déjà catastrophique...

0 P.-A. Jo

# Lire notre commentaire « Incons-
cience?»

Il y a du référendum dans l'air

Par Pierre-Alexandre Joye
Incongru, le pacte

signé hier par les
adversaires d'une

j adhésion de la
Suisse aux institu-
tions de Bretton

Woods ? Guère! En effet - et les
exégètes lucides de la politique
fédérale l'ont déjà fait remarquer
— , la distance n 'est pas sidérale
qui sépare les adeptes de l'écolo-
gie à tout crin des disciples du
tonitruant Christoph Blocher. Re-
fus d'une quelconque intégration
européenne, tentation (pragmati-
quement désabusée pour les uns,
superbement optimiste pour les
autres) d'un repli sur soi quasi-
voltairien, plaidoyer pour des
échanges bilatéraux et méfiance
prononcée pour les engagements
multilatéraux: si les motivations
ne sont sans doute pas identi-
ques, les arguments se ressem-
blent. Et lorsqu 'ils se découvrent
un objectif commun - en l'occur-
rence, faire capoter l'adhésion à
une institution supranationale — ,
Verts et nationalistes n 'hésitent
pas à opter pour une alliance ob-
jective. Aussi peut-on considérer
comme acquis le fait que le réfé-
rendum que lanceront la Déclara-
tion de Berne et les mouvements
tiers-mondistes trouvera un appui
inconditionnel auprès des troupes
d'Otto Fischer, président d'une
Action pour une Suisse indépen-
dante et neutre (ASIN) où se re-
trouvent, Christoph Blocher en
tête, les tenants de l'Alleingang.

En soi, cette tactique ne serait
guère blâmable — la fin, en poli-
tique plus qu 'ailleurs, justifie sou-
vent les moyens — si elle n 'était
révélatrice d'une illusion dange-
reuse chez les uns et d'une hypo-
crisie revancharde chez les au-
tres.

Le rêve des nationalistes est
peut-être séduisant, mais il risque
de plonger le pays dans une to-
tale léthargie. Car comme l'a rele-
vé hier le conseiller national neu-
châtelois Fran cis Matthey, à vou-
loir jouer le sage retiré dans sa
tour d'ivoire, notre pays pourrait
bien s 'endormir — sans qu 'il n 'y
ait personne à éprouver le besoin
de venir le réveiller...

Mais ce qu 'il y a de plus grave,
c'est que ces chantres de la libre
entreprise et du libéralisme éco-
nomique acceptent de cautionner
une manœuvre détestable. En ef-
fet, le débat d'hier a connu une
dérive déplorable. Censés légifé-
rer au sujet de l'adhésion au FMI
et à la Banque mondiale, de nom-
breux parlementaires, pratiquant
l'amalgame avec un art con-
sommé, se sont en fait livrés à
une attaque en règle contre l'éco-
nomie de marché et les assassins
(ce sont les termes de Jean Zie-
gler) qui entendent la promouvoir
dans les pays en voie de déve-
loppement.

Décidément, comme le leur a
dit sans ambages le radical juras-
sien Pierre Etique, rapporteur en
langue française de la commis-
sion, certains semblent avoir bien
des difficultés à digérer l'échec
retentissant de l'économie plani-
fiée et l'effondrement du bloc
communiste.

O P.-A. Jo

M, 
inconscience?

Une mission: remettre de Tordre
Le  

Fonds monétaire international
(FMI) et le groupe de la Banque
mondiale (Banque internationale

pour la reconstruction et le dévelop-
pement, Association internationale
de développement et Société finan-
cière internationale) ou institutions de
Bretton Woods ont été créés en
1947 afin de restaurer une stabilité
monétaire et aider à la reconstruc-
tion des pays dévastés par la Se-
conde Guerre mondiale. Depuis lors,
leur rôle a quelque peu changé.
Ainsi, le FMI consacre désormais une
grande partie de ses moyens à aider
les pays connaissant des difficultés
de paiements (pays en voie de déve-

loppement et, depuis peu, pays de
l'Est). Quant à la Banque mondiale,
sa tâche principale est désormais
d'encourager le développement éco-
nomique des pays du tiers monde.

La Suisse, qui s'était à l'origine
maintenue à distance pour des rai-
sons monétaires tout en aidant à fi-
nancer certains programmes, entend
entrer de plain-pied aussi bien au
FMI qu'à la Banque mondiale. En ef-
fet, précise le message du Conseil
fédéral, les bouleversements interna-
tionaux survenus à la fin des années
80 ont transformé l'ordre mondial.
De plus, il est devenu impossible de
régblèmes planétaires (démogra-

phie, pollution, etc.) à un niveau bila-
téral.

Le coût d'une telle adhésion? Il est
d'environ 8,8 milliards de francs. En
ce qui concerne le FMI, la Suisse, en
devenant membre, devra verser une
quote-part de 4,8 milliards de
francs. Cette somme correspond à
2,47 milliards de tirages spéciaux
(DTS) : il s'agit d'effets en francs suis-
ses non porteurs d'intérêts. C'est la
Banque nationale qui effectuera ces
prestations. En ce qui concerne la
Banque mondiale, c'est la Confédé-
ration qui paiera une «finance d'ins-
cription » de 433 millions de francs

répartis sur cinq ans. De plus, le solde
(environ 4,6 milliards de francs) sera
couvert par une garantie de la Con-
fédération.

Un large débat est survenu depuis
quelques années à propos du FMI.
Les organisations tiers-mondistes l'ont
en effet accusé d'imposer aux pays
les plus pauvres une politique d'aus-
térité ayant de graves conséquences
sur les populations les plus démunies.
Selon le Conseil fédéral, le FMI a
« tiré profit des expériences réalisées
en matière de programme d'ajus te-
ment» et tempéré son intransi-
geance, /pajo

NOUVEA UX TUN-
NELS - Le Conseil
des Etats est entré
hier en matière sur
le projet ferroviaire
du siècle. keystone
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Oubli causé par le lundi du Jeûne:
c'est aujourd'hui seulement que nous
publions les chiffres gagnants du Trèfle
à quatre. Avec nos excuses pour ce
retard.

Toto-X
1 0 - 1 3 - 2 8 - 32 - 36 - 37
Numéro complémentaire: 34

Loterie à numéros
2 - 1 5 - 1 7 - 2 2 - 26 - 29
Numéro complémentaire: 27

Joker
399330

Sport-Toto
1 X 1  1 X 1  X 1 2  X 1 2 X

¦ ACCUSATION LEVÉE - Le
procureur général d'URSS, Nikolaï
Troubine, a levé hier l'accusation de
«trahison à la patrie» à l'encontre de
l'écrivain russe Alexandre Soljénit-
syne, expulsé d'URSS en 1 974, a an-
noncé l'agence TASS. /ap

¦ COALITION - Le président du
Parlement suédois, Thage G. Pet-
tersson , a chargé hier le leader des
conserteurs , Cari Bildt, de former un
gouvernement de coalition compre-
nant au moins deux, sinon trois ou
quatre partis, a-t-on appris au Riks-
dag (Parlement monocaméral sué-
dois) à Stockholm. Cari Bildt, qui
exclut l'éventualité de former un ca-
binet minoritaire, soumettra ses con-
clusions le 24 septembre au prési-
dent du Parlement, /afp

¦ FORÊT — La forêt mondiale,dont
des millions d'hectares sont détruits
chaque année, a officiellement été
déclarée ((patrimoine commun» de
l'humanité hier à Paris à l'ouverture
du 1 Orne congrès forestier mondial. Le
congrès, organisé tous les 1 0 ans, se
tient pendant 1 0 jours en présence de
quelque 3000 experts venus d'une
centaine de pays. Il a été inauguré
par le président français, François
Mitterrand, qui a exhorté les pays
riches à aider les pays pauvres dans
ce ((combat vital» qu'est la protection
de la forêt, /afp

¦ DÉMISSION - Le président
tchécoslovaque , Vaclav Havel, a
accepté hier la démission de Vaclav
Vales, vice-premier ministre chargé
des questions économiques, liée, se-
lon des sources parlementaires, à
une ancienne collaboration avec la
StB, l'ex-police secrète du régime
communiste, a rapporté l'agence
CTK. /af p

MONDE 
ISRAËL/ Garanties bancaires : ultime proposition de James Baker

D

ans l'avion qui le conduisait hier
de Jérusalem au Caire, le secré-
taire d'Etat américain James Ba-

ker a présenté une ultime offre suscep-
tible de régler le différend qui oppose
Israël aux Etats-Unis à propos des ga-
ranties bancaires demandées aux
Américains par l'Etat hébreu.

Deux longs entretiens entre James
Baker et Yitzhak Shamir lundi et hier
matin n'avaient pas permis de parve-
nir à un compromis dans cette affaire:
les deux hommes étaient restés sur
leurs positions et ils devraient se re-
voir ((dans quelques jours» pour ré-
gler «des problèmes entre nous qui
doivent être résolus», a expliqué J.
Baker. Lundi après-midi, le président
George Bush avait réaffirmé qu'il ne
céderait pas et qu'il entendait tou-
jours repousser de 1 20 jours l'octroi à
Israël de garanties de crédit permet-
tant à Jérusalem d'emprunter dix mil-
liards de dollars pour financer l'inté-
gration, d'ici cinq ans, d'un million
d'émigrés soviétiques.

Hier en milieu de journée, alors qu'il
faisait route vers Le Caire, J. Baker a
présenté une proposition en six points,
qui ne se traduira toutefois dans les
faits que si Israël renonce préalable-
ment à s'opposer au délai de quatre
mois fixé par le président Bush pour
accorder à Jérusalem les garanties de
crédit demandées. De leur côté, les
Américains s'engagent, a dit J. Baker,
((à ne pas demander de délai supplé-
mentaire au-delà du mois de janvier».

Parallèlement aux déclarations du
secrétaire d'Etat, un haut responsable
du Département d'Etat mettait les
points sur les «i»: «Je ne veux pas

SHAMIR-BAKER - Les Américains
durcissent encore le ton. epa

donner l'impression que nous céderons
un pouce de plus que ces six points qui
sont sacrement généreux». Autrement
dit, l'offre américaine est à prendre
ou à laisser.

Parmi les six points qui seront mis en
œuvre si Israël accepte d'attendre le
mois de janvier figure notamment l'as-
surance que le gouvernement améri-
cain trouvera (de véhicule juridique
adéquat» pour qu'un texte de loi soit
adopté sans retard. L'administration
réaffirmera aussi son engagement
d'aider Israël à financer l'intégration
des juifs soviétiques, Washington
étant prêt à demander l'aide d'autres
pays. Le gouvernement trouvera aussi
le moyen de compenser le surcoût
d'éventuels intérêts supp lémentaires
occasionnés par le retard de quatre

mois. Un haut responsable américain
a par ailleurs déclaré que les Israé-
liens faisaient pression sur l'adminis-
tration Bush afin d'obtenir de celle-ci
qu'elle renonce à imposer à Israël des
conditions limitant sa politique de co-
lonisation des territoires occupés.
((C'est quelque chose que nous n'allons
pas accepter», a-t-il dit.

Avant de quitter Jérusalem, J. Baker
avait présenté aux Israéliens et aux
Palestiniens des ((lettres d'assurances»
précisant les modalités de la confé-
rence sur la paix au Proche-Orient qui
doit se tenir en octobre. Selon Hanane
Achraoui, qui faisait partie de la dé-
légation palestinienne reçue par J.
Baker, la lettre remise aux Palesti-
niens mentionne (de droit des Palesti-
niens à désigner leurs représentants»,
un droit que les Israéliens ont sérieuse-
ment limité en exigeant que la repré-
sentation palestinienne ne comporte ni
personnalités affiliées à l'OLP, ni Pa-
lestinien de Jérusalem-Est ou de la
diaspora.

Enfin, les Etats-Unis reconnaissent
que la conférence doit notamment se
baser sur les résolutions 242 et 338
des Nations Unies.

Globalement, J. Baker s'est déclaré
confiant: (dl y a une véritable occa-
sion de voir les Arabes, les Etats ara-
bes, s'assoir aux côtés d'Israël pour
des négociations directes», a-t-il dit,
se disant persuadé que l'Etat juif était
désireux de saisir lui aussi cette occa-
sion.

Après des entretiens avec les diri-
geants égyptiens, J. Baker est attendu
aujourd'hui en Syrie, /ap

Offre à prendre ou à laisser Ouverture du procès
du général panaméen

Le général Manuel Noriega n'était
((qu'un policier corrompu de plus» qui a
vendu son pays aux trafiquants de co-
caïne colombiens, a déclaré lundi le pro-
cureur fédéral à l'ouverture à Miami du
procès de l'ancien chef d'Etat pana-
méen.

Montrant le général Noriega du
doigt, le procureur Michael Sullivan a
estimé qu'il était ((un petit homme dans
un habit de général trop grand pour
lui».

L'accusation va chercher à prouver
que l'homme fort du Panama a abusé
de son autorité pour faire pénétrer des
tonnes de cocaïne sur le sol des Etats-
Unis.

Celui-ci aurait attiré l'attention du car-
tel de Medellin dans les années 70
parce qu'il avait intercepté plusieurs
chargements de drogue et arrêté des
trafiquants. Selon Michael Sullivan, les
chefs du cartel se sont alors demandés
s'il fallait le tuer ou l'acheter. Ils ont
finalement décidé de le corrompre.
D'après le gouvernement américain, le
général Noriega aurait reçu au moins
10 millions de dollars du cartel en paie-
ment de ses services.

Michael Patrick Sullivan a déclaré que
l'un des barons du carte l, Carlos Lehder
Rivas, ainsi que de nombreux anciens
trafiquants et convoyeurs de drogue,
allaient témoigner sur la façon dont Ma-
nuel Noriega s'était enrichi.

Carlos Lehder Rivas témoignera sur
les liens du Panama et de Medellin, a-t-
il dit.

Au moins deux trafiquants de drogue
sont attendus à la barre des témoins
pour rapporter une entrevue entre les
chefs du cartel et Manuel Noriega re-
montant à 1 983, a-t-il ajouté, /ap-reu-
ter

Saga Noriega :
lever de rideau

^ if aiîons S UISSE 
NOUVEAUX TUNNELS SOUS LES ALPES/ les Etats entrent en matière

m a construction d'une Nouvelle ligne
ferroviaire à travers les Alpes
(NLFA) est une nécessité qui profi-

tera à l'Europe, à l'environnement et au
rail dans l'intérêt de la Suisse. Le
Conseil des Etats à son tour, après le
Conseil national, s'est rangé hier à ce
point de vue en acceptant, sans oppo-
sition, d'entrer en matière sur le projet
dont le coût final est estimé à quelque
24 milliards de francs! Plusieurs voix
critiques se sont cependant fait enten-
dre lors du vaste débat d'entrée en
matière, qui mettaient en garde contre
les conséquences financières du projet.

L'entrée en matière n'a pas été com-
battue bien que plus de la moitié de la
Chambre haute ait participé aux dé-
bats. Le patron du Département fédéral
des transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) Adolf Ogi devra tou-

tefois prendre position ce matin, lors de
la discussion de détail, sur les objections
de diverses régions et plusieurs réserves
d'ordre politico-financier. Le conseiller
fédéral a d'ores et déjà demandé de
ne point trop charger le bateau et de
ne pas remettre en question le projet
tout entier en faisant des fleurs trop
importantes aux régions.

Le Conseil national avait approuvé en
mars dernier par 88 voix contre 15 la
construction de deux tunnels de base
(très longs parce que percés au niveau
de la plaine) à travers le Gothard et le
Loetschberg et ce sans apporter de
grands changements au concept élabo-
ré par le Conseil fédéral. La commission
du Conseil des Etats en revanche a enri-
chi ce concept de diverses options auto-
risant des développements ultérieurs

dans le but de se concilier les faveurs de
toutes les régions du pays en cas de
votation populaire. Devisée à l'origine à
10,5 milliards, la construction de la
NLFA coûterait actuellement déjà près
de 15 milliards de francs. Quant au coût
final du projet, il est évalué à 24 mil-
liards à la fin des travaux, en 2010,
voire 2015.

Nous construisons la NLFA pour l'Eu-
rope mais aussi pour nous, a expliqué
Michel Flueckiger (JU), président de la
commission, en rappelant les enjeux du
projet. Il s'agit d'une réalisation exem-
plaire pour rapprocher les hommes, une
réalisation qui traduit une politique har-
die et visionnaire, /ap

# Lire notre commentaire «Triple
défi».

L'ambition et son prix

Un incendie dont la cause est sus-
pecte a ravagé hier, à 4 h du matin,
un grand appartement d'Aigle (VD)
occupé par des requérants d'asile, à
savoir une famille d'une demi-dou-
zaine de Chiliens. Le père, victime
d'assez graves blessures, a dû être
hospitalisé au CHUV, à Lausanne.

L'appartement, situé dans la zone
industrielle de la commune, a été
entièrement détruit. Un garage mo-
derne de deux étages sis audessous
a subi de gros dommages ; il a perdu
son atelier et tout son stock de pièces
détachées, et des voitures exposées
ont été détériorées par la fumée et
l'eau. Les dommages sont évalués à
environ un million de francs par le
propriétaire.

La police a annonce la venue d'ex-
perts qui auront à déterminer si l'in-
cendie est dû à une cause acciden-
telle ou s'il s'agit d'un acte criminel,
par exemple un objet inflammable
qui aurait pu être lancé au milieu de
l'appartement. Il semble déjà établi
que ce sinistre n'a rien à voir avec
d'autres, eux aussi suspects, surve-
nus ces dernières semaines dans des
fermes du Chablais vaudois.

La famille chilienne, installée à Ai-
gle depuis trois ans, cousait des uni-
formes pour des arsenaux militaires
de Suisse romande. Elle devait quitter
la Suisse prochainement, /ats

Logement
de réfugiés

incendié

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
40 est C. La première fabrique de
conserves Hero a été fondée en 1 886
à Lenzbourg, dans le canton d'Argo-
vie, par deux hommes: MM Henkel et
Roth, dont les deux premières lettres
de leurs noms ont donné celui de la
société. Hero emploie aujourd'hui en-
viron 4300 collaborateurs: 1 300 per-
sonnes en Suisse et 3000 dans d'au-
tres pays d'Europe. Le volume de pro-
duction de l'usine de Lenzbourg est de
quelque 41.500 tonnes par année.
/ JE-
¦ ccTAGES-ANZEIGER» - Plu-
sieurs dizaines de personnalités
suisses du monde des médias ont
signé une «déclaration au sujet des
événements au Tages-Anzeiger» à
paraître sur une pleine page de la
Neue Zûrcher Zeitung (NZZ) samedi
prochain. Les initiateurs de l'opéra-
tion, qui avaient fixé à 40 le nom-
bre minimum de signatures pour la
publication du texte, en ont recueilli
{(nettement davantage», selon l'un
d'eux, le publiciste bâlois Oskar
Reck. Les auteurs de la déclaration
sont d'avis que les événements sur-
venus au Tages-Anzeiger sont de
nature à mettre en danger de ma-
nière alarmante la liberté de la
presse et le partenariat social, /ats

¦ GROS GIBIER - La chasse au
gros gibier a débuté lundi en Valais.
Pendant deux semaines, quelque
2500 chasseurs pourront tirer cerfs,
chamois, chevreuils, marmottes et
quelques bouquetins. Soit une quaran-
taine de milliers de bêtes susceptibles
de se retrouver dans la ligne de mire
des adeptes de Diane. Chaque chas-
seur pourra tirer un cerf mâle et trois
biches ainsi que quatre chamois, /ats

¦ OFFENSIVE DE CHARME - Aux
CFF, les bastions masculins tombent
les uns après les autres, à en croire
Hans Troller , de la direction du per-
sonnel. Contrôleuses, «cheffes » de
station, «cheminotes » se rencon-
trent désormais sur les rails helvéti-
ques. La première conductrice de lo-
comotive, Renate Jungo, une Fri-
bourgeoise de 31 ans, vient d'obte-
nir son brevet, a-t-on appris hier
lors d'un voyage de presse. Côté
matériel, les CFF se sont dotés de
douze voitures panoramiques, dont
la première sera mise en circulation
sur la ligne du pied du Jura aujour-
d'hui, /ats

Par Stéphane Sieber
Cela peut paraître

grandiloquent, mais
c'est vrai: la Nouvelle
ligne ferroviaire à tra-
vers les Alpes (NLFA)
sera sans doute l'un

des révélateurs les plus éloquents de
la capacité de la Suisse à répondre
aux défis du siècle à venir.

Défi européen d'abord: la Suisse,
qui fut pionnière dans l'établisse-
ment d'axes ferroviaires de transit,
saura-t-elle encore prendre sa part
dans l'organisation des échanges
croissants entre le sud et le nord du
continent? Avec force et avec fierté,
Adolf Ogi a toujours répondu que la
Suisse dirait oui uà sa façon», c'est-
à-dire que, solidaire par volonté, elle
apporterait une contribution spécifi-
que sous la forme d'une priorité ab-
solue concédée au rail. Tout naturel-
lement, cette ambition de maîtrise du
développement trouve sur son che-
min les ennemis du développement,

c'est-à-dire les Verts — heureuse-
ment démasqués en la circonstance.

Défi financier aussi: ce projet cons-
titue en effet un investissement gi-
gantesque qui dépasse toutes les
normes courantes. Parti de 10 mil-
liards de francs, le devis atteint déjà
15 milliards avant d'être sorti des
débats parlementaires; et s 'il est lar-
gement admis que la facture attein-
dra au moins 25 milliards en l'an
2010, des experts sérieux articulent
le chiffre de 40 milliards. Autant ad-
mettre que les CFF ne parviendront
jamais à faire face seuls aux charges
annuelles - plus d'un milliard de
francs — qui résulteront des investis-
sements consentis. Et, comme l'a re-
levé avec pertinence le libéral neu-
châtelois Jean Cavadini, autant tirer
tout de suite la leçon de cette terrible
incertitude en senant au maximum
tous les boulons, c'est-à-dire en n'ac-
crochant pas aux deux tunnels à
construire des cadeaux uniquement
destinés à calmer les appétits particu-
liers.

Défi pour le fédéralisme enfin:
cette NLFA, il faut l'avouer, est un
cadeau aux régions situées le long
de l'axe nord-sud. Or, il se trouve
que beaucoup de représentants de
ces régions, loin d'admettre les re-
tombées économiques favorables
liées à leur position, jouent les mar-
tyrs en évoquant les nuisances du...
réseau routier. C'est plus que n'a pu
supporter hier le radical genevois
Robert Ducret. Celui-ci a rappelé que
ses compatriotes connaissaient un
trafic motorisé bien supérieur à celui
des Uranais et que le premier arron-
dissement des CFF (ouest) n'avait
reçu, au cours des cinq dernières
années, que 162 francs sur 1000
dépensés par la régie. Comme ses
collègues romands, Robert Ducret a
néanmoins joué avec fair p̂lay la
carte NLFA, et donc la carte d'un
fédéralisme bien compris. Mais on
saura désormais que la patience des
Welsches a des limites.

0 st. s.
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La France a mal
à son agriculture

De Château-Chinon :
Rémy Cosandey

P

etite vdle, grand renom: depuis
des siècles, Château-Chinon s'ac-
croche au slogan que l'histoire lui

a attribué. Avec à peine 3000 habi-
tants, elle occupe une toute petite
place sur la carte de la France. Pour-
tant, par sa situation géographique
privilégiée, elle a toujours joué un rôle
important sur le plan économique et
politique. Capitale et balcon du Mor-
van, elle justifie aujourd'hui encore plei-
nement son rayonnement.

Depuis 1981, Château-Chinon est
aussi devenue une ville symbole. Celui
qui en fut le maire durant vingt-deux
ans, qui la fit connaître dans le monde
entier et contribua à sa prospérité,
quitta la charmante mairie pour s'ins-
taller dans le somptueux palais de
l'Elysée. Mais François Mitterrand n'a
jamais oublié la petite sous-préfecture
de la Nièvre: de temps en temps, il
aime aller s'y ressourcer, retrouver cet
air de province dont il ne se lasse
jamais de se remplir les poumons.

Parce que Château-Chinon est chère
au cœur du président de la Républi-
que, elle est devenue la cible préférée
de la contestation agricole. Samedi en-
core, seule la présence massive des
forces de l'ordre a permis à la capitale
du Morvan d'échapper à la vindicte
des paysans de la Nièvre.

Dans la journée de samedi, ces der-
niers ont violemment perturbé la
grande fête qui se tenait au Mont
Beuvray, sur le célèbre site archéologi-
que de Bibracte. Infiltrés par des élé-
ments proches de l'extrême droite, ils
n'ont pas respecté les consignes
d'apaisement de leurs dirigeants. But
de l'exercice: ((casser» du CRS. Bilan:
quatre blessés parmi les manifestants,
des arbres abattus à la tronçonneuse,
une belle manifestation culturelle com-
plètement sabotée. Annoncée quelques
heures à l'avance, l'absence du prési-
dent Mitterrand (qui voulait éviter tout
incident) n'a hélas pas changé les inten-
tions des casseurs.

Du purin dans l'eau
Ivres de leurs tristes exploits, quel-

ques meneurs ont ensuite eu l'idée d'al-
ler jusqu'à Château-Chinon, distante de
quelques kilomètres. Objectif imaginé:
répandre du purin dans la monumen-
tale fontaine due au travail de Niki de
Saint-Phalle et de Jean Tinguely. Cible
symbolique une fois encore: certains
agriculteurs acceptent qu'on subven-
tionne les cultures mais pas la culturel

A Château-Chinon, c'est l'angoisse.
Les incendies et la violence du Mont
Beuvray ont fait la une des actualités
télévisées régionales. Les voitures sont
rangées, les portes fermées: l'utilisation
de gaz lacrymogènes a laissé de mau-
vais souvenirs il y a peu de temps.

Dans la petite ville arrivent des cars
bourrés de CRS. Un hélicoptère sillonne
le ciel. Des hommes armés de mitraillet-
tes prennent position à chaque coin de
rue. Les endroits stratégiques sont gar-
dés: la sous-préfecture, l'Hôtel du
Vieux Morvan (où François Mitterrand
a appris son élection en 1981) et sur-
tout la fontaine monumentale.

Le bouclage de Château-Chinon est
efficace et dissuasif: les agriculteurs ne
viendront pas. Mais les forces de l'or-
dre resteront sur place durant toute la
nuit et la journée de dimanche: ce n'est
pas encore ce week-end que l'eau sera
changée en purin!

Le calme revenu, les touristes peuvent
admirer les charmes de Château-Chi-
non. En tête de liste: le musée du sep-
tennat, une magnifique bâtisse dans
laquelle sont exposés tous les cadeaux
que François Mitterrand a reçus dans
l'exercice de ses fonctions. On décou-
vre des objets merveilleux, des tapis
somptueux, des décorations émouvan-
tes. M,ais on cherche en vain un témoi-
gnage de gratitude du monde agri-
cole. Décidément, les paysans n'appré-
cient pas le président de la Républi-
que.

Au lendemain des violences du Mont
Beuvray, Lionel Jospin, justifiant l'ab-
sence de François Mitterrand, affirmait
qu'on ne dialogue pas avec des jets de
purin. Quand à Michel Charasse, minis-
tre du Budget et adversaire de la
langue de bois, il traitait les casseurs
de Bibracte de braillards inorganisés.
La France a toujours eu mal à son
agriculture!
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Cessez-le-feu de la dernière chance

- l/ofiimsMONDE—
CROATIE/ l 'armée fédérale impose un blocus aux ports de /Adriatique

m lors que les combats avaient con-
£x tinué à faire rage dans la mati-

née (en particulier en Slavonie)
et que la marine avait imposé un blo-
cus aux ports croates, un accord draco-
nien entre parties hostiles a été conclu
hier à la mi-journée sous l'égide du
médiateur européen. Lord Carrington.

On ignorait cependant dans l'immé-
diat quelles étaient les chances de suc-
cès d'un tel plan, après l'échec des
précédents. Et cela n'empêchait pas les
Européens de poursuivre leur réflexion
sur l'envoi d'une force d'interposition
de l'Union de l'Europe occidentale
(UEO) équipée d'armes légères.

Une heure après l'annonce de l'ac-
cord, les sirènes d'alerte ont cependant
de nouveau retenti dans la capitale
croate Zagreb et les médias locaux
faisaient état d'une attaque aérienne à
Lucko, une dizaine de kilomètres au
sud-ouest de Zagreb.

Notant que le pays se trouvait au
bord d'une ((guerre civile irrémédia-
ble», le communiqué lu par le prési-
dent de la conférence de La Haye,
Lord Carrington, à Igalo, station ther-
male du Monténégro, stipule que les

parties signataires devront faire en
sorte que ((quiconque sous (leur) con-
trôle et sous (leur) influence politique et
militaire doit cesser le feu immédiate-
ment».

Lord Carrington a précisé que toutes
les forces armées devaient se retirer
sur le champ et simultanément des
points de contact et des zones où des
hostilités ont lieu ou ont eu lieu. En
outre, a-t-il ajouté, toutes les forces
paramilitaires et les unités irrégulières
doivent être désarmées et dissoutes, les
réservistes de la Garde nationale
croate démobilisés et l'armée fédérale
doit regagner ses casernes.

Cet accord a été signé par Lord
Carrington, les présidents croate et
serbe, Franjo Tudjman et Slobodan Mi-
losevic, ainsi que le ministre fédéral de
la Défense, Veljko Kadijevic.

Dans le communiqué, les dirigeants
— qui ne semblent pas contrôler toutes
les forces — ont reconnu que des ((di-
visions profondes et dangereuses» per-
sistaient entre eux sur les responsabili-
tés dans la crise et l'avenir du pays.
Mais, ont-ils ajouté, ((nous reconnais-
sons qu'il s'agit de la dernière chance

de désescalade et de cessation» des
violences. L'accord ne prévoit cepen-
dant aucun mécanisme de supervision ni
de mise en œuvre.

Après le retour aujourd'hui de Lord
Carrington, une réunion est prévue de-
main à La Haye entre les ministres des
Affaires étrangères de la CEE, puis de
l'UEO pour examiner le projet d'envoi
d'une force de l'UEO. Les discussions
risquent d'être difficiles car les Britanni-
ques et les Portugais semblent hostiles
à ce projet — John Major et Douglas
Hurd doivent en discuter à l'avance
aujourd'hui à La Haye avec leurs homo-
logues Ruud Lubbers et Hans van den
Broek.

Selon un porte-parole néerlandais, le
secrétariat londonien de l'UEO estime
que 30.000 hommes pourraient être
nécessaires pour une mission. Paris
n'exclut pas, en outre, l'envoi d'une

force de l'ONU — le président yougos-
lave Stipe Mesic a demandé au Conseil
de sécurité d'examiner cette possibilité
— , ou d'une force mixte ONU-UEO.

Avant l'annonce de l'accord de ces-
sez-le-feu, la marine yougoslave avait
réagi au blocus des casernes par les
forces croates en décrétant un blocus
des ports croates de l'Adriatique. Elle
avait menacé de tirer sur tout navire
tentant entrer ou sortir de Rijeka, Split,
Pula, Zadar, Sibenik, Ploce et Dubrov-
nik. Les autorités avaient aussi annoncé
que l'espace aérien au-dessus de la
Croatie, la Slovénie et la Bosnie avait
dû être fermé.

Les derniers affrontements ont fait au
moins quatre morts: deux à Slavonski
Brod, dans l'est de la Croatie, et deux
autres — des policiers — à Senj sur
l'Adriatique, /ap

SURVEILLANCE — L espace aérien hongrois ayant ete viole a plusieurs
reprises par des avions yougoslaves, les policiers magyars sont sur leurs
gardes. epa

Le retour du roi Zorg
V

êtu d un uniforme sty le empire
et d'une longue cape bleue

bordée d'hermine, un homme d'une
cinquantaine d'années, se présentant
comme le «roi Zorg de Croatie», a
fait une apparition impromptue, hier,
à l'Hôtel Matignon, siège du premier
ministre français.

Venu dans une voiture de location
et conduite par un chauffeur, l'indi-
vidu, qui était accompagné d'un pho-
tographe, d'un garde du corps et
d'un interprète, a demandé à être
reçu par le premier ministre Edith

Cresson. Il a simplement explique
qu'il était en visite privée en France.

Après avoir patienté quelques ins-
tants, sous bonne surveillance, dans la
salle du conseil, il s 'est entretenu briè-
vement avec un conseiller d'Edith
Cresson avant de repartir. Il a laissé
une simple carte de visite: «S.A.R le
roi Zorg de Croatie.» Or, le dernier
roi de Croatie est décédé en... 1097.
Le «roi Zorg de Croatie» s 'était déjà
présenté dans la matinée au Minis-
tère français des affaires étrangères,
/afp

L'URSS nouvelle
en chantier

Accord de principe
sur l'union économique
¦ e Conseil d'Etat soviétique a donné

lundi son ((accord de principe» ao
projet de traité d'union économi-

que préparé par l'économiste radical
Grigori lavlînski, a annoncé hier
l'agence non officielle Interfax.

Ce traité ne sera toutefois pas prêt
avant trois ou quatre mois, ajoute Inter-
fax. Cette réunion de lundi de l'organe
provisoire de direction collégiale de
l'URSS réunissait autour de Mikhaïl
Gorbatchev les représentants de dix
républiques soviétiques, la Géorgie et
la Moldavie n'étant pas représentées.

Le projet prévoit notamment un sys-
tème de monnaie commune, mais cha-
que république pourra avoir sa propre
monnaie. Le système bancaire s'inspi-
rera du système de la Réserve fédé-
rale américaine. Grigori lavlinski, vice-
président du gouvernement provisoire,
avait également appelé devant le
Conseil d'Etat à un passage rapide à
la liberté de la formation des prix,
selon Interfax.

D'après TASS toutefois, le projet de
Grigori lavlinski ne semble pas avoir
fait l'unanimité, certains intervenants
comme le président kirghize, Askar
Akaiev, se déclarant plus favorable à
un autre projet présenté par l'écono-
miste Stanislav Chataline.

louri Loujkov, le maire-adjoint de
Moscou, a indiqué d'autre part qu'un
projet d'accord entre républiques pour
stabiliser la situation alimentaire dans
le pays cette année et les années sui-
vantes avait été conclu sur son principe.
Il sera peaufiné par les membres du
Conseil d'Etat.

En ce qui concerne l'accord de prin-
cipe sur l'union économique entre répu-
bliques, Grigori lavlinski a déclaré à
TASS que beaucoup restait à faire
avant la conclusion d'un accord final:
((L'essentiel aujourd'hui est que le tra-
vail de principe ait commencé. A en
juger par les discussions qui viennent
d'avoir lieu, ce travail sera très diffi-
cile.» L'économiste considère ainsi que
le travail sur la partie principale de
l'accord doit être achevé dans le délai
maximum d'un mois, /afp

Le plat pays s'habille en vert et rouge
BELGIQUE/ / exposition Europalia 1991 sous le signe du Portugal

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

L

e Portugal, thème d'Europalia 91,
est à l'honneur dans toute la Belgi-
que depuis dimanche dernier et

jusqu'à la mi-décembre. Jugez vous-
mêmes du programme: dans la capi-
tale Bruxelles comme dans de très
nombreuses villes dont Anvers, Namur,
Hasselt, Malines, Charleroi, le public
peut visiter quelque 20 expositions,
écouter plus de 1 50 concerts, profiter
de spectacles de danse, de théâtre et
de cinéma portugais et parfaire ses
connaissances du pays par des collo-
ques, des animations et des ((explora-
tions littéraires».

Les expositions d'art ancien sont cen-
trées autour d'une exposition au Palais
des Beaux-Arts de Bruxelles sur le
thème ((Triomphe du Baroque», le
XVIIIe siècle étant la période la plus
riche et la plus extraordinaire de l'his-
toire du Portugal. Les arts moderne et
contemporain ainsi que la photogaphie

ne sont, bien sûr, pas oubliés. Les con-
certs joueront, quant à eux, des notes
polyphoniques de la Renaissance, ba-
roques, contemporaines et populaires.
Pour lancer Europalia 91 Portugal, tout
au long de la semaine, des animations
de rues par des danseurs et des musi-
ciens du Portugal ont lieu à Bruxelles,
Namur et Anvers. Enfin, l'école portu-
gaise d'art équestre présentera, en
décembre, et pour la première fois en
Belgique, ses chevaux baroques.

Europalia, qui résulte de la contrac-
tion des noms latins Europa et Opalia
— fêtes de la moisson de ou en Europe
— , se veut un festial biennal qui convie
un pays à présenter en Belgique un
panorama de sa culture. Il a initiale-
ment comme objectif de faire découvrir
la richesse culturelle de l'Europe. Mais,
en 1 989, Europalia s'ouvrit au monde,
puisque le Japon en fut le thème. De
nombreux pays européens ont, depuis
20 ans, pacifiquement et culturelle-
ment, ((occupé» le plat pays pendant
plusieurs mois: l'Italie, les Pays-Bas, la

Grande-Bretagne, la France, la RFA, la
GrèceJ'Espagne et l'Autriche. La Belgi-
que s'est offerte à elle-même en 1 980.

En proposant le Portugal pour Euro-
palia 91, les organisateurs ont voulu
combler une lacune. C'est, en effet, un
des rares pays de la Communauté eu-
ropéenne à ne pas encore y avoir
participé. La présidence du conseil des
ministres de la CE, que le Portugal
détiendra pour six mois à partir de
janvier prochain, ne pouvait être mieux
introduite que par ce riche festival qui
permet à ses voisins européens de dé-
couvrir ce pays ((où finit la terre».

Pour les collectionneurs, signalons une
télécard (carte de téléphone) tirée à
400.000 exemplaires, illustrées par le
thème ((Europalia 91 Portugal», et
l'émission parallèle en Belgique et au
Portugal d'un timbnre-poste. Des infor-
mations comp lémentaires peuvent être
obtenues à Europalia, 10 rue Royale,
1000 Bruxelles (Belgique) tél.
0032250785 50.

0 s. J.

Les Baltes dans la grande famille
ONU/ Ouverture de la 46me session de ïAssemblée générale

L

es trois pays baltes, l'Estonie, la
Lettonie, et la Lituanie, les deux
Corées, la Micronésîe et les îles

Marshall ont été admis hier en tant que
membres de plein droit de l'organisa-
tion des Nations Unies.

L'admission de ces sept pays s'est
faite par acclamation par l'Assemblée
générale de l'ONU qui a voté plusieurs
résolutions séparées en la matière.
L'Organisation des Nations Unies
compte désormais 166 Etats membres
au lieu de 159.

L'indépendance des trois pays baltes
a été reconnue au début du mois par
le gouvernement soviétique. Ces trois
Etats, indépendants entre les deux
guerres mondiales, ont été membres de

l'ancienne Société des Nations. Leur
annexion en 1 940 par l'URSS, consé-
quence du pacte germano-soviétique
de 1939, n'a jamais été admise par
les pays occidentaux.

Les deux Corées bénéficiaient jus-
qu'à ce jour du statut d'observateur à
l'ONU, la Corée du Sud depuis août
1949, et la Corée du Nord depuis
juillet 1973. La Micronésie et les îles
Marshall, deux archipels de l'océan
Pacifique, étaient jusqu'à ce jour sous
tutelle américaine.

Président surprise
Auparavant, l'ambassadeur d'Ara-

bie séoudite à l'ONU, Samir Shihabi,
avait été élu à la surprise générale dès

le premier tour de scrutin président de
la 46me session de l'Assemblée.

S. Shihabi a été élu avec 83 voix,
contre 47 voix pour le ministre des
affaires étrangères de Papouasie-Nou-
velle-Guinée, Mikael Somaré, et 20
pour l'ambassadeur du Yémen à
l'ONU, Abdalla Saleh al Ashtal. Cette
élection apparaît d'autant plus inatten-
due que le ministre de Papouasie-Nou-
velle-Guinée semblait particulièrement
bien placé pour nombre de déléga-
tions à l'ONU.

Toutefois, les autorités séoudiennes
ont été très actives ces derniers jours,
essentiellement au niveau des capita-
les, pour tenter de faire la différence,
/afp
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I LA LIBRAIRIE I

I (RQfmonà I
Rue Saint-Honoré à Neuchâtel

a le plaisir d'accueillir

I AGOTA KRISTOF I
qui dédicacera

son nouveau roman

I Le troisième I
I mensonge I

I Après les horreurs de la guerre (Le Grand Cahier) et les années noires I
I d'un régime de plomb (La Preuve), le temps serait-il venu d'ouvrir I
I les yeux sur la vérité? Mais l'a vérité ne serait alors qu 'un mensonge I
| de plus car «un livre, si triste soit-il , ne peut être aussi triste qu 'une I
I vie ». 187 pages, Fr. 27. —

I Samedi 21 septembre I
I dès 14 h 30 I

I 
^^  ̂

Si 

vous 

ne 
pouvez 

pas 

vous 

déplacer ce jour-là , passez-nous votre j
I^P commande par téléphone, (25 44 66) et vous recevrez l'ouvrage I

- S ; * dédicacé par l'auteur. 17682,10 I
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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

CHRONO SWATCH prix 200 fr. (neuf).
Tél. 24 63 94. 18712-61

AU PLUS OFFRANT pour cause départ à
l'étranger , 1 téléviseur Philips, 1 machine à la-
ver linge Bauknecht, 1 cuisinière et 1 frigo
Amsa, 1 table salon marbre. Tél. (038)
25 26 92. 18643-61

POUR NETTOYER sols durs, tapis, meubles
rembourrés: machine combinée neuve avec
accessoires (lave avec eau, sans vapeur ou
shampooing, aspire liquide ou à sec), cause
double emploi. Tél. (038) 31 39 80 le soir.

18715-61

GRATUIT: séparation d'atelier métallique avec
deux portes vitrées. Tél. 25 62 66. 18747-61

CARAVANE 4 PERSONNES bon état
Fr. 1200.-. Tél. (077) 37 44 65 18732-61

M Demandes à acheter
CHERCHE BUREAUX avec corps, table et
planche à dessin. Tél. (038) 42 56 55. 18738-62

Wt_ À louer

À LA CHAUX-DE-FONDS, 4K pièces, tout
confort, 1200 fr. charges comprises. Pour le
1.11.91. Tél. (039) 26 78 44, heures repas.

76227-63

DUPLEX VA pièces à Peseux, loyer actuel
1420 fr. charges comprises. Libre 1" octobre.
Tél. 31 81 81. 28831-63

A NOIRAIGUE tout de suite ou à convenir,
appartement de 5 pièces. Tél. (038) 63 31 21
pendant les heures de bureau. 28816-63

NEUCHÂTEL appartement 1 pièce, tout de
suite. Tél. 42 24 41. 18708-63

MONTEZILLON grand 3 pièces avec balcon,
vue, garage, libre tout de suite, loyer 11 95 fr.
Tél. 53 62 51. 18727-63

NEUCHÂTEL très grand studio meublé, cuisi-
ne habitable, 620 fr. charges comprises. Libre
1" novembre. Tél . (038) 30 53 70. i87n-63

1 PIÈCE, parking, prox. université/centre ,
649 fr. charges comprises. Tél. (021 ) 944 06 82
/ prof. (021 ) 692 47 13. 28820-63

ÉCHANGE 3 pièces contre 4 pièces à Marin.
Tél. 33 73 93 le soir. 18660-63

BOUDRY 5 pièces sur 2 étages avec jardin,
situation calme et ensoleillée, garage individuel.
Libre i m m éd i a t e m e n t  ou à conven i r .
Tél. 33 17 19. 18734-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES (67 m;) à
Neuchâtel, loyer 1320 fr. charges comprises.
Libre 1" octobre 1991. Tél. (038) 204 359
pendant les heures de bureau. 18769-63

A COLOMBIER STUDIO dans villa, à 5 m i n u -
tes du tram, 800 fr. charges comprises. Tél.
(038) 41 42 37. 18762-63

PESEUX chambre indépendante au mois.
Tél. 31 12 40. 18751-63

LA CHAUX-DE-FONDS extérieur ville, appar-
tement 3V2 pièces, cuisine agencée, véranda,
dans immeuble neuf , 1360 fr. charges compri-
ses. Pour 1" octobre. Tél. (039) 28 02 70 privé
/ (039) 23 09 23 prof. 18761-63

PESEUX tout de suite appartement 4 pièces,
cuisine, salle de bains. Tél. 31 1 2 40. 18753-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage:
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 53073-63

¦ Demandes à louer
COUPLE aimant la vie à la campagne cherche
appartement 2 pièces, région Val-de-Ruz, libre
tout de suite ou dans 6 mois. Tél. (038)
57 14 26. 18718-64

URGENT jeune homme cherche appartement
de 2 pièces , région Marin - Corcel les.
Tél. 47 25 24 le soir. 18642-64

ASSISTANTE à l'Uni cherche appartement ou
studio, meublé ou non, max. 600 fr., Neuchâtel
ou environs. Contactez M'"" prof. Stoeckli-
Evans. tél. (038) 25 28 15. 18728-64

URGENT. Etudiante cherche studio ou cham-
bre indépendante avec douche à Neuchâtel,
maximum 500 fr . Tél./Fax (027) 65 28 66.

18376 64
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il COUTURIÈRE SUISSESSE cherche chambre
indépendante non meublée, centre ville ou
Colombier. Prix raisonnable. Tél. 24 50 74.

76159-64

¦ Offres d'emploi

NOUS ENGAGEONS des vendangeurs et
| porteurs pour Auvernier. Tél. (038) 31 21 07.

18719-65

CHERCHE BABY-SITTER pour garder 3 en-
fants (21 mois à 5% ans) le samedi 28 septem-
bre de 18-23 h et 1 enfant de 21 mois le
dimanche 29 septembre de 10-18 h.
Tél. 25 46 46. 18729-65

CONCIERGERIE (temps partiel) avec appar-
tement 3% pièces, mi-confort , 500 fr. par mois,
pour couple marié, cinquantaine, en bonne
santé, sans enfants. Service petit immeuble
+ ent re t ien jard in.  Ent rée : 1 .1 .1992.
Tél. 25 42 52. 18735-65

M Demandes d'emploi

CUISINIER cherche place ou extra. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8302. 76264-66

CHERCHE emploi responsable ou encadre-
ment dans l'industrie ou le commerce. Expé-
rience acquise dans les deux domaines. Fran-
çais 30 ans, sans permis de travail. Etudie
toutes propositions. Contactez M. ERBS Chris-
tian, tél. (0033) 84 48 42 92 (Jura, France).

28828-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 30 57 86. 18720-66

JEUNE FEMME suisse allemande ayant de
bonnes connaissances d'anglais et de français ,
expérience de téléphoniste, cherche travail à
50-100%. Tél. (038) 31 78 06. 28812-66

JEUNE FEMME sérieuse cherche heures mé-
nage. Tél. (077) 37 44 65. 18733-66

JEUNE DIPLÔMÉE secrétariat cherche em-
ploi, même en dehors de sa formation. Tél.
(038) 30 52 35. 18663-66

J'EFFECTUE tous travaux de peinture. Devis
sans engagement. Tél. (038) 41 40 33.18705-66

DAME permis B cherche heures ménage et
repassage. Tél . (038) 21 10 24. 13722-66

JEUNE HOMME 19 ans, cherche n'importe
quel travail. Tél. 30 1 3 54. 18741-66

DAME avec permis cherche heures de ménage.
Tél. 301821. 18746-66

DAME cherche à faire heures de ménage et
repassage. Tél. (038) 24 33 43 dès 18 h 30.

18758-66

¦ Divers

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 16930-67

PERSONNE CONSCIENCIEUSE dispense-
rait leçons d'allemand (soutien, rattrapage
grammaire, conversation). Tarif modéré. Tél.
241 412. 18706-67

FAMILLE GARDERAIT ENFANT 3 à 6 ans,
la journée, dans villa aux Hauts-Geneveys.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-8316. 18704-67

CHERCHE repassage à domicile. Se rensei-
gner au tél. (038) 42 26 91. 28829-67

CHERCHE 33 tours, 45 tours et cassettes
vidéo sur Johnny Hallyday. S'adresser à Chris-
tian Burri , passage de l'Erguel 14. 2610Saint-
Imier. 18721-67

SOCIÉTÉ ASTROLOGIE NEUCHÂTELOISE
rappelle son Assembéée générale extraordinaire
du lundi 23 septembre, 20 h. Cercle National,
Neuchâtel. 18750-67

MESDAMES je cuis vos porcelaines peintes.
Atelier: Parcs 15, tél. 31 59 04. 58360-67

HOMME À TOUT FAIRE (40) possédant
véhicule. Tél. (038) 51 31 59, le matin dès 7 h.

57939-67

CARINE CHERCHE MODÈLES masculins-
féminins pour coiffures adaptées au visage. Tél.
25 29 83. 18514-67

¦ Animaux
À VENDRE CHATONS PERSANS, pedigree
LOH, différentes couleurs. Tél. (039) 44 18 94.

28708-69

QUI AURAIT TROUVÉ une petite chatte
couleur gris cendré, quartier de Beaumont.
Hauterive? Tél. 33 55 68. 18745-69



t é l ex
¦ TÉLÉCOMMUNICATIONS -
Pas moins de 4000 ouvriers et tech-
niciens s'activent au Palexpo de Ge-
nève, lequel va accueillir dès le 7
octobre «Telecom 1991 ». Quelque
850 exposants du monde entier vont
y présenter leurs dernières nouveau-
tés en matière de télécommunica-
tions sur une superficie de 87.000
m2. Cette exposition unique en son
genre devrait attirer près de
300.000 visiteurs jusqu'au 1 5 octo-
bre, /ats

¦ CRISE — La récession économi-
que qui s'est abattue sur la Suisse ne
semble pas toucher la population de
manière sensible. C'est du moins le
résultat d'un sondage d'opinion, réa-
lise auprès de 800 personnes —
400 Alémaniques et 400 Romands
— et publié hier par le quotidien
«Le Matin», à Lausanne. 53,5% des
personnes interrogées affirment que
leur vie n'a pas été influencée du
tout par la récente récession. Moins
d'un quart (21,4%) des personnes
interrogées répondent qu'elles n'ont
«pas vraiment» ressenti le ralentis-
sement. Celles et ceux qui disent
avoir été un peu (18,9%) ou beau-
coup (4,8%) touchés par la crise ont
ensuite répondu à la question de
savoir lesquelles de leurs dépenses
ont dû être réduites à cause de cette
évolution. 57,8% d'entre eux disent
avoir rectifié leur budget vacances,
/ats

¦ SÉCHERESSE - Selon la Fédé-
ration suisse des betteraviers, la ré-
colte 1991 s'annonce beaucoup plus
faible que la moyenne des années
précédentes, a indiqué mardi à Lau-
sanne le Centre romand d'informa-
tions en agriculture et alimentation
CRIA. Les estimations les plus récen-
tes font état de 55 à 56 tonnes par
hectare, contre 65 t/ha de moyenne
annuelle précédemment. En outre, la
teneur en sucre se situe aux environs
de 16,8%, alors qu'elle était de
17% en 1990 et de 18,2% en
1989. Au prix actuel des bettera-
ves, il n'est plus possible de couvrir
les frais de production, même dans
les exploitations les plus performan-
tes, selon les betteraviers. Ces der-
niers attendent la réponse du
Conseil fédéral à leur demande
d'augmentation de prix d'un franc
par quintal, soit 15fr.50 au lieu de
14fr.50. /ats

¦ SUPER-CONCORDE - Boeing
a invité le constructeur soviétique Tu-
polev à participer au programme
international de recherche sur l'avion
supersonique de seconde génération
baptisé Supersonic Commercial
Transport (SCT). L'Aérospatiale, Bri-
tish Aerospace, Deutsche Aerospace
et McDonnell Douglas participent
déjà au projet. Boeing a indiqué
que ces firmes avaient mis sur pied
en mars 1 990 un groupe de recher-
che sur les enjeux écologiques, tech-
niques et commerciaux de cet appa-
reil. Ce groupe devra déterminer si
un programme de coopération inter-
nationale est possible et souhaitable,
/reuter

Coup de fouet à l'inflation

— Ifai*ms EN TREPRENDRE-
ESSENCE/ Les effe ts à attendre d'une hausse de 25 centimes

U\  
ne hausse de 25 centimes du
prix du litre d'essence aurait
pour conséquence une progres-

sion d'un demi pour cent du taux d'in-
flation. Tel est le résultat d'une en-
quête réalisée hier par l'ATS.

Même si le litre d'essence augmen-
tait de 25 centimes, il demeurerait
encore un peu meilleur marché qu'en
Allemagne et en France et nettement
moins cher qu'en Italie. Le «tourisme
de l'essence » perdrait donc un peu
de son attractivité pour nos voisins
allemands et français, mais pas pour
les Transalpins.

Libéraux hostiles
Le Conseil fédéral souhaite discuter

d'une augmentation du prix de l'es-
sence ce mois-ci encore. C'est un arti-
cle du «Sonntagsblick» qui annonçait
dimanche dernier que la hausse serait
de 25 centimes. Cette annonce a
d'ores et déjà suscité des réactions
négatives. Ainsi, le groupe libéral des
Chambres fédérales affirme qu'une

telle hausse aggraverait encore la
charge fiscale supportée par les con-
tribuables.

Quant à la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse
(SDES), elle s'étonne de tant de hâte,
alors que d'autres dossiers, comme
l'harmonisation du droit de timbre ou
des normes antipollution à l'échelle
européenne, paraissent beaucoup
moins urgents.

Que signifierait une telle hausse
pour les consommateurs? Raffaella
Ferrari, porte-parole de Shell, l'a ex-
pliqué en prenant pour exemp le le
prix du litre de la super sans plomb.
Actuellement, ce carburant coûte en
moyenne 1,01 franc en Suisse. En Alle-
magne, le litre est à 1,49 DM, ou 1,39
franc. Une hausse de 25 centimes
amènerait donc le prix suisse prati-
quement au niveau du prix allemand,
ce qui n'inciterait plus l'automobiliste
allemand à venir faire le plein en
Suisse.

En France, la moyenne du prix du

litre de sans plomb est de 1,35 franc
(suisse). En Italie, on arrive à 1,76
franc. Pour les Transalpins, venir faire
le plein en Suisse demeurerait donc
avantageux, même en cas de hausse
de 25 centimes au litre. A l'inverse, les
Suisses orientaux pourraient être inci-
tés à aller s'approvisionner en Autri-
che, où le litre de sans plomb coûte
actuellement 1,16 franc.

Stabilité oubliée
Une hausse de 25 centimes du litre

d'essence aurait une conséquence sen-
sible sur le taux d'inflation. Ces der-
nières années, le prix de l'essence a
toujours joué un rôle modérateur sur
ce taux, selon Max Mathys, de
l'OFIAMT. L'indice de l'essence a en
effet reculé. Il était à 1 00 en décem-
bre 1 982 et se situait à 85,2 points
en juillet dernier.

Si l'index de l'essence était demeu-
ré à 100 depuis 1982, l'indice des
prix de juillet dernier se serait situé à
129,4 points, au lieu de 128,9. Le

recul de l'indice de l'essence ces huit
dernières années s'exp lique par la
baisse du dollar intervenue dès
1985/86 et par l'effondrement des
prix du pétrole, pour cause de surpro-
duction, sur le marché mondial.

Dans le «panier de la ménagère»
qui sert à calculer l'indice des prix, le
coût de l'essence entre pour 3,052
pour cent. Par comparaison, le
«poids» du lait et des produits lai-
tiers est de 3,9% et celui des loyers
de 1 8 pour cent.

Si les prix moyens du carburant (su-
per et sans plomb) passaient de 1,1 1
franc en juillet dernier à 1,36 franc,
cela représenterait une hausse de
22,5% environ. L'indice de l'essence
atteindrait 104,4 ce qui se répercute-
rait sur l'indice général en le faisant
passer à 129,5 points (128,9 en réa-
lité), selon M. Mathys. Cela signifie
qu'une hausse de 25 centimes du prix
du litre d'essence entraînerait une
progression de 0,5% de l'inflation,
/ats

Lusser contre l'Alleingang
BANQUE NATIONALE SUISSE/ Prise de position tranchée

P

! ar la voix de son président Mar-
kus Lusser, la Banque nationale
suisse (BNS) s'est prononcée caté-

goriquement contre un «Alleingang»
(cavalier seul) de la Suisse en Europe.
S'exprimant hier à Bonn devant les
membres de la Société SuisseAllema-
gne, M. Lusser a toutefois mis en
garde contre une votation précipitée
sur l'Europe.

Selon Markus Lusser, les liens de la
Suisse avec la Communauté euro-
péenne (CE) sont tels que la solution
du cavalier seul est irréaliste. Il a
notamment rappelé que près de

60% des exportations de la Suisse
sont destinées à la CE, alors que les
3/4 de ses importations en provien-
nent.

En matière de capitaux, 45% des
investissements suisses à l'étranger
sont réalisés dans la Communauté. Les
banques suisses réalisent 45% de
leurs opérations avec l'étranger dans
les 1 2 pays de la CE. Un million de
citoyens de la CE travaillent pour le
compte de sociétés suisses.

Le président de la BNS s'est pronon-
cé contre une votation précipitée sur
l'Europe. Il a préconisé d'informer au

préalable la population des enjeux,
redoutant que la non-information ac-
tuelle conduise à un rejet de l'Europe,
qui serait interprété à l'étranger
comme une volonté d'isolationnisme
de la Suisse.

Les conséquences en Suisse seraient,
selon M. Lusser, encore plus graves.
Tous ceux qui s'opposent à l'intégra-
tion européenne pour défendre leurs
intérêts particuliers y verraient en ef-
fet une approbation d'un protection-
nisme que le président de la BNS juge
dépassé, /ats

Fribourg n'en veut pas
AFFICHE BENETTON/ Première interdiction en Suisse

L

'affiche de Benetton exibant un
nouveauné sanguinolent, interdite
dans plusieurs pays européens, ne

sera placardée ni en ville de Fribourg
ni, vraisemblablement, dans le district
de la Gruyère. En Suisse, le combat
contre cette «utilisation abusive du
corps humain à des fins commerciales»
avait été engagé la semaine dernière
par le Vaudois Félix Glutz, sous forme
d'une plainte pénale dans chacun des
cantons romands.

En ville de Fribourg, confirme-t-on du

côté de la Société générale d'affi-
chage, cette dernière et l'autorité com-
munale concernée sont convenues de ne
pas placarder l'image choc.

L'interdiction gruérienne sera finale-
ment édictée par la préfecture et non
pas par le juge d'instruction du district,
à qui Félix Glufz avait pourtant
adressé sa plainte pénale. Selon le
second, qui a transmis le dossier à la
première, le sujet de la réclame de
Benetton n'a en effet aucun caractère

pénal.

La loi fribourgeoise sur les réclames
de 1 986 autorise en revanche les pré-
fets à enlever les publicités choquant
gravement l'esthétique ou portant at-
teinte à la tranquillité, à la moralité, à
la sécurité et à l'ordre publics. En l'oc-
currence, la préfecture de la Gruyère
considère que l'affiche de Benetton n'a
aucune raison d'être, qu'elle n'est pas
liée au commerce et qu'elle est de très
mauvais goût, /ats

Ecrivez
sur Técran !

Les hommes d'affaires et autres
professionnels «(mobiles» rêvaient
d'un ordinateur pesant moins de
deux kilos et sur lequel on puisse
écrire. Leurs vœux sont exaucés avec
le «NotePad 3125», petit dernier
des ordinateurs NCR présenté hier à
La Défense (Paris). Originalité de ce
nouvel outil informatique: on l'utilise
avec un «stylo électronique».

Censé être «aussi simple à manier
qu'une feuille et un crayon», le Note-
Pad fera des heureux parmi ceux
que le davier rebutait encore. Aux
touches, curseurs et autres souris,
NCR a substitué un stylo permettant
non seulement de dialoguer avec
l'ordinateur mais aussi d'enregistrer
directement les informations, de con-
sulter les dossiers ou encore de
transmettre les commandes.

Pour Christian Lhussier, PDG de
NCR-France, «ce qui fait le génie de
cet ordinateur, c'est qu'il nous ra-
mène à l'écriture, c'est-à-dire aux
origines de la communication ». Di-
recteur marketing de cette filiale
d'ATT, Pierre Mathé se dit quant à
lui «convaincu» que cette nouvelle
dimension de l'écriture «va ouvrir à
NCR des pans entiers de marché qui
étaient fermés à l'informatique en
raison de la barrière psychologique
du clavier».

Premier ordinateur capable de
reconnaître l'écriture et les signes
manuscrits avec un taux de réussite
de 95 à 100%, le NotePad dispose
d'une mémoire de travail de deux
millions de caractères, /ap
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¦ INDICES .HHBHH
Précédent du jour

Dow Jones 3015.21 3013.19
Swiss index SPI . . .  1101.77 1100.75
Nikkai 225 23134.40 23443.60
Londres Fin. Times.. 2051.— 2037.40
Francfort DAX 1629.75 1634.55
Paris CAC 40 X X
Milan MIS 1050—K 1057.—
Amsterdam C B S . . . .  92.10 92.20

¦ GENèVE mnnkiH
Born ant VD 715.—L 716.—
8qoe canl. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... X X
Crédit lonc. V D . . . .  920—G 920.—L
Crédit lonc. NE n. . .  1000—G 1000.—G
Affichage n 430— 425.—
Atel Consl V evey . . .  600—G 750.—B
Bobst p 4000—G 4010.—G
Charmilles 2900—G 2900.—G
Ciments & Bétons.. X X
Cossonay 4500.—G 4500—G
Grand Passage 430.—B 400.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 350.—G 350,—G
Inteidiscount p 2980 — 3000 —
Kudelski 180—G 230.—G
Mercure n 3320.— 3330.—
Neuchâteloise n . . . .  1150.—B 1140 —
Pargesa 1180.—G 1180.—
Publicilas n 1130—G 1120.—G
Publicilas h 780.—G 790 —
Rinsoz & Orm ond.. .  720.—G 720 —
SASEA 14— 15 50 G
SIP p 145—G 145.—
Surveillance p 7790.— 7765.—
Surveillance n 1650— 1540.—
Montedisun 1.60 1.47

Olivetti priv 2.70 G 2.60 G
Ericsson 43.— 42.75
S.K.F 28.75 29 —
Astra 5.65 5.55

¦ BâLE WÊÊÊmiÊÊmÊÊÊÊÊÊam
Ciba-Gei gy p 318D.— 3180.—
Ciba-Gei gy n 2990.— 2985.—
Ciba-Geigy b 2930.— 2920.—
Ciment Portland 8400.—G 8450.—
Roche Holding b j . . .  4950.— 4955.—
Sandoz p 2350.—G 2340.—G
Sandor n 2250.— 2250.—
Sandoz b 2215.— 2185.—
Halo-Suisse 166.—G 166.—G
Pirelli Intern. p 390.—G 398 —
Pirelli Intern. t . . . .  185.—G 185.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2250.— 2240 —
Bàloise Hold. b . . . .  1975.— 1950.—

¦ ZURICH kMk î̂ Ba
Ciossair p 430.— 430.—G
Swissair p 760.— 750 —
Swissair n 620.—L 610.—
Banque Leu p 1740.— 1730.—
Banque Leu b 280.— 280 —
UBS p 3480.— 3490.—
UBS n 772.— 770.—
UBS b 141.— 138.—G
SBS p 316.— 317.—
SBS n 276.— 275.—L
SBS b 283.— 282.—
CS Holding p 2050.— 2060 —
CS Helding n 379— 379 —
BPS 1215.— 1215.—
BPS b 117.— 116.—
Adia p 802— 807.—
Adia b 128.50 131.—
Conaillod p 5950.—G 6150.—

(̂ Tv (DAV TV loRitv fe ]V ISS Nk
X-̂ Ĥ / 1.438 \^_^/ 86.45 tMsUiMfeJ 16100 (INDICE GC H ERAL I 1100.75 (IIIOUSTHIIS AMERIUINESI 3013.19

Cortaillod n 5850.—A 6000 —
Cortaillod b 750.—G 750.—G
Electrowalt 2780.— 2770 —
Holdeibank p 4940.— 5010.—
InlerstiDp p 545.— 550.—
Landis S Gyr b.... 100.— 99.—
Motur Colombus 1440.— 1440 —
Moevenpick 3940.— 3960.—
Oerlikon-Biihrle p . . .  388.—L 375.—
Schindler p 4700.— 4750.—
Schindler n 900.— 890.—G
Schindler b 883— 880.—
Sika p 2970— 29B0.—
Réassurance p 2600.— 2610.—
Réassurance n 2080.— 20BO.—
Réassurance b 502.—L 500.—
S.M.H. n 611.— 611.—
Winleitheur p 3680.— 3660.—
Winlertheur n 3050.—L 3050.—L
Winlerthour b 683.—A 680 —
Zurich p 4290.— 4290.—
Zuiich n 3780.— 3770.—L
Zurich b 1940.— 1940.—
Ascom p 2600.— 2600.—L
Atel p 1270.— 1270.—L
Brown Boveii p 4630.—L 4620.—
Cementia b 523.— 520.—
El. Laulenbuurg.... 1460.—G 1450 —
Fischer p 1245.—A 1260.—
Fuibo p 2400.— 2350.—
Fiiscc p 3600.—G 3600.—G
Globus b 840— 840.—
Jelmoli p 1570— 1570 —
Nestlé p 8320.— 8320 —
Nestlé n 8180.— 8190.—
Alu Suisse p 1070.— 1070 —
Alu Suisse n 485 .— 475.—
Alu Suisse b 92.50 91.—L
Sibra p 370.— 385.—
Sulzer n 5100.— 5050 —
Sulzer b 480.—L 480 —
Von Roll p 1440— 1420 —

¦ ZURICH (Etrangères) EHBSH
Aetna Lile 48.25 L 47.50
Alcan 29.— 28.50
Amax 30.25 L 29.50
Am. Brands 63.50 G 63.—G
Ara. Eipress 37.50 G 37.25 G
Am. Tel. & Te l . . . .  56.25 65.—G
Baxter 48.75 49.—
Caterp illar 67.50 67.—G
Chrysler 16.25 G 16.—L
Coca Cola 94.75 96.—L
Contiul Data 12.50 ' 12.50
Wall Disney 164.50 165.50
Du Pont 66.75 67.—
Eastman Kodak. . . .  63.75 63.25 L
EXXON 86.25 86.50
Fluur 62.75 G 61.50 L
Furd 45—L 43.—L
GenBral Elect 100.50 102.—
General Motors 54.25 L 53.25
Gen Tel S Elect... 43.75 42.75 G
Gillette 58.50 60.50
Goodyear 61.— 61.—
Homoslake 21.—L 21.25 L
Honeywell 80.25 G 81.—
Inco 48.25 48.—L
IBM 152.— 151.50
InL Papei 99.50 97.25 G
Int. TeL 8 Tel 84.— 84.—G
Lilly Eli 120.50 L 119.—
Litlnn 132.— 129.50
MMM 129.60 1 129.50
Mobil 98.50 99.—
Monsanto 102.50 103.—G
N C R  '. 157.50 G 154.—G
Pacilic Gas 40.50 40.50 L
Philip Morris 107.50 106.50
Phillips Pelroleum... 36.50 L 37.—
Procter & Gamble.. 121.50 122.50
Schlumberger 103.50 101 —
Tenace 91.75 G 92.—G
Mninn i'.,,i,i,i„ il 7R il en n

Unisys corp 6.75 7.10 A
U.S.X. Marathon.... 45—G 45.50
Warner-Lambert.... 102.50 102.50 L
Woolwnrth 42.25 L 42.—
Xerox 84.75 83.—
AKZ0 94.— 94.25
ABN-AMR0 31.25 30.75
Anglo Americ 54.50 L 55.—
Amgold 93.— 93.50
De Beers p 39.75 39.75
Impérial Chem 32.50 G 32.—
Nosk Hydro 41.75 40.75 G
Philips 28—L 28.25
Royal Dulch 118— 118—L
Undever 123.—L 123.—
8.A.S.F 218.— 219.—
Bayer 252.— 252.—
Commerzbank 216.— 210.50 L
Degossa 307.— 304.—
Hoechst 212— 213.—
Mannesmann 242.— 238.50
R.W.E 329.— 333.—
Siemens 562.— 562.—
Thysson 213— 211.50
Volkswagen 328.— 325.—

¦ DEVISES m̂mmmm ^̂ m
Etats-Unis 1.438G 1.474B
Canada 1.265G 1.298B
Ecu 1.779G 1.782B
Ang leterre 2.506G 2.57 B
Allemagne 86.45 G 88.15 B
France 25.30 G 25.90 B
Hollande 76.70 G 78.20 B
Italie 0.115G 0.11 SB
Japon 1.075G 1.102B
Belgique 4.188G 4.272B
Suède 23.60 G 24.30 8
Autriche 12.28 G 12.53 B
Portugal 1—G 1.035B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦
Etats-Unis IIS) 1.42 G 1.50 B
Canada ( I S can).  . . .  1.25 G 1.33 B
Angleterre |1£ .... 2.48 G 2.62 B
Allemagne 100DM). 85.75 G 88.75 B
France IJOOff) 25—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76.—G 79.—B
Italie (lOOlit) 0.113G 0.121B
Japon (lOOyens)... 1.06 G 1.13 B
Belgique MOOIr) . . . .  4.11 G 4.36 B
Suède (lOOcr) 23.—G 25.—B
Autriche 1100sch)... 12.20 G 12.70 B
Portugal (100 esc). . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (IBOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR * wBÊmmmi^ Ê̂ÊÊÊm

suisses ' (20Ïr)!" . 97.— G 107—B
angl.(souvnew) en t ' 80.50 G 84.50 B
americ.(20!) en J . 351.— G 357.50 B
sud-alric.j l Oz) en 5 344.—G 347.—B
mex.(50 pesos) en S 415.25 G 422.25 B

Lingot (1kg) 16100.—G 16350.—B
1 once en i 344.50 G 347.50 B

¦ ARGENT * ¦HHHBn
Lingot (1kg) 184—G 199—B
1 once en i 4.01 G 4.02 B
¦ CONVENTION OR HHB----V
plage Fr. 16500—
achat Fr. 16150—
base argent Fr. 230—

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

Les valeurs neuchàteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont néaociées.



ra-
8.05 Les bulles d'utopie du 700°
8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

3/13. Les inventions de la vie:
1 l'école du cirque.
i 10.20 Loterire

Jean-Charies Simon et Soda pro-
posent un enchaînement de gags
et d'artistes humoristiques diffu-
sés au hasard d'un tirage au sort.

11.15 Spécial cinéma
Gros plan sur Jacques Perrin.

11.55 La famille des collines
¦ 12.45 TJ-midi

13.15 La préférée
Série (17/90).

13.40 Dallas
Les adieux.

14.30 Sans-Atout
Pistolet de Sans-Atout.

14.55 Pif et Hercule
Série. '

15.05 Patou l'épatant
Looping. Bibifoc. Déni

16.05
Arabesque

Série.
Mission non accomplie.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Babar
Série.
Victor.

17.40
Rick Hunter

Série.
La poursuite impitoyable (2/2).

18.35 Top models
Série (845).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

TSI
19.55-21.45/22.00 Football. Coupe
d'Europe des clubs champions, 1er

tour, match aller: Anderlecht -
Grasshopper. Commentaire: Pierre
Tripod. En direct de Bruxelles.

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Pourrons-nous, grâce aux
nouvelles attributions de
M. Prix, échapper à l'une
ou l'autre des hausses pro-
mises pour ces prochains
jours ? Et, au fait, a-t-on
vraiment donné, comme on
l'a laissé entendre , de nou-
veaux pouvoirs à M. Prix?

20.25
Flair

2 et fin. Téléfilm d'Henri Safran.
22.05 TJ-nuit

22.15 Spécial session. Re-
flets des travaux des Chambres
fédérales. 22.25 Football.
Coupe d'Europe.

22.40
Où est la maison
de l'ami?

80' - Iran-1988-V.o.
Film d'Abbas Kiarostami. Avec:
Babak Ahmadpoor, Ahmad Ah-
madpoor.

0.00 Zap hits
Invité: Jean-Jacques Goldman.

0.45 Les bulles d'utopie du 700°
0.50 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures
La mante religieuse.

6.30 Zig Zag
7.00 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière

8.55
Club Dorothée
matin

Sally la petite sorcière. Dragon
Bail 2. Le collège des Ninjas. Lu-
cile, amour et rock'n' roll. Olive et
Tom. Winspector. Terre, attention,
danger, par Dorothée et Gérard
Klein. L'horoscope de M™ Soleil.
Les jeux: Un cadeau dès le réveil;
Les neuf mots pour un trésor; Le
hit des séries. Le Top jeune.

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

Drôle de vie. Papa longues jam-
bes. Gi Joe. Les chevaliers du zo-
diaque. Nicky Larson. Salut les
musclés. Les jeux: Les neuf mots
pour un cadeau; Le jeu des gé-
nies; L'ABC

17.30 21 Jump Street
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Spécial Italie.
Invités: Marcello Mastroianni,
Claudia Cardinale. Variétés:
Catherine Lara, Kaoma, Boy
George, Pau ine Ester , Toto Cu-
tugno, François Feldman. La
séquence horoscope de Di-
dier Derlich. Et l'invité mystère.

22.45 Le point sur la table
0.05 Le bébête show
0.10 TF1 dernière
0.30 Côté cœur
1.00 Passions
1.25 C'est déjà demain
1.50 Histoires naturelles
2.40 Cogne et gagne
3.30 Enquêtes à l'italienne
4.25 Les chevaliers du ciel
4.50 Musique
5.05 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma dans le monde

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. Les
Schtroumpfs. Pinochio. Paul le pêcheur.
Lazer Tag. But pour Rudy. Sandy jon-
quille. Cathy, la petite fermière. Pol-
lyanna. Géorgie. Ça vous regarde.
Thème: Quand les scientifiques défen-
dent les Ovni. Cas de divorce. Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Mort d'une jeune fille.
14.25 Sur les lieux du crime:

Vengeance obligatoire
Téléfilm de Wolfgang Becker, avec
Hansjôrg Felmy.

15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie
17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger
18.15 Shérif , fais-moi peurl
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Un couple trop parfait.
Téléfilm de Bn.ce Seth Green. Avec:
Lauren Hulton, Perry King, Pnscilla Bar-
nés.
Ken et Barbara sont mariés depuis
vingt ans et se sont peu à peu installés
dans une existence routinière. Barbara
aimerait bien raviver la flamme des dé-
buts.
22.30 Débat. Rester beau à tout prix!

23.35 Hitchcock présente
Le plus grand monstre du cinéma par-
lant.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.20 Le
club du télé- achat. 0.40 Cas de di-
vorce. 1.10 Vcisin, voisine. 2.10 Ten-
dresse et passion. 2.35 Voisin , voisine.
3.35 Tendresse et passion. 4.00 Voi-
sin, voisine.

A N T E N N E

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

Série.
9.20 Cékanon

11.30 Motus
Jeu.

12.00 Les mariés de PA2
Jeu.

12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours et des vies

Série.
14.15 Falcon Crest

Révélations (2).
14.40 Planète de l'aventure

Passion d'épaves.
15.05 Planète des animaux

Safari en ballon.
16.05 Hanna Barbera dingue dong
17.00 Giga

.jeunesse.
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T

Série.
L'histoire Wendell.

19.10 INC
Actualités: Le coût d'un scooter
et d'une moto.

19.15 Question de charme
Jeu.

19.40 Caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.50
Ils n'avaient
pas rendez-vous

Téléfilm de Maurice Dugowson.
Avec: Dominique Sanda, Jean-
François Stèvenin.

22.25 Tant qu'il y aura la rentrée
Documentaire.

23.15
Musiques au cœur

Luciano Pavarotti.
Au programme: /livres de Gia-
como Puccini, Gaetano Doni-
zetti , Francesco Cilea, Giu-
seppe Verdi;

0.30 Journal
0.45 Caméra indiscrète
1.00 Cousteau à la redécouverte

du monde
1.45 Histoire courte: L'architecte
2.00 Journal télévisé
2.30 Coulisses
2.55 Caractères

Spécial Georges Steiner.
3.55 Diane Lanster
4.45 From wings came fiight
5.30 Journal télévisé

4M—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6 - Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des clips.
11.30 Hit, hit , hit, hourra. 11.35 Belle
et Sébastien. 12.05 Ma sorcière bien-
aimée.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 L'étalon noir
14.30 A plein régime
16.05 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.15 L'homme de (er

Le tigre.
18.05 Mission impossible

Série.
Une île sur l'Adriatique.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Un handicap.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
S.O.S. cœur en détresse.

20.35 Le dixième homme
Téléfilm de Jack Gold. Avec: Anthony
Hopkins, Kristin Scott Thomas, Cyril
Cusack.

22.15 Biceps business
Téléfilm d'Harry Grant. Avec : Harry
Grant , Lonn Jean Vail.
Vince veut absolument ouvrir sa propre
salle de musculation. Il en a assez de
subir son inflexible patron.

23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Sexyclip
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Deux fois par an. 2.50 Parcours santé.
3.15 Argentine. 4.00 Venise 4.50 Le
Zaïre. 5.40 La face cachée de la Terre.
6.00 Boulevard des clips.

4MĴ
8.00 Jef

11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes
Madame Sa/ah.

14.30 Montagne
Le Refuge des Cosmiques.

15.00 Objectif Tintin
Que la fête commence: le monde
de la fête et des saltimbanques.

17.00 Jef
18.15 Une pêche d'enfer

Avec Michel Polnareff.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

Avec Nilda Fernandez.
20.45 La marche du siècle

Europe: Les patrons tirent
l'alarme.
La Communauté européenne
n'a pas su se définir une politi-
que industrielle, une politique
commerciale extérieure, pour fa-
voriser l'émergence de cham-
pions européens. L'Europe in-
dustrielle prend peur. A la lu-
mière des formidables boulever-
sements qui viennent de se
produire en Europe et dans le
monde, les grands patrons esti-
ment aujourd'hui de leur devoir
de s'exprimer.

• Sont présents sur le plateau:
Pehr Gyllenhammar, Jérôme
Monod, Wisse Dekker , Bernard
Esambert.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir

22.45
Gabriel Bird

Le temps des images.
Avec: James Earl Jones, Laila
Robins, Madge Sinclair.

23.35 Traverses
Cris et gémissements - L'Union
soviétique 1987- 1990.

0.30-0.45 Carnet de notes

4BH-
10.00 et 12.00 Allemand (9-10) 10.15 et
12.15 Histoires de comprendre (49-50)
17.00 Avis de tempête: Spécial rap
19.05 Histoire parallèle (107) Actualités
françaises (zone occupée) et italiennes
de la semaine du 14 sept. 1941. 20.00
La matière 2. 21.00 Grand format: Et la
vie Documentaire. 22.35 Cycle cinéma
espagnol sous Franco: Le jardin des dé-
lices. 0.15 Les désastres de la guerre.
¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 8.00 Une demi-heure pour
l'Europe 8.30 Magazine européen 9.00
Flash TV5 9.05 F comme français Bien-
venue en France. 9.30 Découverte
10.00 Objectif jeunes 10.30 Génies en
herbe 11.00 Magellan 11.15 Racines Le
patrimoine. 11.30 Flash TV5 11.35-
11.55 Sélection One World Channel
16.05 Journal TV5 16.15 Le chant du
cerf Documentaire. 17.15 La cuisine de
Jacques Montandon 17.40 Séquence,
jeunes Kim et clip - Casimir. 18.10 Le'
jeu des dictionnaires 18.30 Journal TV5
et météo 18.50 Clin d'oeil 19.00 Monta-
gne 19.30 Journal suisse 20.00 A la re-
cherche du temps futur Dans les entre-
prises suisses , des femmes et des hom-
mes engagent leur savoir dans la re-
cherche scientifique. 21.00 Journal
français et météo 21.30 Comédie , co-
médie: Diable d'homme 23.00 Journal
français - Soir 3 23.20-0.30 Ex libris

¦ TCR

15.00 Divine enfant. Comédie
française de Jean-Piere Mocky
(1988, 79'). 16.20 Jeunesse.
18.55 Cours de langues Victor. Es-
pagnol 3. 19.25 Ciné-journal
suisse (en clair). 19.40 Ma sorcière
bien-aimée. 20.10 Cinéma Scoop
(rediffusion). Le réalisateur Claude
Sautet parle de Romy Schneider.
20.25 Max et les ferrailleurs . Film
de Claude Sautet avec Romy
Schneider , Michel Piccoli et Ber-
nard Fresson (1971, 111'). 22.15
Ciné-journal suisse (en clair).
22.30 Contes d'outre-tombes. Té-
léfilm de R. Zemeckis avec E. Mary
(8V). 0.00 Film X. Mata Hari
(97'). 1.40 Fin.

¦Autres ctiaînesngH
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 10.00 TextVision
13.55 Nachschau am Nachmittag 13.55
Schweiz aktuell. 14.20 Das Sonntagsin-
terview. 14.50 Kassensturz. 15.15 Kul-
tur. 16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal
So schnell wie môglich zurùck? 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 16.55
Spielfilmzeit. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Pra-
xis Bùlowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
20.50 Die schwarze Jungfrau 21.50 10
vor 10 22.20 Die letzte Beutel 0.00
Sport 0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.15 Pomeriggio con noi 16.05
Walt Disney 17.30 Wil Cwac Cwac
17.35 Clorofilla dal cielo blu 18.00 A
corne animazione 18.05 Cosa bolle in
pentoia? 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 La tamburina 22.40 TG-
Sera 23.00 Giuseppe Antonio Petrini
23.25 Mercoledi sport 23.55-0.00 Tele-
text notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Der Zorn
des Drachen 10.50 Hundert Meister-
werke 11.00 Heute 11.03 Die Frau mei-
nerTraume 12.35 Umschau 12.55 Pres-
seschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Teiegramm 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Sesamstrasse 14.30
D'Artagnan und die drei Musketiere
14.55 Philipp 15.00 Tagesschau 15.03
Leonie Lôwenherz 15.30 51° Nord
16.00 Tagesschau 16.03 Talk tâglich
16.30 Punktum 16.35 Der Doktor und

. das liebe Vieh 17.00 Punkt 5 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Fremde liebe
Fremde 21.45 ARD-Brennpunkt 22.30
Tagesthemen 23.00 Nachschlag 23.05
Boulevard Bio 0.00 Die Lady mit dem
Coït 0.45 Tagesschau 0.50-0.55 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Supergran 14.10 Mauly
und Ratty am grossen Fluss 14.30 Die
Gerechten von Kummerow 16.00 Heute
16.03 Die Biene Maja 16.20 Logo 16.30
Onkel Fred 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.40 Der Landarzt 19.00
Heute 19.30 Hitparade im ZDF 20.15
Studio 1 21.00 Matlock 21.45 Heute-
Journal 22.10 Erbstùcke Uber Denkmâ-
ler und ihre Liebhaber. 22.40 Derrick
23.40 Heute 23.45-1.30 Hohe Erwartun-
gen

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Franzôsisch 10.00 Schulfern-
sehen 10.15 Bauem heute. 10.30 Die
Schachnovelle 12.10 Auslandsreport
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Markt
13.35 Wunderbare Jahre 14.00 Die Wi-
cherts von nebenan 14.45 Métros die-
ser Welt Singapur. 15.05 Duck Taies
15.30 Der Màrchenprinz 15.55 Helmi-
Kinder 16.00 Tierecke 16.05 Die reinste
Hexerei 16.30 Heurekai 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir- Frauen
18.30 Zwei Mûnchner in Hamburg 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Columbo
21.45 Seitenblicke 21.55 Dallas 22.40
Flucht nach Varennes 0.40 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.00 Arrivederci estate 11.00 Fuori-
legge 12.00 TG1-Flash 12.05 Occhio al
biglietto 12.30 Trent'anni délia nostra
storia 1978 13.30 Telegiornale 14.00
Italia chiamo 15.00 DSE 16.00 Big au-
tunno 18.00 Spéciale Prix Italia 18.45
Vittorio Gassman invita a Tutto il mondo
é teatro 20.00 Telegiornale 20.25 Cal-
cio: Coppa campioni Sampdoria-Ro-
senborg, da Genova. 22.20 Telegior-
nale 22.40 Mozart a Pompei Con l'Or-
chestra da caméra di Bologna diretta
da Vjakoslav Sutej , dal Teatro Grande
di Pompei. 23.50 Appuntamento al ci-
néma 0.00 TG1-Notte 0.30 Mercoledi
sport Pallavolo

¦ TVE Internacional

8.00 Avance telediario. 8.05 Cada
manana. 09.00 Ponte las pilas.
10.00 Acervo: Topico y tipico.
10.30 De par en par. 12.00 Made
in Espana. 12.30 La hora de...
13.30 Saski naski (3). 14.00 Bar-
celona olimpica. 14.30 Te espero
en Madrid. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadie (75). 16.30
A vista de pajaro. 17.00 Otros pue-
blos: Yanomanis. 18.00 Magazine
de Castilla-Leon. 18.30 La pal-
mera. 19.30 Nuestras séries. 20.30
Telediario-2. 21.00 Noche de hu-
mor. Taller mecànico y Media na-
ranja. 22.00 Futbol. 0.00 En por-
tada. 0.30 Diario noche. 1.00 Des-
pedida y cierre.

I GJ&J& I

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS: Service Assistance Scolaire.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 18.20 Journal des
sports. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka
(avec des interventions sportives).
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Conte inachevé. Qui a parlé
d'un trésor au Pôle Nord ? 9.30 Les
mémoires de la musique. L'autre
Mozart ou Les trésors de l'enregis-
trement mécanique (3). 11.05 Es-
pace 2 questionne. Cuba (3 et
fin) : Restaurer La Havane, une
priorité sans fonds ! 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de la Madeleine. 14.05 Di-
vertimento. Marc Pantillon, pia-
niste. 15.05 Cadenza. 16.30 Diver-
timento. 17.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Sciences humaines.
1492-1992: 500 ans de la décou-
verte de l'Amérique ou 500 ans de
résistance amérindienne? 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.00 Concert SIMC. Jour-
nées mondiales de la musique: la
SIMC Zurich 1991. En direct de la
Stadthaus de Winterthur et en si-
multané avec RDRS-Berne: Or-
chestre de Winterthur. Direction:
Mark-Andreas Schlingensiepen.
22.30 Espaces imaginaires. Fem-
mes auteurs (3). Mon temps, ma
bête sauvage. D'Eva Strôm. Avec
Elsbeth Philip, Nicolas Rinuy,
Chantai Lienhard, Jean-Pierre Mo-
riaud, Julie Desarzens, Stéphanie
Burnat. 23.50 Novitads.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 12.30 Concert. Groupe
Vocal de France. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Mal Waldron.
L'héritage d'Ellington et Monk.
Mal Waldron avec les formations
de Steve Lacy et Anthony Braxton.
18.30 614. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Donné le 12 septembre
1991 à la Salle Molière de Lyon
lors des Musicades de Lyon. Qua-
tuor Cherubini. Trio italiano.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.
Jazz club. En direct du Méridien-
Etoile à Paris. Le Quintette de
Monty Alexander.

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 9.35 Sixties. 10.05 Arc-en-
ciel. 10.15 Jeu MP-Sports. 10.30
Bonnes tables. 11.00 Arc-en'-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Radio ré-
cré. 16.00 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Colonne Morris.
19.00 Nouvelles de votre armée
(4e mercredi du mois). 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol
de nuit.

¦ DRS
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/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert . 20.00 Spass-
partout. 21.00 Sport-Welle. 22.15
Radio-Musik-Box.

» 
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former
aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : BICORNE

Ihoons TÉL ÉVISION 



Neuchâtel se refait une santé
POLITIQUE DE SANTÉ/ Un nouveau projet de loi pour chapeauter un domaine pro téifo rme

f» 'il reçoit l'aval du Grand Conseil
jj lors de sa prochaine session, à la

fin du mois, le projet de loi sur la
santé dévoilé hier par le conseiller
d'Etat Michel von W yss, chef du Dépar-
tement de l'intérieur, pourrait doter le
canton de Neuchâtel d'un texte unique
abordant tous les aspects de ce do-
maine comp lexe, en lieu et place de
textes épars disséminés dans de nom-
breuses lois ou règlements. Ce texte est
accompagné en outre d'un projet de
loi sur l'aide hospitalière et à d'autres
institutions de santé, modifiant l'actuelle
loi sur l'aide hospitalière.

Pour la première fois, une conception
globale des questions liées à la santé
— de la prévention aux relations entre
patients et soignants en passant par les
soins à domicile — est ainsi élaborée
au terme d'une longue gestation.

Ce projet de loi répond en effet à
l'initiative socialiste «Pour une meilleure
santé publique», acceptée par le peu-
ple en novembre 1982; il fait suite en-
core à un rapport d'information datant
d'août 1987 dans lequel le Conseil
d'Etat jetait les bases d'une nouvelle
planification hospitalière et d'une politi-
que de santé publique. En février 1 990
enfin, les aspects financiers de la
question faisaient l'objet d'un nouveau
rapport au Grand Conseil, doublé d'une
proposition de modification de la loi sur
l'aide hospitalière (LAH).

Suite au rapport de 1987, un
groupe de travail s'attelait à un avant-
projet de loi sur la santé, mis très
largement en consultation en mai
1989. Ce texte a suscité un intérêt
certain. Les quelque nonante réponses
reçues, provenant des communes, par-
tis, institutions et professionnels de la
santé consultés ont fourni une abon-
dante matière, dépouillée par un se-
cond groupe de travail, auteur du pro-
jet de loi présenté hier.

Ce texte n'est pas seulement destiné
à chapeauter par un texte unique des
dispositions dispersées: il s'inscrit dans
une politique visant à maîtriser une
croissance devenue explosive des dé-
penses de santé. La logique du système
actuel, estime Michel von W yss, conduit
à abuser de l'hospitalisation et des
soins médicaux. Le phénomène est ag-
gravé par le nombre d'établissements
hospitaliers du canton: si le demi-can-
ton de Bâle-Campagne dispose de
deux hôpitaux pour soins physiques
pour 240.000 habitants, Neuchâtel
compte sept établissements de même
type pour 160.000 habitants. De
même, l'augmentation du nombre des
médecins est liée elle aussi à une crois-
sance constante des coûts de la santé.

Le projet de loi entend donner à
l'Etat les instruments nécessaires au con-
trôle des coûts, «pour autant que la
volonté politique» existe, ajoute Michel
von W yss, en déplorant le dépôt, en
juin, de son propre projet de loi par le
Parti libéral-PPN, une initiative jugée
incompréhensible de la part d'une ins-
tance consultée.

Conçu avant tout comme une loi-ca-
dre, le projet insiste en particulier sur la
responsabilité de chacun à l'égard des
soins sans laquelle toute politique de
santé est vouée à l'échec. Prévention et
éducation à la santé doivent être en-
couragées. L'importance des maladies
liées à des habitudes de vie - séden-
tarité, tabac, alcool, alimentation —
pourrait ainsi être plus efficacement
combattue. Des campagnes de promo-
tion de la santé, financées par un fonds
spécial, seront menées, même si, af-
firme Michel von W yss, il ne faut pas se
faire d'illusion: les coûts de la santé
n'en seront pas véritablement diminués.

Les droits des patients seront désor-
mais inscrits dans la loi. Pour ne pas
séparer droits et devoirs, le texte de

loi parle en fait de relations entre
patients et soignants, afin de privilé-
gier le rapport thérapeutique: le re-
cours à une autorité de conciliation —
une sorte d'ombudsman de la santé —
devrait permettre de résoudre la plu-
part des cas. Les soins en fin de vie font
également l'objet d'une attention par-
ticulière.

Le nouveau projet entend mettre fin
à un modèle sanitaire centré sur l'hôpi-
tal. Le rôle des services de soins à
domicile s'en trouvera valorisé d'au-
tant, comme le sera celui des services
de prévention, de conseil et d'aide au
public. Le chapitre consacré aux pro-
fessions de la santé comporte une inno-
vation importante: la pratique des thé-
rapies dites alternatives sera autorisée
pour autant qu'elle ne mette pas la
santé en danger. Mais, comme pour le
médecine conventionnelle, toute publici-
té sera interdite. Excepté ces restric-
tions, l'Etat ne veut ni empêcher, ni
promouvoir ce type de soins laissés à
la responsabilité du public.

Pour Michel von Wyss, il serait dange-
reux de figer la situation hospitalière
actuelle, caractérisée par des effectifs
pléthoriques dans certains secteurs et
insuffisants dans d'autres. Un rééquili-
brage est nécessaire, d'où le désir du
Conseil d'Etat de voir son projet accepté
sans que sa cohérence en souffre.

Réagissant aux affirmations de cer-
tains syndicats de professionnels de la
santé sur la qualité des soins hospita-
liers dans le canton, Michel von W yss,
a enfin tenu à préciser qu'avec deux
postes et demi de personnel soignant
par patient, des revalorisations salaria-
les — l'introduction d'un treizième sa-
laire notamment — et des conditions
de travail améliorées, la situation dans
le canton était désormais comparable
à celle d'une bonne partie des cantons
romands:

— La bonne foi a manqué en cette
occasion, d'autant que les ponts ne sont
pas coupés avec les syndicats, a conclu
Michel von W yss.

0 J. G.

Le feu, ce
n'est pas moi

Cour d assises -.
préliminaire

d'un drame paysan
Le 1er avril, à la Baume, com-

mune de Saint-Sulpîce, une ferme
inhabitée est détruite entièrement
par le feu. A la fin de la même
journée, un lundi de Pâques, non
loin de là, au Haut-de-la-Che-
neau, un autre incendie détruit en-
tièrement la ferme et la grange
de Daniel Hainard. Dix-huit têtes
de bétail périssent dans les flam-
mes. Le propriétaire, sa femme et
ses enfants réussisent à quitter
précipitamment les lieux, mais les
pompiers ne peuvent rien sauver.

Les paysans des environs prê-
tent main-forte aux pompiers pour
lutter contre le sinistre. La coïnci-
dence des deux feux, la longue
série d'incendies non élucidée qui
tient en éveil la région depuis
deux ans, délient les langues.

Les témoignages conduisent à
l'arrestation de L.E., agriculteur
dans la commune voisine des
Bayards. Retenu pendant dix
jours, le prévenu a été remis en
liberté provisoire. Les présomp-
tions sont néanmoins suffisament
fortes pour qu'il soit déféré à la
Cour d'assises, accusé d'incendie
intentionnel et de mise en danger
de la vie d'autrui. Il a comparu
hier en audience préliminaire.

L.E. nie tous les faits qui lui sont
reprochés. A l'audience fixée le 22
octobre, il a dit hier vouloir pro-
duire des preuves de son inno-
cence. Homme solitaire, peu ba-
vard, marginal, le prévenu encourt
une condamnation qui peut s'éten-
dre d'un à 20 ans, selon que la
Cour retient l'incendie simple ou
l'incendie avec mise en danger in-
tentionnelle de la vie d'autrui (mi-
nimum 3 ans).

Daniel Hainard, l'agriculteur
lésé, était hier dans la salle des
Etats où se tiennent les Assises. Il a
fait en fin d'audience le récit de
l'effrayante expérience vécue ce
soir-là avec les siens. Le climat
dramatique qui entoure tout incen-
die, mais à plus forte raison l'in-
cendie d'un rural où périssent des
bêtes, le toit et la mémoire de
toute une famille, pèsera lourd sur
cette audience que le prévenu, vi-
vant à l'écart de la communauté
villageoise, aborde en niant tout.

0 Ch. G.

# Composition de la cour: prési-
dent: Jacques Ruedin ; juges: Gene-
viève Joly et Alain Ribaux; jurés :
Loyse Renaud Hunziker, La Chaux-
de-Fonds; llona Bodmer Bétant, Cou-
vet; Corinne Dupasquier, Neuchâtel ;
Claudine Steini, La Chaux-de-Fonds ;
Armand Clerc, Noiraigue; Jean-
Georges Simon-Vermot, Le Cachot ;
suppléants : Francis Houriet, Neuchâ-
tel; Jean-Pierre Rochat , Cressier; Do-
minique Turberg, Le Landeron. L'ac-
cusation sera soutenue par Thierry
Béguin, procureur.

La terre sous les semelles
SENTIERS PÉDESTRES/ Un inventaire les classe en quatre catégories

M

usarder dans les sentiers qui sen-
tent bon la noisette, c'est un
plaisir qui se goûte sans trop

d'égarements, grâce aux balises jau-
nes de l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre. Il est même possible
de suivre la filière des chemins de
terre, à travers toute l'Europe. Bientôt
garanti fiable de part en part, le ré-
seau cantonal qui compte 1 270 km a
été entièrement parcouru et évalué. Un
plan directeur a été mis au point et
publié cet été par le service de l'amé-
nagement du territoire du canton de
Neuchâtel. L'inventaire fait état de sen-
tiers classés selon quatre catégories.
Seuls les chemins des catégories 1 et 2
sont déclarés conformes, car non gou-
dronnés. Ces deux catégories englo-
bent 65 % des chemins de randonnées
pédestres. La proportion varie selon les
districts. Un travail de coordination est

''ANNEA UX JA UNES — Au service des marcheurs. Pierre Tœuihard - £

effectué actuellement sur le plan suisse.
Neuchâtel ayant la charge de se met-
tre en relation avec les cantons voisins
et la France. L'entretien des chemins est
confié aux communes. Les plans défini-
tifs sont à établir jusqu'au 31 décem-
bre 1992.

L'établissement du plan directeur of-
ficiel des sentiers pédestre a dû être
fait après consultations de divers mi-
lieux intéressés. Ainsi, les sentiers pé-
destres ne doivent pas amener des
perturbations dans le patrimoine na-
ture, donc sont évitées les roselières, les
zones humides, certaines aires de nidifi-
cations et les tourbières. Aucun nouveau
chemin ne devrait être aménagé dans
ces secteurs. Les sentiers en forêts sont
établis d'entente avec le service fores-
tier. En principe, les écritaux seront
placés sur des poteaux et non pas sur
les arbres.

Dans l'ensemble, le réseau cantonal
existant et balisé ne sera pas sensible-
ment modifié, mais des améliorations
ponctuelles seront effectuées pour ré-

duire l'importance des chemins gou-
dronnés. Des voies parallèles seront
valorisées. Parfois des itinéraires nou-
veaux remplaceront les tronçons gou-
dronnés trop parcourus par les voitu-
res. Ainsi, les secteurs Frochaux-Enges
par la route cantonale et Frochaux
Cornaux par la route cantonale ne
seront plus considérés chemin de ran-
données. Certains tracés seront corri-
gés pour éviter des parties goudron-
nées et envahies de constructions,
comme le trajet La Chaux-de-Fonds -
Halte du Creux. Des chemins de charme
n'attendent plus que l'aval des petits
signaux jaunes, comme celui qui mène
de la plage de Colombier au port de
Boudry, Saules - Pré Louiset, Saint-
Biaise - La Tène. Certains chemins ont
vieilli et nécessitent des travaux,
comme celui qui va du funiculaire de
Chaumont, direction La Coudre, ainsi
que le célèbre Sentier des 1 4 Contours
qui monte en haletant jusqu'au Creux-
du-Van.

0 L. C.

Les chemins pédestres neuchâ-
telois ont parfois aussi parfum
d'aventure et suggèrent la course
d'obstacle. L 'imagination de cer-
tains agriculteurs est parfois dé-
concertante et les traversées de
pâturages ne manquent pas de
piquant. Certains passages sont à
négocier dans le style contorsion-
niste. Un pied sur une pierre bran-
lante, l'autre projeté en avant et
le dos concave sous la menace
d'un barbelé. Des passages en
quinconce exigent des négocia-
tions de traverse et une ligne de
mannequin. Soudain abandonnés
en plein champ de maïs par les
anges gardiens de l'Association
neuchâteloise de tourisme pédes-
tre, les promeneurs n 'ont parfois
qu 'à interroger leur destin et les
points cardinaux. Les malheureux
marcheurs souffrant de vertiges
sont conduits sans pitié, ni aver-
tissements dans des situations
inextricables, avec pour seule so-
lution de revenir sur leurs pas.

Les balises faunes mènent
aussi impitoyablement dans des
pâturages remplis de bovidés aux
grands yeux curieux qui ne disent
rien qui vaille, ou bien derrière
des murs de fermes où guettent
des molosses enchaînés. Mais la
vie est d'autant plus belle avec
un rien d'imprévu.

ô> Laurence Carducci

M- 
Petits P omets

Selon l'Organisation mondiale
de la santé, définition reprise par
le projet de loi, la santé n 'est pas
seulement l'absence de maladies,
mais un état de bien-être physi-
que, mental et social. Vaste pro-
gramme, dont les frontières recu-
lent à mesure qu'on tente de les
approcher.

On peut douter, de plus, que
l'appel à la responsabilité du pa-
tient soit entendu de tous. Lorsqu 'il
s 'agit de sa propre santé, il est
difficile de se contenter d'une sorte
de service minimum, même de
bonne qualité: le corps médical
devra sans doute élaborer à cet
égard une déontologie appropriée
pour mettre fin à une bien embar-
rassante convergence d'intérêts.

Le projet de loi proposé a pour-
tant le mérite considérable d'offrir
une assise à une coordination des
services de santé devenue indis-
pensable. Dans cette perspective,
la construction du futur hôpital de
Neuchâtel devrait conserver la
priorité qu'elle mérite.

Tirer profit d'une meilleure utili-
sation des ressources pour le réin-
vestir au service de la santé, tel est
le premier bénéfice qu 'on peut es-
pérer d'un tel projet.

0 Jacques Girard

jEL 
L'urgente commande
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En période de chasse
nous vous proposons
- noisettes de chevreuil aux chante-

relles
- médaillons de chevreuil Bel le-

Fruitière
- entrecôte de lièvre aux merises du

Vully
- filet mignon de sanglier
aussi en petites portions , pour y goû-
ter sans trop débourser.
Profitez-en ! 18767-28

Wde la Gare 1

BEVERLY (/ H ILLS
vous propose une trousse

de toilette au prix
attractif de Fr. 65.-

KINDLER
t ' -/ \it de ta y£>aTfjun\eiie

RUE DE L HÔPITAL 9 NEUCHATEL r (038) 25 22 69
18684-28

CAHIER W_
% Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Actes signés entre le Crédit foncier
neuchâtelois et Beaufort Page 1i

1 NAVIGATION -
Jean-Didier Bauer
succède à Georges
Béguin à la prési-
dence de l'Associa-

I tion suisse pour la
navigation du
Rhône au Rhin.

A. J. Geisser
Page 1 1
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Un autre Neuchâtelois maître après Dieu de la navigation fluviale

LE NOUVEA U PRÉSIDENT CENTRAL ET LE PRÉSIDENT D'HONNEUR - Jean-Didier Bauer (à gauche) et Georges Béguin.
ptr-JB

S

i Gérard Bauer, qu'on sait être
aussi homme du rail, était à l'as-

- semblée générale de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin, c'était à double titre. D'abord pour
saluer son vieil ami et collègue Georges
Béguin qui quittait la présidence de
l'ASRR — une ancienne étiquette qui va
tomber puisqu'on parlera bientôt, à
l'image du renouveau entrepris par les
sections, d'Association suisse pour la na-
vigation fluviale — , mais aussi pour féli-
citer son neveu Jean-Didier Bauer, nou-
veau président. Le premier, on le sait, fut
conseiller communal au début des an-
nées quarante et dirigeait les travaux
publics quand Gérard Bauer «avait»
les finances; et le hasard, qui fait égale-
ment bien les choses, a voulu que le
second, qui est donc de la famille, suc-
cède à Georges Béguin à la tête d'une
association où lui aussi excellera.

A l'Hôtel de ville de Neuchâtel où le
maître d'œuvre fut le président de l'as-
sociation neuchâteloise, Pierre Duckert,
et où les reçut, avec beaucoup d'à-
propos et un sens de l'hospitalité qui ont
séduit ses hôtes, le conseiller communal
Burkhalter, cette assemblée a entendu le
rapport du bureau central avant d'ap-
prouver les comptes de l'exercice écoulé
puis le budget de celui à venir, de
confirmer dans leurs charges les vérifica-
teurs de comptes. Les cinquante années
passées par M. Béguin au service de
l'ASRR dont vingt le furent à sa prési-
dence ont été saluées par les 90 mem-
bres présents parmi lesquels le président
de l'Association pour la navigation flu-
viale rhénane à Constance, le margrave
Max de Bade-Wurtemberg, le délégué
de la Compagnie française du Rhône,
Jacques Lecornu, et le représentant de
l'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage, M. Giezendanner.
Président de l'association genevoise,
Gilbert Couteau a également fait
l'éloge de M. Béguin comme s'en est
volontiers chargé, autre conseiller natio-
nal, Charles Friderici qui annonça même
à l'ASRR qu'il lui offrait une tribune per-
manente dans le journal des transpor-
teurs routiers suisses, ouverture qui valait
bien la «double» de rhum.

Des mains d'un juriste et d'un battant,
qui a été nommé président d'honneur, la

barre de l'ASRR passe ainsi dans celles
d'un professionnel de la navigation. Cer-
tes, on devine qu'une enfance passée à
Auvemier, au bord du lac, n'avait pas
pu ne pas marquer le jeune Jean-Didier
Bauer qui a d'ailleurs raconté ses pre-
miers pas qu'il a faits, alors fgrenouile au
pays des perchettes, dans les barques
des pêcheurs ses amis. Mais la naviga-
tion tient le fils aîné d'Eddy Bauer; il
passe quelques années sur le Rhin puis
entreprend un long apprentissage à
l'école navale de Southampton dont on
ne sort jamais sans avoir très chèrement
payé ses galons, alternant les campa-
gnes en mer et les mois d'études, dou-
blant les caps obligés de capitaine au
cabotage puis de capitaine de la ma-
rine marchande et, enfin, au long cours.

Et si, un jour. J.-D. Bauer devint horlo-
ger, c'est un peu-beaucoup-passionné-
ment à la suite d'une déception. Alors
sous la casquette d'un armement filiale

du groupe Thyssen, il animait une équipe
qui proposa à la direction, et c'était au
début des années soixante, de lancer
des cargos porte-conteneurs et d'auto-
matiser le fonctionnement des navires.
Leurs souhaits n'étant entendus que
d'une seule oreille, le capitaine rendit sa
barre, entra alors à Ebauches SA, tra-
vailla à Fontainemelon, fut directeur de
la succursale de Chézard puis de la
fabrique d'ébauches d'Annemasse avant
de devenir responsable commercial des
Ets Durowe, à Pforzheim, puis président
d'Unitime avec poste aux Iles Vierges et
à New York.

Hongkong suivra où il dirigera les
services administratifs et commerciaux
d'Intime dont le président est alors Denis
Robert. En 1982, et toujours dans la
Colonie, il lancera Cathor, une société
spécialisée dans la micromécanique et
l'électronique. Revenu en Suisse il y a
quelques années, Jean-Didier Bauer y a
ouvert un cabinet de consultant, s'est
voué à l'écriture et est correspondant
attitré de plusieurs revues dont «Certitu-
des».

Dans son allocution, le nouveau prési-
dent, s'il a dit que l'ère de la morosité
était définitivement révolue, a égale-
ment ouvert les yeux de beaucoup en
rappelant notamment qu'il y a quarante
ans, le coût du transport d'une tonne de
marchandises acheminée, par exemple,
des Etats-Unis à Neuchâtel devait être
partagé en trois: un tiers pour le trajet
maritime jusqu'à Rotterdam, un autre
tiers de ce port à Bôle par le Rhin et un
dernier pour relier Bâle à Neuchâtel par
le rail. Aujourd'hui, la clé de répartition
a bien changé qui est respectivement de
1, 2 et 7. Dit d'une autre façon, le
transport par mer absorbe 8% du coût,
le trajet fluvial 19%, mais 74% un
parcours ferroviaire qui ne représente
que... 2% de la distance et qui peut
prendre trois jours quand l'Atlantique
est couvert en dix.

Chacun en tirera la leçon qui doit
l'être, mais imagine-t-on les dépenses
qui pourraient être évitées si la Suisse
disposait enfin de cette voie d'eau que
Berne et ses Chambres ont trop long-
temps boudée?

0 Cl.-P. Ch.

Jean-Didier Bauer au chadburn

CONCOURS DU 700ME/ Nouvelle gagnante

AOÛT — Mme Nicole Joye, de Marin, a gagné le prix du mois d'août du
concours du ZOOme organisé par tt L 'Express» en collaboration avec Hotel-
plan. Heureux hasard: la bonne nouvelle lui a été communiquée le jour de
son 13me anniversaire de mariage! Mme Joye, établie depuis peu dans le bas
du canton, vient de recevoir son prix des mains du représentant d'HotelpIan,
Lucien Zintgraff, au cours d'une sympathique petite cérémonie (notre photo).
Son prix: un bon pour un séjour d'une semaine dans un bungalo w situé dans
le complexe de Baia Toscana, à Follonica. Les réponses exactes du mois
étaient les suivantes: 0 A vant de devenir chef d'orchestre, Ernest Ansermet
était professeur de mathématique; 0 Vers 1800, l'espérance de vie moyenne
des Suisses dans les grandes villes était de 40 ans; 0 Otto Stich est le plus
âgé des sept conseillers fédéraux; 0 C'est à Leysin qu 'a lieu chaque année
un festival de musique rock; 0 En 1990, le nombre des objecteurs de
conscience en Suisse a été de 581. Dir- E-

Avec le sourire
On avait cru pendant longtemps

que les Bâlois n'étaient ni lard ni
cochon, qu 'ils tiraient un peu trop la
couverture à eux et, parce qu'on
leur prêtait le souci de devoir per-
dre ainsi une part du marché, qu 'ils
ne voyaient pas d'un très bon œil
une extension de la navigation flu-
viale au-delà de leurs propres
ports. Erreur! On en veut pour
preuve l'invitation faite hier par M.
Zimmermann, de la revue «Strohm
und See», à Jean-Didier Bauer pour
discuter de ces questions. Et si les
péniches de gabarit européen de-
vront pendant un certain temps jeter
l'ancre à Augst et n'atteindront plus
le pied du barrage de Rheinfelden,
c'est parce que l'écluse d'Augst sera
en chantier à compter du 1er octo-
bre. On l'agrandit: les travaux dure-
ront un an et un jour, mais c 'est là un
début prometteur, / ch

La main
dans la main

avec Bâle

La sainte du jour
Les Nadège sont des femmes d'une
grande humanité, toujours prêtes à
consoler les autres et à les aider.
Elles vivent entourées d'un groupe
d'amis fidèles. Anniversaire: il y
aura de belles périodes de bon- i
heur. Bébés du jour: ils dispose- L
ront de beaucoup d'énergie. M- fë

Travers M
Le Conseil général de Tra- ? RM-
vers se réunit à 20h au Châ- elw
teau pour compléter une série BB
de commissions (dont celle flB
du budget et des comptes) ME
ainsi que le Conseil commu- p-j
nal (deux sièges sont à re- fc

^pourvoir) à la suite du re- *̂**̂ «-i
trait des socialistes. JE

Bibliobus
4 C'est le collège
de La Brévine qui
reçoit cet après-
midi (de 17 à
18h 15) la visite
du bibliobus neu-
châtelois dont le
catalogue des
quelque 60.000
volumes. JE

Vendanges
A la veille des vendanges 1 991, ?
la Fédération neuchâteloise des vi-
gnerons tiendra son assemblée gé-
nérale à 20h à Cornaux. De nom-

breuses questions seront débattues
entre producteurs. JE

Energie
Organisé par l'Association neuchâte-
loise d'information en matière d'éner-

gie (ANIME), un colloque se tient de
14hl5 à 21 hl5 au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds. Son thème: «Une

politique de l'énergie dans le canton
de Neuchâtel, jusqu'où?». JE-

Semaine du 9 au | so715 septembre 1991 r—i NQLa qualité de l'air



¦ MENSONGE! - Aperçu rue
du Bassin, accroché à un stand, ce
panneau annonçant un choix ex-
ceptionnel de pierres fines. Là où
la chose devenait franchement
drôle, c'est que l'étalage situé
juste au-dessous était absolument
— mais absolument — vide, /ftd

^^^^^^ M" .1. i ' J J U l .l i ,. ... I

EXCEPTIONNEL - Mais où sont
donc les pierres annoncées à si
grand fracas ? ftd- E

¦ GARNEMENTS - Ils étaient
trois gosses à s 'amuser dans le
hayon d'une familiale roulant ave-
nue du ler-Mars, la mère qui les
conduisait, elle-même attachée,
n'ayant pas jugé utile d'en faire
autant avec eux. Les enfants en
ont profité pour s 'amuser avec les
automobilistes qui les suivaient.
Aux premiers regards ont suivi les
sourires puis les franches rigola-
des, les grimaces, les petits signes
puis, finalement, les bras d'honneur
et gestes réservés d'habitude à
d'autres âges... La mère, elle, se
concentrait sur sa route d'une fa-
çon tout à fait remarquable, / ftd

¦ VITESSE — La signalisation
vient d'être posée. Désormais,
c'est à 50 km/h — au lieu de 60
— qu'il convient de rouler dès le
panneau marquant l'entrée de la
ville, du côté des Acacias, consé-
quence découlant bien évidem-
ment du développeement de ce
quartier. Les enfants, en particu-
lier, deviennent de plus en plus
nombreux à traverser la route
pour se rendre au terrain de sport
de Puits-Godet, /ftd

CINQUANTE - Les automobilis-
tes priés de lever le pied, ptr- E

km
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CHAUMONT/ L 'IICV trouve un accord avec la Ville

L

'institut international de la commu-
nication visuelle (IICV) et la Ville
sont parvenus à un accord satis-

faisant les deux parties: la brouille
liée à l'utilisation de l'ancien home
bâlois est terminée. L'institut peut aller
de l'avant. Il a trouvé une antenne à
Genève; de nouveaux développe-
ments sont en vue.

L'IICV, présidé par Frédéric Dubois,
l'ancien directeur de l'Office fédéral
de la culture, peut loger gratuitement
dans l'ancien home bâlois, à Chau-
mont. Voilà l'aide financière de la
Ville à cette institution qui travaille
avec des partenaires aussi prestigieux
que l'Unesco ou le Conseil de l'Europe.
Ceci vaut bien cela.

La brouille est née de la location,
par l'institut, d'une partie du home à
un tiers. L'IICV, dont les activités né-
cessitent pour l'instant beaucoup de
travail mais peu de surfaces, a trouvé
cette solution pour faire face à d'au-
tres besoins, financiers ceux-là. La
Ville, qui n'en rencontre pas moins, ne
l'a pas entendu de cette oreille et l'a
fait savoir. Des discussions ont permis
de trouver une solution.

L'institut rend à la Ville la partie du
home dont il n'a pas besoin pour l'ins-
tant, à savoir le nouveau bâtiment. Il
conserve la maison de maître et la
galerie qui peut accueillir 100 per-
sonnes ou de grandes expositions. La
commune reprend à son profit la loca-
tion de l'aile moderne à l'hôtel Golf et
Chaumont, avec les rentrées financiè-
res qui en découlent. L'accord a été
signé pour une année. Il sera renégo-
ciable au-delà en fonction de l'évolu-
tion de la situation.

Pour l'institut, pourtant, pas question
de redimensionnement à la baisse. Les
contacts entrepris par son président,

CHA UMONT — Le bâtiment de droite retourne à la Ville; l'HCVlorgne du côté
de Genève. ptr- E-

Frédéric Dubois, avec le Centre euro-
péen de la culture, à Genève, ont été
extrêmement fructueux. L'IICV aura
pignon sur rue à Genève... et même
sur baie.

Situé dans une superbe villa dont le
jardin s'étend jusqu'au bord du lac, à
deux pas des organisations interna-
tionales, le Centre européen de la
culture offre à l'institut un point d'an-
crage de premier ordre dans la cité
de Calvin, qui jouit d'une très large
réputation au plan mondial.

— Dans le cas de séminaires du-
rant quelques heures seulement, avec
des experts venant de toute l'Europe
par avion, ce sera idéal.

Frédéric Dubois est d'autant plus un

homme heureux que la collaboration
ne sera pas à sens unique. Le centre
viendra à Chaumont tenir certaines ac-
tivités. Et puis les contacts se poursui-
vront surtout au niveau des program-
mes de recherche. Le centre genevois a
été créé par Denis de Rougement. Re-
connu internationalement, il est particu-
lièrement actif au niveau des pays de
l'ancienne Europe de l'Est, tout comme
l'HCV. Autant dire qu'une certaine sy-
nergie est attendue de ce rapproche-
ment qui, Frédéric Dubois ne le cache
pas, pourrait ensuite s'étendre à d'au-
tres institutions du même type. Et du
même renom.

0 F. T.-D.

Une antenne à Genève

Le Crédit - foncier neuchâteloîs ,: et
Beaufort International Hotels Ltd re-
présenté par ' Son financier " Dtiftiel
Auerbach ont signé vendredi les actes
notariés qui devraient permettre d'ici
quelques semaines le démarrage des
travaux de construction de l'hôtel
Beaufort, au bord du lac Cette signa-
ture confirme les informations parues
le 23 août dans «L'Express» sous le
titre «Accord bancaire pour le finan-

cement / Ouverture espérée fin
1993». Ces documents précisent no-
tamment que le droit de superficie
cédé à Beaufort par le Crédit foncier
est porté de 40 ans à 75 ans. Cette
prolongation intervient à la suite
d'une demande du consortium ban-
caire qui finance l'opération et sou-
haite améliorer les possibilités
d'amortissement du prêt consenti.

Ce droit de superficie avait lui-même

été cédé par la Ville de Neuchâtel au
Crédit foncier. Le Conseil général sera
donc prochainement appelé à modifier
en conséquence l'arrêté qu'il avait déjà
voté. Afin de faire avancer un dossier
qui a déjà beaucoup attendu, le
Conseil communal proposera la modifi-
cation souhaitée.

En cas d'acceptation par le législatif,
les travaux pourraient commencer en
octobre, espère-t-on. /jlv

Beaufort : c'est siqné

TRIBUNAL DE POLICE / Consommation d'héroïne

H

ier après-midi, CM. a comparu
devant le Tribunal de police du
district de Neuchâtel, sous les pré-

ventions d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, de vol, d'appropriation
d'objets trouvés, d'escroquerie et de
tentative d'escroquerie. Le Ministère pu-
blic a requis une peine de soixante jours
d'emprisonnement contre cette jeune
mère de famille. En ce qui concerne les
trois dernières infractions, le président a
renvoyé les débats à une date ulté-
rieure.

Jusqu'au moment de son interpella-
tion, CM. a consommé une dizaine de
doses d'héroïne: actuellement, elle suit

avec succès une cure de désintoxication
et avoue que dans l'ensemble, elle «se
porte bien».

La justice reprochait également à la
prévenue d'avoir soustrait des articles
dans une grande surface pour un mon-
tant n'excédant pas une quinzaine de
francs: là encore, CM a admis l'intégra-
lité des faits qui lui étaient reprochés.

Le président rendra un jugement glo-
bal lorsqu'il aura instruit la seconde af-
faire qu'il a renvoyée pour complément
de preuve.

ON.S.
0 Composition du tribunal: président:

Niels Sorensen; greffière; Eliane Mizrahi.

Renvoi d'audience
PATINOIRES/ la piste extérieure est ouverte

D

epuis ce matin, les patineurs in-
vétérés pourront pratiquer leur
sport favori: la piste extérieure

des patinoires du Littoral, désormais
placée sous une bulle, est mise en
service, tandis que la piste intérieure
sera ouverte au public dès le 4 octo-
bre. L'horaire — de 10h l5  à
1 1 h 45 tous les matins, sauf le samedi
et de 1 3 h 45 à 1 6 h 1 5 la semaine et
à 1 6 h 30 le samedi et le dimanche —
restera en vigueur jusqu'au 21 octo-
bre.

A noter que la patinoire sera fer-
mée durant le week-end de la Fête

des vendanges et que, pendant les
vacances scolaires d'automne (du 7
au 1 8 octobre), une piste sera laissée
à disposition des enfants pour la pra-
tique du hockey libre.

Côté prix, un réajustement est entré
en vigueur, avec l'instauration d'un ta-
rif différencié entre les communes par-
ticipant à l'exp loitation et les autres.

Pour bénéficier des tarifs «syndi-
cat», les habitants de Neuchâtel, Au-
vernier, Corcelles-Cormondrèche,
Hauterive, Peseux, Saint-Biaise, et
Thielle-Wavre devront présenter une
attestation de résidence, /jmt

Reajustement des prix

MAISON DES JEUNES/ Bonne trequentation mais soucis financiers

L

e rapport d'activité 1 990 le con-
firme: la Maison des jeunes de
Neuchâtel est un lieu d'accueil ap-

précié. La fréquentation d'externes a
légèrement augmenté, tandis que les
chambres ont connu une très bonne
occupation. Ombre au tableau: les
finances.

Pour les jeunes en formation loin du
domicile familial, la Maison des jeunes
est une institution appréciée. Durant
leur séjour, les pensionnaires nouent
des liens affectifs et amicaux tant en-
tre eux qu'avec le personnel d'enca-
drement. En 1 990, 51 internes ont été
accueillis durant la période scolaire.
Quarante-trois étudiants, fréquentant
en majorité l'Ecole de commerce et
l'Université de Neuchâtel, 4 apprentis
et 4 stagiaires se sont répartis les

chambres de l'établissement. La pro-
portion de filles a augmenté, passant
de 16 à 21, ce qui a nécessité une
petite modification de la répartition
des locaux.

La Maison des jeunes reste un lieu
d'échange privilégié, puisque 7 pen-
sionnaires viennent du canton de Neu-
châtel, 27 des cantons suisses et 1 8
de l'étranger (Hollande, Angleterre,
Espagne, Colombie, Chili, Tibet, Viet-
nam, Egypte, Turquie, Koweït, Ethio-
pie). Quarante-quatre pensionnaires
sont venus là en raison de l'éloigne-
ment du milieu familial, tandis que 7
ont été placés par des services so-
ciaux officiels.

La situation financière de l'institution
est, elle, plus alarmante. L'exercice
1990 se solde par un excédent de

dépenses de près de 400.000 francs,
soit 32.000 francs de plus que le
déficit accepté par la commission de
surveillance. Cette augmentation est
due à une augmentation des charges
salariales non budgétisée (demi 1 3me
salaire et remp lacement d'une em-
ployée de maison en congé de mater-
nité), à l'augmentation des prix de
l'alimentation et à des frais de répa-
ration et d'entretien.

La Maison des jeunes est dotée
d'une galerie d'exposition. Huit artis-
tes, dont quatre Neuchâtelois, y ont
présenté leurs oeuvres au cours de
l'année 1990: Logovarda, Aloïs Du-
bach, Jean-Marie Bidet, Alain Jaquet,
Henri Meyer, Peggy Donatsch, Jo Fon-
taine et Jean-Jacques Putallaz.

0 J. Mt

Un lieu d'accueil apprécié

Démonstration
VAPORETTO

(Madame Tardin)
Marin-Centre

du 17 au 21 novembre. 18931-75

i URGENT nous cherchons

MANŒUVRES DE CHANTIER
pour la région bernoise.

I Tél. (038) 2431 75 95958-75
^

URGENT nous cherchons

CHAUFFEURS
Poids lourds avec expérience

manipulation grue

 ̂
Tél. (038) 2431 32 

9S9S9-7SJ

Les Chasseurs à Dombresson
cherche idées c...

pour publicité sérieuse.
Les croûtes aux morilles

ont toujours la cote 18882 76

EEXPRESS
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est à votre écoute

URGENT Nous cherchons

AIDE
MÉCANICIEN

AUTO
Tél. 038/254.314 18967-76

MARIÉS!
Pour votre mariage

LIMOUSINE
avec chauffeur

Tél. au 032/8822 77 76182-76

¦ À NEUF - C'est aujourd'hui
qu'Hennés & Mauritz fête la fin des
travaux. Durant l'été, des rénovations
au rez-de-chaussée du magasin ont
été entreprises. Peinture nouvelle, sols
brillants, architecture d'intérieur
avant-gardiste et surtout une nouvelle
collection automne-hiver. Le magasin
n'a pas changé dans sa conception
intérieure. Le rez-de-chaussée ac-
cueille la mode masculine et junior,
tandis que le premier étage est réser-
vé aux femmes et le deuxième étage
aux bébés et aux enfants. / M-

¦ THÉÂTRE - Le Théâtre du gre-
nier, dont c'est le premier spectacle, a
déjà présenté «Werther» à la fin de
l'an passé, avec un succès certain.
L'approche plastique de cette créa-
tion, notamment, a enchanté le public.
Le metteur en scène est Olivier Nicola,
comédien professionnel; Katia Bris-
choux, Catherine Wisser, Mathieu
Menghini et Eric Augsburger en sont
les interprètes. «Werther» est accom-
pagné en direct de musique jouée par
Ivan Roquier, guitare, Jeff Fleury,
saxophone et Christine Griessen, con-
trebasse. La pièce de Forgeau s'ins-
pire d'un roman écrit par Goethe en
1774, célébrissime parce qu'il mar-
que le début du lyrisme allemand mo-
derne. Le jeune Werther, personnage
mélancolique, s'éprend d'une femme
qui ne lui rend pas son amour. Le
désespoir conduit Werther au suicide.
A voir salle de la Cité vendredi et
samedi, /comm

¦ EXPO 92 - Après la pause esti-
vale, toutes les sociétés mettent en
chantier leur programme d'hiver.
Ainsi, l'exposition 92, organisée par
la paroisse de La Coudre-Monruz-
Chaumont aura pour thème «La Cou-
dre photographie». Ce vaste sujet
pourra comprendre tous les genres de
photos ainsi que le matériel photogra-
phique. Seule exigeance: que l'expo-
sant ou la photographie ait un rap-
port direct avec La Coudre-Monruz ou
Chaumont. Toutes les personnes inté-
ressées sont invitées à assister à une
séance d'information vendredi à 20 h,
au restaurant de La Grappe, à La
Coudre. On peut également se rensei-
gner auprès de Raymonde Tolck (tél.
333131) ou de Marlène Allemann
(2551 16). /sd
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TapiS MASSEREY S.A. Portes-Rouges 131 - Neuchâtel - Tél. 25 59 12 //

BUiilAiiîXilIîUiîIyKUuHMyi L'odyssée de l'espace. Jusqu'à 1550 litres de volume
de charge. Jusqu'à 2 litres de cylindrée. Espace pour les
passagers. Hayon s'ouvrant en deux parties. Une suspen-
sion indépendante el un système antiplongée. Zingage

. intégral des parties exposées à la corrosion. A essayer)
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SUPER-CENTRE COOP PORTES-ROUGES

Saviez-vous qu'au Super-Centre Coop Portes-Rouges se trouve
un rayon où les couleurs et les senteurs ne font qu'un ?

L e  
rayon fleurs vous propose un petit

voyage, ou p lutôt une petite rêverie au
royaume de fleurs. De la timide vio-

lette de Toulouse, aux fleurs des champs,
en passant par la fleur la plus rare, laissez
votre imagination vagabonder jusqu 'au Tan-
ganyika où croît depuis la mer et jusqu 'à
2000 mètres, la violette du Cap ou St-
Paulia. Saviez-vous qu 'il existe quelque
mille espèces de bégonias ? Ils nous vien-
nent des régions tropicales d 'Afrique .
d'Amérique et d 'Asie . L 'anthurium est origi-
naire du Guatemala et du Costa Rica.
L 'épine du Christ nous vient de Madagas-
car, le fuchsia de Tahiti ou de Nouvelle-
Zélande et l 'oiseau du paradis d 'Afrique
australe. La dionée ou attrape-mouches, pe-
tite plante Carnivore destinée aux amateurs
de curiosités nous arrive des maïs de Floride
et de Caroline. En provenance d'Asie , nous
recevons l 'œillet des fleuristes dont 300 es-
pèces sont distribuées en Europe. Le pois
de senteur est originaire de la Sicile et de
l 'Italie du sud ; on en dénombre plus de
160 espèces. Quant à l 'orchidée oncidium

papila , elle croît en Amérique du sud , sur
un territoire qui s 'étend de Trinidad et du
Venezuela jusqu 'au Pérou. Enfin , la beauté ,
le parfum et la poésie de la rose en font la
reine de ce royaume.
Au rayon fleurs du Super-Centre, vous ad-
mirerez non seulement des fleurs mais aussi
des plantes vertes, des plantes fleuries, des
cactus et des fleurs artificielles en tissu.
Pour les fêtes, le rayon fleurs offre un vaste
choix de bouquets spéciaux, d'arrange-
ments et de terrines et, en tout temps, les
fleuristes sont à votre entière disposition
pour créer un bouquet personnalisé.
Au rayon fleurs , vous trouverez également
des engrais liquides , des insecticides , diffé-
rentes sortes de terreau , des pots en terre,
des cache-pots, des pots pour hydroculture
et quantité de gadgets utiles et décoratifs.
La responsable du rayon fleurs. M1™ Virna
Garavaldi , fleuriste professionnelle , secon-
dée par ses collaboratrices , est bien entendu
à votre entière disposition pour tous
conseils et renseignements. Elle se réjouit
de vous accueillir dans son merveilleux do-
maine. RAYON FLEURS - La responsable Virna Garavaldi. E-

Beau choix de fleurs
et plantes

• Donax S.A. • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges 0> Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma

JH ^JSmwBM



.??^.UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\ vL>/ FACULT É DES SCIENCES

En raison de la retraite du titulaire, un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE GÉOLOGIE

GÉNÉRALE ET STRUCTURALE
est mis au concours.

La préférence sera donnée à un scientifique ayant une large
expérience de la géologie et de la tectonique.
Traitement : légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonctions : 1" octobre 1992.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au
directeur de l'Institut de géologie, rue E.-Argand 11, 2000 Neu-
châtel 7.
Les candidatures doivent être présentées avec curricu-
lum vitae, liste des publications, projets de recherche
et références, au Département de l'Instruction publique
du Canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 janvier 1992. 28821-21

Ovronnaz (Valais)
Station familiale

à vendre
à proximité du centre thermal, dans bel immeu-
ble style chalet, situation ensoleillée et tranquil-
le

superbe appartement
de zy2 pièces

Séjour avec cheminée, cuisine agencée, W. -C,
salle de bains, grande terrasse avec vue panora-
mique imprenable.
Fr. 314.000.-.
Renseignements et visites :
IMMO-CONSEIL S.A.. 1950 Sion.
Tél. (027) 23 53 00. 17435-22

À VENDRE
I À NEUCHÂTEL

quartier des Gouttes- ¦ ;
d'Or dans un petit im- . ,
meuble entièrement ré- J '

! nové

£ VA PIèCES £
vaste séjour, cuisine j  j
parfaitement agencée, jm
3 chambres à coucher, j ;
2 salles d'eau, terrasse. J

H 59224-22 BB

Prix de vente :
Fr. 380.000.-
y compris place de ¦
parc extérieure. J;

de la carrosserie Hago, se ^̂ ^̂ ^̂ ^^tient à votre disposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main

A vendre à Bevaix, dans quartier
tranquille et ensoleillé, grande

villa de caractère
de 6 chambres à coucher, salon
avec cheminée, salle à manger,
2 salles d'eau + W.-C. séparé,
garage et jardin généreusement
arboré. Fonds propres nécessaires.

Ecrire à case postale 46
2007 Neuchâtel. 28680-22

Parcelle 1125 m2
à vendre.
Situation exceptionnelle
aux Hauts-Geneveys.

Tél. (039) 31 12 47. 18671-22f.T.T.l ¦ JÊ^T~¦-.m:- JKr
La commission de construction Hrf
du Musée des Beaux-Arts effec- '. ' <
tue la mise en Jfi

SOUMISSION m
des travaux de L

plâfrerie-peinfure, chapes, ¦§
serrurerie intérieure R

pour l'extension du musée. R

Les entreprise intéressées
sont priées de s'inscrire 

^Maux secrétariat S
des Travaux publics,
2' étage.
passage Léopold-Robert 3, ¦¦
La Chaux-de-Fonds, WSce jusqu 'au 

^^^BS27 septembre ^̂ Miggi ^fl m
à 17 h. 

^̂  
H

18780- 20 ĵéÊÊ

A vendre à la Béroche
dans petit immeuble résidentiel neuf de 4 unités.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes

LES 2 DERNIERS APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

120 et 160 m2 habitable - Cuisine moderne - 2 salles
d'eau - Pelouse de 90 m2 - Garage double et place de
parc.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à: 18644-22

¦¦¦¦¦ M Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
Ir^l Avenue Léopold-Robert 67
1.̂  I 2300 La Chaux-de-Fonds

|̂ 2 
' $ 039/23 63 60/61

SIMGCI_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

a ld (Jdie cil in ue vuui yeiicii 1111 un

travail des plus soignés. MM7-10
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

A vendre à Cressier j

PETITE MAISON FAMILIALE
(mitoyenne) - Construction sur 3 niveaux - Cuisine ,!
entièrement agencée - 4 chambres - 2 salles d'eau -
Dépendances, place de parc. Fr. 465.000.-. !

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à: 186*5-22 j

(¦ ¦¦n Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
|f^ | Avenue Léopold-Robert 67
|,_ 2300 La Chaux-de-Fonds
lî ll 75 039/23 63 60/61 !

SNGCi_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES |

Y ~ Fiduciaire ^i
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme I
À VENDRE À SAINT-BLAISE !

MAGNIFIQUE VILLA
Surface habitable 190 m2 sur un niveau, 4 chambres à j
coucher, salle à manger, cuisine agencée, grand salon |
avec cheminée et sortie sur jardin arborisé, magnifi- j
que vue sur le lac et les Alpes, garage, dépendances. ri

Pour tous renseignements, veuillez vous adres- .
ser à la gérance . 1 \
(M™ Walter), avenue Fornachon 29, j
2034 Peseux. Tél. (038) 31 31 33 ou 31 31 55. !

18766-22 |
{ LÔÛLi Membre de la Chambre fiduciaire j I

| A vendre,
entrée sud La Chaux-de-Fonds,

MAISON FAMILIALE
I excellente situation, grand séjour, che-
! minée. Terrasse, balcon, 5 chambres,

hall habitable, cuisine, 2 salles d'eau,
dépendances, garage 2 places.
Jardin 1800 m2. 18679 .22

Pour visiter : Ecrire sous chiffres Q
132-707934 à Publicitas, case posta-
le 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

jjjjjj Commune
MB des Hauts-Geneveys

DÉSAFFECTATION D'UN
SECTEUR DU CIMETIÈRE
Nous informons les familles que la
partie Sud-Est du cimetière sera dé-
saffectée. Ce secteur comprend les
tombes depuis 1921 à 1948 et quel-
ques-unes de 1954-1956 et 1958,
jalons No 567 à 696, 728, 735, 741,
748, 750, 759, 760 et 761.
Conformément aux dispositions léga-
les en la matière, les familles qui ont
des tombes dans ce secteur sont
invitées à faire enlever jusqu'au 31
décembre 1991, les monuments,
bordures et autres ornements qui s'y
trouvent. Pour ce faire, elles vou-
dront bien s'annoncer au bureau
communal , t é l é p h o n e  (038)
53 23 20.
Passé cette date, la Commune dispo-
sera des monuments qui n'auront
pas été enlevés.
Les Hauts-Geneveys, le 6 août 1991
17170-20 CONSEIL COMMUNAL.

À VENDRE À NEUCHÂTEL OUEST

• VILLA SPACIEUSE
ET LUXUEUSE

8 pièces, cuisine, bain, W.-C, douche,
sauna, carnozet, garage double, balcon
panoramique, jardin.
Ecrire sous chiffres 450-3244 à ASSA
Annonces Suisses S.A. fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel 18683-22

La Tzoumaz (VS)
Mayens de Riddes
«4 vallées »
A vendre,
centre station

appartement
3 pièces
neuf, traversant,
garage.
Fr. 240.000.-.
Renseignements
et visites :
Tél. (027) 86 37 53.

75934-22

La Tzoumaz (VS)
Mayens de Riddes
«4 vallées »
A vendre
centre station

appartement
3 pièces
70 m2, traversant,
avec cheminée,
meublé + garage.
Fr. 210.000.-.
Renseignements
et visites :
tél. (027) 86 37 53.

75932-22

FERME
110 km frontière,
4 pièces + cuisine,
salle de bains, W.-C,
dépendances,
garage, terrain de
7800 m!. Prix
Fr.s. 82.000.- ou
crédit 90% possible.
Téléphone
(0033) 86 36 64 38.

18670-22

A vendre Costa Blanca

VILLA
située à 8 km d'Olivia et à 25 km de Dénia,
province de Valencia, comprenant:
Intérieur: grand séjour avec cheminée,
coin à manger, cuisine équipée, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau, entièrement meublée
avec vaisselle et literie.
Extérieur: piscine de 6 * 12,5 m, grand
couvert, tennis, garage pour 2 voitures.
Coût: Fr. 370.000.-.

Faire offres sous chiffre P 36-753692
à Publicitas, 1951 Sion. 18646-22

A vendre magnifique

TERRAIN À BÂTIR
de 800 m2 au Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffres
E 028-711297 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. iseea -2;

PRIVÉ CHERCHE

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5 À 6 PIÈCES

Littoral neuchâtelois, avec vue sur
le lac indispensable. 18760-22

Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-4242.

A vendre, à Serrières, proche des
TN et magasins, situation calme
avec vue

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

(dernier étage) avec vaste balcon,
ascenseur, cave, place de parc
souterraine.

Environ 106 m2.
Libre. Prix intéressant.

Tél. 251814, le matin;
30 52 32, le soir. 59214-22

La Tzoumaz (VS)
Mayens de Riddes
«4 vallées »
A vendre,
état neuf

appartement
2 pièces
55 m;avec
cheminée, meublé,
équipé.
Fr. 140.000.-.
Renseignements
et visites :
tél. (027) 86 37 53.

75933-22

VILLARS-CHALETS
VILLARS-SUR-OLLON

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A VENDRE

APPARTEMENT 2 PIÈCES
47 m2 + 13 m2 balcon.

Séjour avec cheminée, balcon sud, 1
chambre, bains/W. -C, cuisine séparée.
Possibilité d'achat d'un garage.
Fr. 215.000.-. 18754-22

A vendre appartements
de haut standing

• A Gorgier (la Béroche)

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

• A Concise

- 2 appartements
de 4% pièces

Terrasse 60 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 j

ÎIIIJ 6VIII1 ^
m À VENDRE H

i sur le Littoral
neuchâtelois et
Val-de-Ruz j: ATTIQUES :

5 MANSARDéS S
situation privilégiée,
construction très soignée. !

18686-22 i

A vendre
à Hauterive

ATTIQUE
5/2 PIÈCES

terrasse 200 m2,
vue imprenable,
Fr. 750.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-8297.
76085-22

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel grand

VA pièces
avec cachet et bien
équipé.
Possibilité de
financement
intéressante. 13709-22

Renseignements
au (038) 33 59 33.

^  ̂W W  W ^^ Tîîl  ̂H FIT PR0PRIETE
\y^p JT1 |* 1 ACCESSIBLE
¦¦ ¦¦ v *̂0\A vendre \V^V c

\̂\ev
près du lac \ ifl^

0 
U££-

et des transports 
\^^̂ ^̂

^̂
publics,
dans petit immeuble

studio avec balcon
cuisine agencée, cave

Mensualité, charges comprises

dès Fr. 927.-
avec garage collectif

18764-22

Avec Fr. 40.000.-
devenez
propriétaire
à BEVAIX

Situation ensoleillée, ¦ j
calme et vue i

5 3% PIÈCES S
Vaste séjour avec

t cheminée, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, grand balcon.¦ H
COUT MENSUEL :

Fr. 1340.- 28M928549-22

(I ̂CONSTRUCTION
/ïf DtKVILfc

IDMQNOMAYE 5A

A vendre à Neuchâtel

APPARTEMENT DE
5 PIECES

cuisine agencée + 2 places
de parc dans garage collectif.

IjjJ"
" '-} splendide vue sur fe lac.

: prix: Fr. 444 000.- 18779-22

ANZERE - VALAIS
Occasions uniques

A vendre

1 appartement VA pièces
environ 55 m2, meublé, plein sud,

grande terrasse, centre station.
Fr. 175.000.-.

1 appartement 5 pièces
environ 95 m!, non meublé,

plein sud, centre station, cave.
Fr. 270.000.-.

Renseignements, documentation, vi-
site : écr i re  sous c h i f f r e s  F
036-753366, à Publicitas, case posta-
le 747, 1951 Sion 1. 28762-22

; A vendre à

GRANDS0N
Belle villa
individuelle
avec vue sur le lac,
7 pièces, 250 m2 hab.,

I parcelle de 1097 m2.
Prix de vente
à définir.
Régie Immobilière
Piguel&CieS.A.

f M. Collé 024 22 00 02
58072-22

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Suite

jEL des
•̂  annonces

classées
en page

15

A vendre
sur projet

Magnifiques villas mitoyennes
dès Fr. 500.000.-

Appartements de 4y* pièces
dès Fr. 350.000.-.

Disponibles à fin 1992.

Tél. (038) 53 23 49. 18669-22

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. 75976-2;



Best-seller.
Du monde de l'habitat.

Economisez sur les poêles-
pas sur le contenu : fr. 80.-J?

WÊ M  ̂ "'̂ iiÊÊ MËJËÉ:̂

«SU î K&tw *

&/ de 3 poêles Longlife (0: 20 cm, 24 cm et 28 cm). Revêtement antiadhésif ultra-résistant.

Fond Vitrotherm émaillé, idéal pour les plans de cuisson en vitro céramique. Exécution en gris argent.
Garantie: 1 an.

armourins tawlii
printemps

Pour vous, le meilleur.
18636-10

¦£¦¦ B&î s.̂

r̂ /r nm ¦HEUk. ^̂ B
^JBniHr a fs - \ ¦ 'sM "SfitBfev

L % s ":: wfc v
._ -. ¦ ;

. ' ^| _rrfilW "r'v; ¦. I in.̂ MMiTlWWHHBfflBBrl
1 l̂ v "* x̂iBBHBBHBHBî  ' *' ' * ' M *" ' "*WWW>WI<*

%#;. ,...„... _ _„._T^^B ^P̂  ̂ Z^^  ̂ .-;~«w.~̂ —.—~*~ ^É̂ ^^̂ ^^^~ ^̂ ^̂ i

La CITROEN ZX ouvre CITROEN ZX a été pensée dans vous attend chez votre agent „ . . , . „„.„„;;., vvr .. , ° J aimerais en savoir plus sur la (_ l I KULN LA.
une nouvelle dimension dans le les moindres détails pour par- CITROEN pour un essai sans
monde de l' automobile. Si faire sa qualité. Habitacle mo- engagement. Bien entendu ! I£31 N ""l/1 '"'"""1: 
CITROËN a toujours été syno- dulable , équi pements généreux CITROEN (Suisse) S.A. D£ 9̂ AH
nyme de design raffiné , de et 4 moteurs à injection , de 75 à Genève , tél. 022/308 01 11. E^̂ M
techni que avant-gardiste et de 122 ch , à partir de Fr. 18490. -. Financement et leasing par /MTn/Nrt l N PA/I.ieu: 
confort , la conception de la La collection CITROËN ZX CITROËN Finance. \+l I KVjfclM CY1 r It' lephone: tA

A envoyer à: Citroën (Suisse) S.A., Dpt. Promotion ,

CITROËN ZX. GRANDE EXPOSITION DU 19 AU 22. 9. 91 CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. n^^^^mi c***} *. 
18647-10 ^ ____ ___^_^^^_

NOTRE CADEAU
d'après les VACANCES et pour la RÉOUVERTURE

1000 BOUTEILLES DE ROSÉ
SACRIFIÉES

500 bouteilles de Côte-du-Rhône A.C. V" saignée

Mise d'origine du Domaine du GRAND PLANTIER

Fr. 11.- notre prix rf. u.™ /^^>
500 bouteilles /  ̂QC\1L%5̂de Côtes de Provence A.C. ? / r ^^y L̂-f
Mise d'origine ^ ^Or n̂ i
du MAS DE CADENET (̂ JT

Fr. 10.- notre prix Ff. u.- |r §
Prix par cartons d'origne de 12 

 ̂ Ĵ
bouteilles à l'emporter êlr
Franco domicile dans Cai3Eail fclB ^Cl^CûlU £fêl
le canton (NE)
dès 36 bouteilles vins et spiritueux !

w m n m i -  • ¦ ¦o ^.i 'A  2000 Neuchâtel ^=S=_sS&=-
VALABLE JUSQU A Rues Promenade-Noire 6
ÉPUISEMENT ou Coq-d'Inde 1
DU STOCK Tel - (038) 24 55 58 1M03.10

Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
58774-10

I 58044-10 ¦

I FRANÇAIS I
(Alliance française)

I 2 x/semaine I
I tous niveaux I
I maximum 10 élèves I

Demandez notre documentation
ECOLE LEMANIA

CH. DE PREVILLE 1 - 1001 LAUSANNE

 ̂
TEL. 021/20 

15 01
- FAX 021/ 312 67 00 

M

A vendre

Thuyas accid.
Hauteur
80 - 180 cm.
Exemple: hauteur
100 cm, Fr. 8.90
120 cm, Fr. 9.90.
Thuyas Plicata
toutes variétés pour I
haie, arbustes
à fleurs, conifères.
Pépinière de la Broyé !
1562 Corcelles -
Payeme
Tél. (037) 61 54 77.

28817-10



TOUT NEUF LE DIX-HUIT !

Î

Â | H&M s'est vraiment mis en quatre pour
A mM vous offrir un magasin tout neuf! Rénové,

M * ,ft K relooké, redécoré, vous êtes tous invités
EBjjfr--- à faire le tour de ses nouveaux atours.

M 11 Rendez-vous donc, aujourd'hui 18, dès
I ftx" 10 heures, pour vous mettre sur votre

I W- |H ^^_ trente et un, à des prix cent... sationnels! ?

**À% I 'V J Hennés
4HBH| L̂ IBttÊÊŒKm. Blazer pure 29.90
^̂ ^̂ Ĥ ^̂  ^^HSHBn 29.90
1 T-Shirt manches longues 9.90

I Mauritz
I Blazer pure sole 69.90

^HP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Slip coton 4.90

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HBBjp Impuis
4^ÉMB|H|̂ ^^HB 

Sweatshirt 19.90
.JB^H^BBHP^HBR 

Pantalon velours côtelé.. 24.90

^̂̂ BHH ^̂ |BB coton 19.90

Jfl h; Kocuy rme
Short en daim 39.90

a^KKN ÊÊÈÈÈ
,̂ ^̂ Ĥ HH|Ĥ ^HHH|̂ H| 

Pantalon 

UP TO 
^̂ ^̂ ^ Ĥ Br̂ ^HH^̂ ^̂ Hk Grenouillère UP TO 2 9.90
ëÈBÊSÊÈÊÈÈM V̂B9BHB» Robe velours up T0 10 9-9°
i Leggings UP TO IO 9,90
i Boléro UP TO io 9.90

i— — — — — — — — — — — — — — — — — .— — le — — —

M B rt M
|| POUR UN T-SHIRT

j i ^! Pour fêter l'événement,
I  ̂

H&M vous offre un super T-Shïrt,
I M dès Fr. 20.- d'achat et

;, -J sur présentation de ce bon.

¦ B Un seul bon par personne. Valable uniquement dans
m m. notre magasin H&M Neuchâtel.

M ' /I l  1 F #|| #1 /
¦ ¦ fl HT <—

J^^B. Aujourd'hui 18 septembre §ÊB L
' wt I W Ê

MÊÊUr à Neuchâtel 1, rue de la Treille ^^̂ ^̂  " ™

H Bfc



UMJLI EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
¦"¦"¦¦ H 15 h - 17 h 45 - 20 h 15 vendredi/samedi

• 
M n M m i *%   ̂ noct. a 23 h
12 ANS • ,8781 55

LE COUPLE IM° 1
Julia Roberts Campbell Scott

Le choix d'aimer
"L'histoire de Hilary et Victor "

(Dying Young)
Leur amour était plus fort que tout...

^$$È& BEI .-. Ĵ&Çte&i&Êm
l̂lliis raraÉ̂  «̂««ÉHi MBjffSWBM^^ -̂ «

. #?. Bj^̂ ^B HHflBiïiPli*

UN BELLE ET AUTHENTIQUE
HISTOIRE D'AMOUR

Bjill l̂ill 
PRF n/

"*
RF 

QIII<ÎQ |: • 
9e 

^MAIMF
"* ¦****¦ TOUS LES JOURS À 16h15-18h30 - 20h45

TOUTES FAVEURS VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE À 23h
SUSPEMDUES « POUR TOUS •

^̂ 
__tf Ĵ Revoici Frank Drebin.

'̂ W Ê̂ r̂̂ j  Sauve qui peut!

/̂TÈr v A-T-IL UN FURj a m  l n l il vil ¦ hlv

4T  ̂ POUR SAUVER
0X91 LE PRESIDENT?

Un rythme d'enfer, cent gags à la seconde,
18792 55 tous plus drôles les uns que les autres.

EEXPRESS P UBLICITÉ 038/256501
DAVIS DE NEUCIIMLL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ /

I **j> ET DE I
I * L'UTILITAIRE D'OCCASION I
I à ÉCHANDENS près de LAUSANNE I

Les jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 et dimanche
22 septembre 1991 de 9 à 19 heures

I ilCJ I + DE 200 VÉHICULES TOUTES MARQUES: I I
^̂ gîij\ - fourgons , caisse alu et frigo - tracteur 4>< 2 et 4 * 4

ÊPN Ï̂îëiJ ~ élévateur à nacelle - malaxeur à béton
~:̂ r - basculants - balayeuse , caisse Ochsner

L—«es3 - citernes: vrac et carburant - lame à neige, fraiseuse , saleuse
H©* ©̂r _ poiybermes/multibennes - pelles hydrauliques à pneus
JD|L

 ̂
- minibus, Jeep, 4 x 4 , Unimog et chenilles

Çjgg§|py[\^ 
- pont fixe - chargeuses sur pneus et compactes

VENTE - REPRISE - CRÉDIT - LEASING : MB Crédit S.A. MORGES
Pour obtenir notre catalogue complet (avec photos) des véhicules mis en vente, complétez et retournez ce
coupon à «SALON DU CAMION ET DE L'UTILITAIRE D'OCCASION, 1026 ÉCHANDENS». 75904-56
Pour tous renseignements: tél. 021/701 42 45 - Fax 021/701 43 91.

H Nom : ' Prénom : 

Entreprise: Rue: 

NP et localité: U

VOTRE AVENIR
par les cartes et le
café.
Tél. 33 67 72,
Perrière 28,
2072 Saint-Biaise.

76913-10

Temple de Tramelan
Vendredi 20 septembre 1991 à 20 h 15

GRAND CONCERT
par

L'Orchestre de l'Académie européenne de musique ACADYA
Le Chœur des enseignants du Jura bernois et de Bienne

Direction : Emile de Ceuninck
PROGRAMME
«Les Noces de Figaro » ouverture W.-A. Mozart
Symphonie IV 41 «JUPITER» W.-A. Mozart
«GENESIS» Conte musical pour soli, chœur

et orchestre.
Texte: J.-M. Adatte.
Musique: E. de Ceuninck
Solistes :
France Hamel, soprano
Reto Feller, basse.

Prix d'entrée : Fr. 18.- (enfants: Fr. 8.-)
Places non numérotées en vente à l'entrée du concert

Portes ouvertes dès 19 heures. 2SB07-56

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5% ans
7h à 19h.
Rue de la

Place-d'Armes 7
Neuchâtel
<f) 25 07 65

56993-10
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à 23 h
18787 -55 1 6 ANS

PROLONGATION
• 4e SEMAINE •

PATRICK SWAY7J ĴjŒAMU BEEVES

Toute amitié a ses limites.
Tout homme a ses limites.

Ensemble ils vont vivre l'aventure
jusqu'au point de non retour

POINT BREAK
EXTREME LIMITE

100% PURE A D R E N A L I N E  !

L'ACTION...
L'AUDACE...

UNE NOUVELLE
RAGE DE VIVRE
rÏÏTB 15 h - 18 h

ffUtTgEHJl 20 h 45
tiÊÊmmmmmmM 7° semaine
12 ANS | I |\| 18783 55

TR IOMPHE

jj|j§R>f jT :̂o::|p̂ :v?:lBI I VJ Mmfl tlvJ ra|

MAGNIFIQU E

• APOLLO 2 #
Vendredi , samedi à 23 h

UN FILM DE ALAN PAAKE

LES COHHIÏHENTS

/ i | i j j j (l̂ J 
15 
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h 
45 
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h 
30 V/S noct. à 

23 
h

EMKyàfd T SEMAINE pO U r  tous
^^^^^^^^^^  ̂ 18784- 55

9Jnl|14P̂  :. *̂ HPi ffcf

Wà .ggSÉaSls:' ./rw |H

A -J M» JP Wê£ . r̂ aSas M̂

W>\'l \ ] l[ \ W M  15h - 18h - 20h45
PCTRTSĤ Pl Pour tous

5e SEMAINE
DERNIERS JOURS

COUREZ LE VOIR
C'EST FABULEUX!

lïïÏÏI |l5l^^^0h3f7^5^nH_ ĴB samedi 23 
h E

IflBSHilifcl | y.Q. ital. s/fr . fr. -all.
18785-55 ^. _ _ _

• 2e SEMAINE •
MARCELLO SANDRINE

MASTROIANNI BONNAIRE
dans

UN FILM DE FRANCESCA ARCHIBUGI

¦mniMid
UN FILM

ÉMOUVANT ET PLEIN DE TENDRESSE I

l|UI EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
|ygBfi&&J 15 h et 20 h 30. Vendredi , samedi à 23 h
• 16 ANS # V.O. angl. s.t. fr./a ll. à 18 h 18786•«

UIM FILM PUISSANT
¦«¦iBiAuruia fliimitimaïuiiiî uiB^

La presse est unanime : UNE ŒUVRE À VOIR!



APOLLO 1 (25 21 12)
LE CHOIX D'AIMER 15 h - 17h45 - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Un film de Joël Schu-
macher, avec Julia Roberts, Campbell Scott. Hilary
est une jeune femme séduisante et épanouie. Enga-
gée comme garde-malade auprès de Victor
qu 'elle apprendra à connaître, ils tombent amou-
reux. Cet amour pourra-t-il le sauver? La rencontre
d'Hilary et Victor est une belle et authentique
histoire d'amour. Emouvant et délectable!

(APÔLRT2 (25 21 12). 
~

ATLANTIS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. Pour tous. 5e
semaine. Le grand succès de Luc Besson. Un monde
fascinant... Des images somptueuses, impeccables,
inimaginables. Courez le voir... c'est vraiment fabu-
leux!

LES COMMITMENTS Ven/sam. noct. 23 h. 1 6 ans.
3e semaine. Le film d'Alan Parker. Un festin de
musique soûl. Ça vous prend aux tripes et ça vous
grise voluptueusement.

[APOLLO 3 (2521 12)
ROCKETEER 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. Le film d'aventu-
res de Joe Johnson, avec Bill Campbell, Jennifer
Connelly, Timothy Dalton. L 'histoire d'une invention
qui a fasciné le monde entier et qui vous entraîne
dans une aventure étourdissante et ingénieuse.

ARCADES (257878)":"

BOYZ'N THE HOOD (LA LOI DE LA RUE) 15 h -
1 8 h (V.O. angl. s/t. fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. En grange première suisse.
Faveurs suspendues. Le film du jeune réalisateur de
23 ans, John Singleton. A travers le récit attachant
de trois adolescents, de leurs dérives, de leurs
problèmes, c'est la vie et toutes ses cruautés dans
une banlieue noire de Los Angeles. Une œuvre
d'une maturité étonnante... Un film puissant et
sensible!

MOl25lÎ8lB8TT ~" ~ Z~ ]
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. 2e se-
maine. Un film de Francesca Archibugi, avec Mar-
cello Mastroianni, Sandrine Bonnaire (boulever-
sante). Les certitudes d'un intellectuel communiste,
professeur d'université, sont ébranlées par l'arri-
vée de sa belle-fille qui vient de rompre avec son
mari. Un film pétri de tendresse et d'humour, à la
fois drôle et grave.

PALACE (25^6 66) _ ._  j

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
16 h 1 5 - 18 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 2e semaine. Le film de David Zucker
avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley. Un rythme
d'enfer, cent gags à la seconde, tous plus drôles
les uns que les autres pour la nouvelle comédie
désopilante de David Zucker.

REX (25 55 55)11 
- --

ROBIN DES BOIS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. 7e
semaine. De Kevin Reynolds, avec la superstar
Kevin Costner. Un triomphe... Un succès phénomé-
nal... Un film magnifique... Une aventure trépidante
et pleine de prouesse. Hâtez-vous!

IJUDIO (25J0 00) ]
POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine.
De Kathryn Bigelow, avec Keanu Reeves, Patrick
Swayze. L'action... l'audace... la témérité... Le ver-
tige des passions indomptables. Une nouvelle rage
de vivre pour des natures intrépides!
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h45, 21 h (sa/di. aussi 16h30 DOUBLE
IMPACT, 16 ans.

EDEN: 14h30, 18h45, 21 h Y A-T-IL UN FLIC POUR
SAUVER LE PRESIDENT?, pour tous.

PLAZA : 21 h LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE,
12 ans; 16h, 18h30 POINT BREAK-EXTREME LI-
MITE, 1 2 ans.

SCALA : 16h, 18H30 , 21 h ROBIN DES BOIS,
PRINCE DES VOLEURS 12 ans; mer/sa/di. 14h30
CENDRILLON, pour tous.

ESMO
COUSEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EBMj
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) ROCKETEER (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 DELICATESSEN (fran-
çais); 2: 15h, 17h45, 20h30 JOURS DE DOUTE
(français); ve/sa. noct. 22h45 DELICATESSEN
(français).

REX1: 14h30, 17h30, 20h30 ROBIN DES BOIS-
PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h,
20h 1 5 (ve/sa. noct. 22h30) Y A-T-IL UN FLIC POUR
SAUVER LE PRESIDENT? (V.O.s/t fr/all); 17h45 -

. . . . É i . d i t i U f t É iir r r i iT
Le bon film EUROPA (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BACKDRAFT (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
UN BAISER AVANT DE MOURIR.

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
(p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
fous ceux qui côtoient des alcooliques
(p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 93 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)53 51 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section du
Littoral neuchâtelois, r. de la Côte 76, Neuchâtel,
permanence information et orientation 14-17 h,
<p (038)24 1032.
Consultations conjugales: / (039)28 28 65; ser-
vice Centre social protestant cp (038) 25 1 1 55 et
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
<? (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence tfj 111.
Médiation familiale: ,:~ (038)25 55 28.
Parents informations: <p (038)25 5646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <P (038) 207435/297436
(13-19h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <fi [038) 245656; service animation
<~P (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
(1 1-1 2h30) 95 (038)2291 03.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<P (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 9? (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 95 (038)2473 33
(11 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cp (038)304400, aux stomisés
95 (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue cp 143 (20 secondes d'at-
tente).

Pharmacie d'office : BUGNON, Epancheurs/Place-
d'Armes. (ouverte de 8 à 21 h). Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 95 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-1 Zh.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19h15]i.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 95 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) «Le Musée en
devenir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h)  expositions: «A
chacun sa croix», ((A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Reussner, sculp-
tures.
Galerie Ditesheim : (14-18h30) André Evrard, pein-
tures, gouaches, dessins.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Olivier Krebs,
travaux récents.
Galerie des halles: (14-19h) Cédric Lavaux, pein-
ture.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) Moscatelli
«Lettres andalouses» peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) 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,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) Marc-Olivier
Wahler, peintures.
Plateau libre : (dès 22h) Friendly Travellers (New
Orléans) gospel, rhythm & blues.

DANS NOS LOCAUX A MARIN

JEUDI 19 SEPTEMBRE DE 14.00 A 20.00H
VENDREDI 20 SEPTEMBRE DE 10.00 A 20.00H
SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 10.00 A 20.00H

TOUTE LA GAMME EN STOCK ET LES DERNIERES N0UVEAUTEES
A ESSAYER ! N'OUBLIER PAS CET IMPORTANT RENDEZ-VOUS «r„„^
"ET DE PARTICIPER A NOTRE CONCOURS, UNE VOITURE E T D^V
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^A vendre à Cortaillod dans petit

immeuble neuf, situation excep-
tionnelle

1 appartement
de V/ 2 pièces

avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, grand balcon, garage
et place de parc.

Prix : Fr. 400.000.-.

Tél. (038) 53 54 20. 18663.22
< )

j  i ^CONSTRUCTION
^ iw:;j| SERVICE

:̂gpP ÉDMQNOMAYJ S*

a ta w»xf rFiE^wr» tti»^
I A vendre à St- Biaise

APPARTEMENT EN
ATTIQUE

de 6'A pièces,
Situation très intéressante ,

If à proximité des transports
publics et des magasins.

1 Vue panoramique sur le lac.
SNGQ" très bon ensoleillement.

18774-22

En plein centre de Cernier

LE VERGY
i r

i «H£ BEUEH" Nlïlû.-^s^
ipi 

fnSKP . Dr

SURFACES
COMMERCIALES

de 40 m2 à 192 m2

disponible dès fin 1991

RUREAUX ET
APPARTEMENTS

disponible dès mi-1992

Promotion Immobilière

Georges Roccarino
Tél. (038) 31 94 06

59210 22

À VENDRE
AU LANDERON
Résidence «La Baie des Flamands »

LUXUEUX APPARTEMENTS
DE 5% PIÈCES de 130 m2
Dans une zone résidentielle et très calme.

Prix : de Fr. 515.000.- à Fr. 555.000.-

Renseignements et dossiers à disposition :
Weber architecture S.A. tél. 038/51 40 77
Flashimmo S.A. tél. 038/51 48 89

75944-22V J

d - "VNeuchâtel - Vallon de la Serrière
A vendre

2 immeubles industriels
avec projet de transformation en appartements,
bureaux, locaux de production et stockage.
Permis de construire délivrés.
Pour tous renseignements, écrire à:  28542 22
Artufabe S.A., case postale 15, 2003 Neuchâtel.



1111
Pour le canton de Neuchâtel, nous cherchons un
jeune et dynamique

collaborateur
au service extérieur

(vente et service d'entretien, conseiller,
chargé des relations avec nos clients)
pour nos appareils d'extinction.
Si l'activité manuelle et les contacts clients et un
travail indépendant vous intéressent, veuillez
nous contacter.

Adressez s'il vous plait vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, certificats et photo à:

Primus S.A., protection incendie,
case postale, 4102 Binningen-Bâle.
Tél. (061) 47 23 60. 19725 36

mmiÈÊËÊÊÊÈÊÊÊËËm
vJte ŝs  ̂ Neuchâtel
-Q5gjfamtf* \\\ vident»*

rCs^^Sî£ï8Ï5 Pour vous
\̂ ^̂ ^^̂ ^^\̂ distraire et vous

w^vW î^^^^  ̂înfopmer

¦ Je souhaite recevoir .

* 1—1 s K *D a I essai
¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— ¦

D semestre Fr. 105.-
D année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 814129-10 1

Prénom

hF Rue 

N° Localité 

LDate Signature— — — — — — — x -*

I EEXPRESS
DAVIS DE *Ï UCHA 1 lL ^^^^^^^^^^ gm̂ m^*m̂Wm̂ m'̂̂ m~

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 _ ,., ., . , . .. . .. • Coupon a retourner sous enveloppetacitement saur revocation écrite „; « . . , __ . rr, . . .,. , . collée et affranchie de 50 c a:1 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

' Pour diverses missions, nous cherchons

I MAÇONS
I CARRELEURS
I PEINTRES EN BÂTIMENTS
I

Vous avez un CFC ou plusieurs années d'expérience. I
Vous êtes sérieux. ¦

I
Nous vous proposons des missions variées à des
conditions motivantes. ,
Contactez F. Guinchard pour en parler. 18450-35

I (TfQ PERSONNEL SERVICE I
' ( " / k \ Placement fixe et temporaire ;
! ^^^*\+ Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK # !

Des emplois au choix (fixes ou temporaires).
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.

18635-35 ¦

I fTYO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 i \ Placement fixe et temporaire
^̂ "̂¦̂  Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX Sjj OK #

i INSTALLATEURS SANITAIRE I
1 FERBLANTIERS |

COUVREURS ,.,.,,, |
Nous vous proposons fixes et temporaires un choix
d'emplois très intéressants.

¦ Contactez M. R. Fleury pour en parler.

1 rpm PERSONNEL SERVICE I
t *J[k\ Placement fixe et temporaire
^«̂ *̂»\^ Vot re  futur  em p loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # '

Entreprise de nettoyages
LA MOB à Colombier —~~ 

cherche immédiatement EEXPRESS
une — .

PERSONNE 5^à temps complet ou partiel. 

<P (038) 41 37 47. ,3773 36

iQà HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.
HUOO Rouges-Terres 23 2068 Hautenve/Suisse TOI. (038) 33 13 72

cherche pour entrée le 15 novembre 1991 ou date
à convenir

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

(CFC ou équivalent)
s'occupant du rétablissement des commandes
clients, correspondance, facturation, établisse-
ment des documents d'exportation et divers tra-
vaux de bureau, travaux exécutés partiellement
sur ordinateur (connaissances indispensables),
bonnes connaissances des langues française, al-
lemande et anglaise.
Prière d'adresser offre manuscrite avec do-
cuments usuels ou vous présenter avec ces
documents sur rendez-vous seulement.

18693-36

Positions supérieures

Président/e
de la future Commission fédérale de

recours en matière d'asile, chargée de statuer
en dernière instance sur les recours en ma-
tière d'asile et de renvoi. Votre mission
consiste à développer l'organisation et le sec-
teur d'activité de la commission, ainsi qu'à en
assurer le bon fonctionnement sur le plan
technique et la coordination de sa jurispru-
dence. Formation universitaire complète (de
préférence en droit), grande expérience et ta-
lents confirmés en matière de direction et de
négociation, sens de l'initiative et capacité de
s'imposer. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien, très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle. La connaissance
de ce secteur d'activité constitue un atout.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Le Chef du Département fédéral de
justice et police, 3003 Berne

Un/une chef de la
division «Equipement»
Diriger la division «Equipement». As-

sumer des tâches d'ordre technique, indus-
triel et commercial à propos du développe-
ment et de l'acquisition de l'équipement per-
sonnel des militaires ainsi que du matériel de
corps (domaines du textile, du cuir et de l'ha-
billement). Personnalité affirmée sachant
s'imposer, possédant des talents de négocia-
teur et de l'expérience dans la conduite des
hommes. Sa grande compétence profession-
nelle dans les domaines cités sera essentielle
pour lui permettre d'assumer ses tâches de
direction. Justifier du diplôme d'un établisse-
ment supérieur dispensant une formation
technique, commerciale ou d'économie d'en-
treprise. Expérience professionnelle souhai-
tée. Bonne connaissance des langues offi-
cielles.

Entrée en fonction:
le 1er septembre 1992 au plus tard.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
Z 031/675693, H. Nienhaus

Un/une juriste
de la section Droit pénal I - Partie

générale. Collaboration lors de la revision to-
tale de la partie générale du code pénal, du
droit pénal des mineurs et du troisième livre.
Résoudre des questions variées relatives au
champ d'application de la partie générale du
code pénal, y compris du droit d'exécution
des peines (avis de droit, observations au Tri-
bunal fédéral en cas de recours de droit ad-
ministratif , décisions du Conseil fédéral et du
département, etc.). Etudes universitaires en
droit complètes, bonnes connaissances de la

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

doctrine et de la pratique du droit pénal, inté-
rêt pour les questions de politique criminelle,
aisance dans l'écriture et l'élocution, capacité
de faire face momentanément à une charge
de travail importante et flexibilité. Langues:
allemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 60%-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, Z, 031/614109

Un/une fonctionnaire
spécialiste dans le
domaine de la répression
du trafic illicite des
stupéfiants
Collaborateur/trice de la Section of-

fices centraux, traiter des cas relatifs à la
lutte contre le trafic illicite des stupéfiants.
Formation policière complète avec expé-
rience professionnelle. Après avoir été initié/e
à sa tâche, le/la titulaire devra être à même
de mener des enquêtes de police judiciaire de
façon indépendante. Langues: l'allemand ou
le français , avec de parfaites connaissances
de l'autre langue officielle et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
Z 031/614542

Informaticien/ne
Nous cherchons un/une suppléant/e

du responsable pour le support aux utilisa-
teurs dans le domaine de la micro-informati-
que. Le/la titulaire sera également chargé/e

d'assurer l'échange d'informations entre utili-
sateurs , de planifier et coordonner leur for-
mation et de commander les matériels et lo-
giciels. Une formation d'informaticien/ne
avec quelques années d'expérience profes-
sionnelle tant sur Mainframe que sur micro-
ordinateurs et d'excellentes connaissances
des réseaux locaux (LAN) vous permettront
d'apporter support et conseil aux collabora-
teurs de notre office, dans un environnement
varié et exigeant.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne, -
Z 031/618627

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département , principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers: application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement, ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne,
Z 031/674790, Fritz Graber

Professions administratives

Un/une secrétaire
Responsable d'un secrétariat de

sous-direction, susceptible de collaborer au
secrétariat de direction. Travaux de corres-
pondance et rédaction de documents en lan-
gues allemande, française et parfois italienne,
è l'aide de l'informatique (PC/DEC). Collabo-
ration à la préparation de conférences et de
discussions. Rédaction de procès-verbaux.
Certificat d'apprentissage dans le domaine
commercial ou administratif , voire formation
équivalente, et expérience professionnelle.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
des langues française et italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
C 031/615153, A. Ruffieux

Un/une secrétaire à
mi-temps
du service des viandes. Dans ce do-

maine d'activité intéressant vous aurez à gé-
rer le secrétariat , dactylographier de la cor-
respondance, des rapports, des exposés et
des publications scientifiques en allemand et
en français , ainsi que coordonner la mise au
net des textes de revision en cours de l'or-
donnance sur les denrées alimentaires , tenir
le procès-verbal de séances de groupes de
travail internes et externes , et exécuter des
travaux généraux de secrétariat. Vous devrez
être au bénéfice d'une formation commer-
ciale ou équivalente avec de l'expérience pro-
fessionnelle et capable de travailler de ma-
nière indépendante et exacte. Langues: l'alle-
mand ou le français , avec de bonnes connais-
sances 'de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, Z 031/619527, Frau
Bieri

Employé/e de bureau
Assurer la distribution du courrier in-

terne et externe (à tour de rôle avec un autre
collaborateur) et remplacer occasionnelle-
ment le portier. Aider au tri du courrier et as-
sumer différentes tâches de bureau (établir
des photocopies, entretien des photoco-
pieuses, distribution de matériel de bureau,
autres tâches). Personne serviable, robuste,
aimant les contacts humains. Permis de
conduire cat. B exigé. Si possible: connais-

sances du français , pratique de la dactylogra-
phie.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une spécialiste PC
Un/une collaborateur/trice techni-

que pour le service TED de l'office. Aider à
l'installation, à la mise en service et à la
connection des PC dans le cadre d'un projet
d'un haut niveau technique, tenant compte
des perspectives d'avenir. Travail varié avec
de bonnes possibilités de perfectionnement.
Conseiller les utilisateurs pour les questions
de software et hardware. Bonnes connais-
sances du système MS-DOS et de certains
programmes correspondants. Langue: alle-
mand ou français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, Z 031/613632 

Collaborateur/trice dans
une centrale de
reproduction
au sein d'un petit groupe d'exploita-

tion sur la place de Berne. Desservir les as-
sembleuses et plieuses ainsi que les auto-
mates à copier. Si vous êtes apte à saisir rapi-
dement les tâches, à travailler d'une manière
indépendante et expéditive, nous recevons
volontiers vos offres de service.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central fédéral des
impriméset du matériel, section
services centraux et controlling, M.
D. Weissenberger , 3000 Berne,
Z 031/613903 28809-36

Employé/e d'exploitation
pour notre atelier des véhicules lé-

gers à pneus. Effectuer des réparations sim-
ples, collaborer avec les mécaniciens. Aider
lors de livraisons et redditions de véhicules à
la troupe. Quelques années de pratique sont
souhaitées. Si possible détenteur des per-
mis B et C

Lieu de service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Romont, 1680 Romont,
Z 037/528161, M.Siffert

EMPLOIS j
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CRESSIER
Le soir étant venu , Jésus dit: H

passons sur l'autre rive.
Marc 4-35

1 Marthe Nobs-Matthey-Junod, à Bienne , ses enfants et petits-enfants ;
j Floria Nobs, Gaudenz Tscharner et Fausto, Laurent et Natacha ;
i Ugo et Christiane Nobs-Voirol et Fabio;
1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur Matthey- I

! 

Junod;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Matthey- 1
Junod ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

i Mnrie-Noelln MATTHEY-JUNOD
1 leur chère sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre 1
j  affection, dans sa 75me année.

2088 Cressier, le 16 septembre 1991.
Prélards 16

S L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le vendredi 20 septembre.

I Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

I Domicile mortuaire; pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. . 1

Le secours me vient de l'Eternel |
qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121.2

J Madame Hans Oechslin-Bucher;
I Madame Annelies Oechslin , ses enfants et petits-enfants ;
I Madame et Monsieur Claire-Lise Rapin-Oechslin et leurs enfants ;
I Madame Rosemarie Oechslin et son fils;

11 Madame et Monsieur Ella Kôgl-Walch ;
H Madame et Monsieur Andrée Vogt-Walch;

1 Madame et Monsieur Marianne Weber-Vogt et leurs enfants ;
¦ les familles parentes, alliées et amies,
H ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

( Hans OECHSLIN I
I leur cher époux , beau-frère , oncle, parent et ami , que Dieu a repris à Lui, 1
I dans sa 89me année, après une courte maladie.

2034 Peseux, le 12 septembre 1991.
H Chemin des Ravines 5

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

- B Prière de ne pas faire de visite.

H Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser aux
Soins à domicile, à Neuchâtel , CCP 20-9733-3 ou

à la Croix-Rouge Suisse, à Neuchâtel, CCP 20-2860-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BHMIMllIllIMiaM 95960-78 lH

Eociété 
des Fribourgeois de Colombier a le pénible devoir d'annoncer le I

Monsieur

Louis DUCRY I
ibre fidèle et dévoué.

" les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Mammmmammmmusmmmmammmm J
I Les contemporains de 1921 de Neuchâtel et environs ont le pénible devoir de i

< faire part du décès de leur camarade et ami

Louis DUCRY
Membre toujours présent , Louis nous laissera le meilleur des souvenirs .

Les contemporains sont priés d'assister à la messe qui sera célébrée en 1
l'église Notre-Dame à Neuchâtel , le mercredi 18 septembre à 9 heures, suivie 1
de l'enterrement.

EN MÉMOIRE DE

Charlotte 1
LESQUEREUX-JEANRENAUD J

1981 - 18 septembre - 1991

Maman , ton souvenir nous est g
doux

j  Ps. 23

CJ 

section de Neuchâtel a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

André ROMAN G I
Michel et grand-père d'Alain membres de la section.

|| L'Union neuchâteloise des Serruriers-Constructeurs a le regret de faire part 1
p du décès de .

Monsieur

1 André ROMAIMG I
I père et grand-père de Michel et Alain , membres actifs de notre société dont §
I nous garderons un excellent souvenir.

I Les membres expriment à la famille leurs sentiments de profonde sympathie. |

^ LE IANDER0N "L ~~rZ~ ¦̂ SSS^S.J
Ce que 'je fais, tu ne peux le ||

savoir à présent, mais par la suite, tu 1
comprendras.

Jean 13: 7

Monsieur et Madame Jean-Paul et Marlyse Wingeier-Rubin et leurs filles I
Mari lyne et Catherine au Landeron ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pascal WIIMGEIER I
leur cher fils , frère, cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 1
27me année.

2525 Le Landeron , le 14 septembre 1991.
Route de Neuchâtel 8

Le culte aura lieu au Temple du Landeron jeudi 19 septembre à 14 heures. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MBBIBMBBBgBBMiTOMM 95964-73 SÏÏ1

I Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
il d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

I Oscar STAMPFLI i
I et dans l'impossibilité de répondre à chacun , nous remercions très sincère- 1
i ment toutes les personnes qui ont pris part à notre dure épreuve, par leur |

H présence , leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
S ' ' ¦

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

Madame Lydia Stamp fli
ses fils et familles.

m Neuchâtel , septembre 1991.
- Illlllllllllllllll lllllllllllillllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll l II «HBH

i Très sensible aux témoi gnages de sympathie et d'affection reçus lors du décès I

B Madame

Marcelle RENAUD
§ sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa I
I douloureuse épreuve et vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

1 Les mêmes sentiments s'adressent tout particulièrement à la Direction |
Il médicale et administrative du Home Clos-Brochet et à son personnel si 1

H Neuchâtel , septembre 1991.
;ïï;:;;;ll 18791-79

|j Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection I
H reçu lors de son grand deuil , la famille de

H Madame

Hélène RAIS
g vous remercie de l'avoir entourée de votre présence, votre message, votre I
J envoi de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1

H reconnaissance.

I Avenue de Collonges 12, 1004 Lausanne, septembre 1991.
¦ ' ¦ ¦¦ ' tnRf) B -7Q lyv^'i

Il Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
8 d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Wilfred OTZ 1
j  remercie très sincèrement toutes les personnes " qui ont pris part à sa i

Il douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de i
H fleurs ou leurs dons.

i Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

j j Couvet , septembre 1991.
; ;. 3MSÉÉI 95962-79 l|Ë

8 La famille de
H Madame

I Edith DOUDIIM 1
H profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui i
B ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les I
S personnes qui l' ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de I
1 fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive j

jj reconnaissance.

M Les Hauts-Geneveys, septembre 1991.

/  S.
Marie-Pierre et Flavio

ont le grand plaisir de vous annoncer la
naissance de

Flora
le 15 septembre 1991
Marie-Pierre et Flavio
BARBIERI-CHAPPUIS

Maternité de la Béroche Polonais 30
2024 Saint-Aubin 2016 Cortaillod

v 18996-77

/ N.
Marcio et ses parents Olga et Luciano
sont heureux de vous annoncer l'arrivée
de

Marisa
née le 12 septembre 1991

Famille BAPTISTA
Maternité Pertuis-du-Sault 4
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 18946-77

c ^Sara et ses parents
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Tania
le 17 septembre 1991

Maurizio et Kathy MARTELLA
Maternité Pourtalès

Rue Louis-d'Orléans 15
. 2000 Neuchâtel 18930-77

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

lfllfj lf|llllll

DgSHfl
¦ BLESSÉ - Hier, vers 16h30, une
voiture conduite par une habitante de
Morteau (France) circulait rue Jehan-
Droz au Locle, en direction nord. A
l'intersection avec la rue de l'Hôtel-
de-Ville, la conductrice a coupé la
route à la moto conduite par J.P.J. du
Locle qui, suite à un freinage d'ur-
gence, a chuté sur la chaussée, sans
toutefois heurter la voiture. Blessé, le
motocycliste a été conduit à l'hôpital
du Locle en ambulance, /comm

ACCIDENT

f Daniel Simoncelli
Dans sa ving-

tième année, Da-
niel Simoncelli est
décédé tragique-
ment au volant de
sa voiture, diman-
che 1er septem-
bre, à Boveresse.

Daniel était né
à Couvet, le 30 juillet 1 970. Après
sa scolarité primaire à Noiraigue, il
a suivi l'école secondaire du Mail, à
Neuchâtel ; puis il a entrepris une
formation d'imprimeur.

Apprenti chez Zwahlen SA, à
Saint-Biaise, Daniel était au début
de sa quatrième année et suivait les
cours de l'Ecole des arts et métiers
du CPLN.

Surnommé «Toto», comme son
papa, Daniel Simoncelli était mem-
bre actif du Hockey-Club Noiraigue
et avait aussi pratiqué la gymnasti-
que au village. Etant habitant des
bords de l'Areuse, il appréciait la
pêche en rivière avec ses copains.

Quelle pénible épreuve pour ses
parents, Antonio et Carmelina Simon-
celli, son frère Maurizio, sa famille et
ses nombreux amis pour qui Daniel
passait pour être un gentil garçon.
/clg

NÉCROLOGIE

— CARNE T 
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h-  12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17b)
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

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

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.
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de l'abonnement. 813986-10
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f^̂ SeÇ Â | M E » C H * ,
t l

|

r̂ g  ̂armourins
¦̂ ^̂  Pour vous, le meilleur.

28814-10

1 FttYPRR&Sl r̂i^̂ S L̂ IJLj M-UJ\j rM\M2j kyky / ^^^^^^ùf^^^L

l Bulletin de / œ&jjg gïï-w l
i changement III Y t̂jSr
d'adresse t̂ur*
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: .

' Ruej Nj  '

| N° postal: Localité: j

I Nom: Prénom: I

| îZPJ |
. Ruej Nj  

' „

' N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. BMOIB IO
. — — _ — _ — — — — _ — — ^K? — -J

llHO %j  BIENNE V «V <

I .£77* ".T. -^ l"V\ - ^—^ ( —. s >^. k r̂ a., ¦- OA , noër-r



Tout simplement magnifique
ORESTIE 91 FÊTE POPULAIRE/ Jan Goborek et ses musiciens à Cernier

I

l y a ceux qui se sont sentis un peu
frustrés. Ceux qui ont trouvé que ce
n 'était pas assez jazzy. Et puis tous

les autres. Ceux qui, à la fin du con-
cert, se sont levés pour ovationner la
prestation de Jan Cabarek et de ses
musiciens.

Jan Cabarek, rappelons-le, c 'est ce
saxophoniste compositeur norvégien
qui a écrit la musique de l'Orestie.
C'est en tant que tel qu 'il était, sa-
medi soir, l'hôte exceptionnel des fes-
tivités de Cernier.

A ses côtés, Eberhard Weber, son
contrebassiste fétiche, Rainer Bruning-
haus aux claviers et Drilok Gurtu, cet
étonnant percussioniste turc qu 'on
avait déjà vu la saison passée aux
côtés de John Me Laughlin. Un Drilok
moins démonstratif, moins primesau-
tier qu 'avec John, mais toujours aussi
inventif et efficace dans ses interven-
tions.

Tout ce beau monde jouait samedi
soir sous la grande tente de l'Orestie.
Une tente pratiquement comble, des-
servie par une sono exemplaire.

Un premier morceau d'une bonne
demi-heure met les choses au point.

C'est vrai que dans les années 70,
Jan Cabarek fut considéré comme l'un
des meilleurs saxophonistes de jazz
européen. C'est vrai aussi que depuis
pas mal de temps, et sans renier des
gens comme Coltrane, Archie Shepp,
Pharao Sanders ou Albert Ay ler,il
s 'est lancé dans sa propre musique.

Alors l'étiquette jazz ? Autant la dé-
coller. Ne serait-ce que pour ne pas
induire .en erreur ceux qui ne savent
pas ce qui les attend.

Ce qui les attend?
Une musique très personnelle, re-

connaissable entre toutes. Tout

FÊTE - On y trouvait de quoi satisfaire fous les goûts. Pierre Treuthardt- B-

d'abord par la sonorité du sax. Une
sonorité nouvelle, pleine, large, vibrée
et expressive, dans la lignée d'un
Cato Barbieri, l'exubérance latine en
moins.

Ensuite par la musique. Une musique
d'atmosphère, très lyrique, voire pla-
nante, un brin lunaire et teintée d'ac-
cords mélancoliques. Ça sent aussi la
mer du Nord, les cornes de brume et
le cri déchirant des grosses mouettes.
Tout ça en utilisant à fond la palette
des nuances, du forte au pianissimo.

Mais qu 'on ne s 'y trompe pas. Il ne
s 'agit pas là du travail d'un seul
homme. Cet univers magique et envoû-
tant, ils sont quatre à la créer. Impos-
sible d'ignorer les magnifiques pul-
sions d'Eberhard Weber, l'univers
grouillant de bruits bizarres de Drilok
Gurtu et les finesses toutes en couleurs
des différents claviers de Rainer Bru-
ningham.

En prime encore, deux chanteuses:
Marie Boine Persen et Agnes Buen
Carnas.

L'une séduit par la clarté de sa voix
et la beauté mélodique des thèmes
interprétés en toute simplicité.

L'autre, s 'exprimant par onomato-
pées lyriques, s 'intègre parfaitement
à la musique de Gabarek par son
côté incantatoire et apporte ainsi une
couleur supplémentaire au groupe.

Voilà pour ce concert d'excep tion.
Un concert tout simplement magnifi-
que qui restera certainement dans
bien des mémoires.

0 J.-B. W.

Des impressions et des leçons
C'était une aventure, et beaucoup,

qui avaient pris le pari de l'argent, de
l'action ou de la foi, parfois de tous les
trois, ont frémi à certains moment du
parcours. Passés à la fête, partageant
un moment de son existence, ils ont bien
voulu nous confier leurs impressions
dans un dernier tour d'horizon.
¦ JEAN CAVADINI - Conseiller

d'Etat, chef du Département de l'ins-
truction publique, hôte de la cérémo-
nie officielle et récepteur de l'arba-
lète du 700me:

— C'est une grande satisfaction. Le
risque était réel d'un clivage entre un
texte fabuleux, entre des profession-
nels d'élite qui se feraient plaisir dans
des œuvres difficiles et d'autres qui se
seraient sentis exclus dans leurs plai-
sirs populaires. Cette crainte était
d'autant plus fondée qu 'une part im-
portante des fonds de la fête sont
allés à «L'Ores tie» et que la fê te
populaire a dû se trouver aussi des
souscripteurs privés. Ce qu 'elle a fait.
Et le bon équilibre a pu être établi
dans le bon lieu. C'est mon deuxième
point de satisfaction, ce bon lieu, dans
un canton où ceux qui se risquent dans
le Bas pensent s 'éteindre et ceux qui
s 'aventurent dans le Haut croient
étouffer. Le troisième point de satis-
faction, c 'est l'affluence, une affluence
déjà forte alors qu 'il reste beaucoup
de choses à voir. Je me réjouis très fort
de Sinopia par exemple. Mais rien
n 'était sûr, il y a eu quelques frissons.
Mais à plus de 50% de fréquenta-
tion, la partie est gagnée, /chg

¦ MARYSE FUHRMANN
Opéra décentralisé, luthière, cheville
ouvrière du projet:

- Maintenant je crois que les gens
aiment le théâtre, mais le succès
n 'était pas prévisible. Jean Vilar vou-
lait un théâtre élitaire pour tous, et
c 'est cela qui est arrivé. Le pari des
créations a été tenu: «Visita tions» est
reçue avec une émotion incroyable, et

la transposition poétique pratiquée
dans «Les Crapauds» fait que le pro-
pos échappe au simple gauchisme,
qu 'il assume pleinement la dénoncia-
tion de problèmes graves. Pour
l'Opéra décentralisé, nous avons le
sentiment d'une relation affermie avec
la population. Le trajet de fourmi en-
tre les deux fêtes a limé les différen-
ces. On a demandé un travail énorme,
le public est là, réceptif, et la création
alors se justifie. Et ce succès est né ici,
à Neuchâtel, et il va résonner ailleurs,
en affermissant l'identité du pays.
Mon seul regret: que la fête populaire
ne soit plus là le prochain week-end à
côté de «L'Orestie». /chg

¦ JACQUES DE MONTMOLLIN
— Co-président d'Orestie 91, fon-

dateur directeur du Forum culturel des
régions:

- Je n'ai rien de plus à dire que
Bernard Soguel, l'autre président, et
je  suis d'accord avec tout ce qu 'il a
dit. /chg

¦ JEAN-PIERRE JELMINI - His-
torien, directeur du Musée d'art et
d'histoire, co-auteur de l'exposition
«Portait photogaphique du canton de
Neuchâtel::

— J'ai trouvé la cérémonie offi-
cielle très bien réglée, très organisée,
mais très neuchâteloise, un peu com-
passée. Pas beaucoup d'émotion, pas
beaucoup de joie. On était heureux
d'être Suisses mais où était le frisson
du bonheur ? Les discours étaient gra-
ves, ce que la réalité justifie sans
doute, mais les gens du Toggenbourg
étaient eux aussi dans la corde
«heimweh» et Mozart, Mozart même,
encore un tragique! On aurait pu
chanter l'hymne neuchâtelois, j 'aurais
aimé chanter «Neuchâtel sur ses vieil-
les tours, fait flotter la croix helvéti-
que...». Quant à la fête populaire,
elle a remué du monde, c'est très
sympathique, des gens sont venus de

l'extérieur. On a mangé des crevettes
et des kebab, des nourritures d'ail-
leurs. Mais on se retrouve toujours
avec les mêmes gens... A-t-on créé des
liens avec ces communautés étrangè-
res du fait qu 'on leur a acheté quel-
que chose? J'aurais aimé entrer dans
un lieu turc, dans une maison portu-
guaise... dans une atmosphère qui me
surprenne. Pour la présence des com-
munautés étrangères, quelle était la
différence avec la Fête des vendan-
ges ? Voir «L'Orestie »? Je suis p lus
homme de lecture que de théâtre,
mais cela me fera lire Eschyle... /chg

¦ PIERRE DUBOIS - Président
du Conseil d'Etat:

Pierre Dubois sort satisfait de
l'aventure «Orestîe 91 - Fête popu-
laire». Parce que le canton a prouvé
ce dont il était capable en matière
culturelle, justement là où il souffre
d'un «déficit de notoriété». «On a
parlé de nous même à la Télévision
suisse romande. Ce qui n 'est pas si
courant qu 'il ne faille le signaler». Et
ce qui n'empêche pas Pierre Dubois
de constater que la fête n'a pas connu
la foule des vendanges. « Peut-être,
en choisissant Cernier, nous sommes-
nous coupés d'une partie des gens de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
qui n 'ont pas voulu venir dans un Val-
de-Ruz qu 'ils ne connaissaient pas...».
Et de s'exclamer: « Dieu sait s 'il est
difficile de décentraliser la culture».

Acteur de la journée officielle de
vendredi - dont il a, à la fois, admi-
ré la grande tenue et regretté, un
peu, le manque de spontanéité — le
président du Conseil d'Etat ne peut
pas se prononcer sur la qualité
d'aOrestie»: « Je ne l'ai pas encore
vu; j'y vais dimanche prochain». Mais
il avoue avoir «un peu souci» en ce
qui concerne à la fréquentation des
prochains spectacles, détachés de la
fête populaire.

Quant à la poursuite de l'émulation
culturelle de cette fête du 700me,
Pierre Dubois ne l'exclut pas: « Si la
loi culturelle est acceptée par le peu-
ple neuchâtelois, c 'est clair qu 'on va
intensifier notre effort. Ou en tous cas
le maintenir. Mais dans la mesure de
nos moyens»./ mim

¦ BERNARD SOGUEL - Député,
président d'Espace Val-de-Ruz et co-
président du comité d'organisation
d'uOrestie 91 - Fête populaire»:

— Je me suis rendu à la sortie et
aux entractes des spectacles. Et j ' ai vu
là d'autres gens que les habitués du
théâtre. Généralement très enthou-
siastes. Il y a eu des critiques, bien sûr;
mais les plus acerbes sont venues des
milieux culturels.

- Des chiffres ? Il est trop tôt. Sû-
remen t 10.000 badges de vendus. Et
des locations qui n'arrêtent pas. Notre
budget (environ 2 millions) tenait
comp te des rentrées de tentes à moi-
tié remplies. Jusqu 'ici, l'affluence a net-
tement dépassé nos espérances.

— Le culot de notre fête a étonné
les Genevois et les Vaudois! On y a
fait venir des artistes mondialement
connus. On y a prouvé qu'il existait
dans le canton des créateurs, des pro-
ducteurs, et des professionnels compé-
tents en matière de culture. J'aimerais
que l'on reconnaisse ces qualités au
canton. Parce qu'aujourd'hui, alors
qu 'on entre en période de récession,
tout ce qui peut faire envie de venir à
Neuchâtel est constructif.

- La «suite» d'«Orestie 91 - Fête
populaire»? Nous en avons déjà évo-
qué la possibilité avec Jacques de
Montmollin. Ce pourrait être un festi-
val de théâtre qui reviendrait tous les
trois ans. Sur le même schéma d'une
troupe prestigieuse entourée d'ama-
teurs qui a si bien stimulé tous les
acteurs de la fête... Mais tout cela est
encore musique d'avenir./ mim

ÉCHOS
¦ MOUCHE DES CHAMPS -
Ce n'est pas du tout le rendement
qui tourmente les employés rava-
gés de «La Mouche bleue », pièce
jouée par La Théâtale de La
Chaux-de-Fonds. Mais le désir. Et
dans le décor cordeau-techno où
l'intrigue se déroule, cela fait très
chenit. Compositions en ton majeur
dans un piège mortel qui fait rire:
le patron glorieux, la pasteur pi-
que-minute, l'employé ravagé et
la midinette grand cœur et tête
froide, ils ont fait un tabac devant
une tente pleine./chg

¦ L'ÉPERVIER LÉGER - Lundi,
midi, soleil, il fait trop chaud sous
le chapiteau, il fait trop beau
parmi les guinguettes, si bien que
les accordéonistes de l'Epervier
donnent dîner dansant aux ama-
teurs de donner kebab, de gam-
bas griliadas, de pizze et de sau-
cisses rôties. Les accordéonistes,
dont quelques enfants, prennent
même le risque de jouer de la
musique sérieuse, une transcription
de pièce pour orgue qui sonne très
recueilli. Et ça ne fait pas d'esclan-
dre. Simplement, on parle moins
haut. Et quand revient, après une
petite pause, une valse gentiment
pain- fromage, pas de gros soupir
de soulagement./chg

¦ CHANTE ALORS - Plus un
centimètre carré de libre dans le
Petit Théâtre pour «Violettes im-
périales », opérette mauve et gui-
mauve donnée par Chantalor. Tout
finit bien, évidemment, et la ven-
deuse de violettes épouse le
comte. Ceux qui étaient jolis sur-
tout, c'était les gens du public.
Ravis, enchantés, contents, sou-
riants en vêtement frais et blancs
dans l'air épais de cet après-midi
de soleil: il n'y a pas de surprise
et c'est ça qui est bon./chg

¦ L'ESPRIT DE TAIZÉ - Diman-
che, 1 Oh, culte œcuménique sous le
chapiteau. Plus de 2000 person-
nes, on abat les toiles latérales.
Dans la foule, Dieu a pris la place
de Mickey ou d'ACDC sur quel-
ques sweat-shirts: «Je crois au
Dieu tout-puissant». Sous la tente,
Jean-Philippe Schenk, président
de la commune de Cernier, a ou-
vert le culte, /mim

L
e château couleur lessive, Da-
vid de Pury roi de la planche
à roulettes, un tunnel sous la

colline, des façades pur beurre, la
vieille dame ne recule devant rien
pour se recycler pour les nineties.
De peur d'être en retard d'une
mode, elle vient de se lancer en
Marie-Chantal dans les utop ies
les plus hermétiques, plongeant
la population dans la perplexité.
Avec les peintres d'extra muros
(d'ailleurs prudemment enfermés
dans les musées), ce fut le si-
lence, sinon le respect. Avec les
architectes, (dont certaines scories
ont encombré parcs et ruelles),
elle a frôlé la pathologie. Qu 'im-
porte tout cela a passé comme
une crise d'acné.

te look

L'opération lifting est bien plus
préoccupante du côté circulatoire.
La patiente est fou/ours en état de
choc sur la table d'opération et la
guérison semble lointaine, voire
improbable. Saisie de malaise de
toutes parts, elle survit en perma-
nence à deux pas du collapsus.
On ne sait plus comment la pren-
dre. Par le haut, c 'est presque le
cimetière, par l'ouest c 'est l'abat-
toir et à l'est c 'est la farfouille.
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par Alvaro Piano
à 2001 Neuchâtel
Tél. 038/22 82 42

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

î HBĤ BH^B

Crédit Suisse, —¦
Place Pury, 2001 Neuchâtel ,„,„' ..ibol8-10 '

A vendre ou à louer à
Saint-Biaise

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

18757-22

A vendre à Colombier,
avenue de la Gare,
situation bien centrée

BEL IMMEUBLE
de 2 appartements, 1 studio,
deux commerces,
prix à discuter.

Case postale 46,
2007 Neuchâtel 18695-22

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

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

Tél. (038) 24 77 40 18594 22

A VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

LOCATIF 20 APPARTEMENTS
Rendement TA%.
Pour traiter: Fr. 600.000.-.
Tél. (038) 31 24 31. 18032-22

A vendre à Neuchâtel

llMMEUBLE LOCATIF)
I COMMERCIAL |
Rue du Seyon

5 appartements
2 commerces.

Cédule hypothécaire à disposition.
Rendement actuel 6%.
Ecrire sous chiffres O 132-708013 à
Publicitas. case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2. 18678-22

iSiSâZEH'
Tout de suite ou pour date à convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

JOLI 2 PIÈCES j
cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1190.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 18638-26

a, SNGCI ...¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE B j
Brr" *-f n"TS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ

Tout de suite
ou pour date à convenir
rue Jean-de-la-Grange

à Neuchâtel,

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Fr. 1560.—i- charges.
Grand balcon, belle vue,

quartier tranquille.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 18639
^
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¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I
HDES GéRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIESB i

A louer à Cernier,

immédiatement ou
pour date à convenir,

DEUX LOGEMENTS
MANSARDÉS NEUFS

TROIS PIÈCES dès Fr. 1250.-
charges comprises.

TROIS PIÈCES à Fr. 1030.-
charges comprises.
S'adresser à Fides
Rue Saint-Maurice 10
Neuchâtel.
Cf> 24 76 00 le matin
entre 8 et 11 heures. 18743-26 I"̂ _ Z /

A La Chaux-de-Fonds

appartements
à louer avec cuisine agencée
de 2%-4% pièces.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
Téléphone
(039) 28 77 01 . 18649-26

v0S^'  \a^ 28721-26

.v-.e "* Regimmob S.A.
\P Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI J

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE 'DES GERAN1S ET COURTIERS EN IMMEUBLES

CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux

STUDIOS i
dès Fr. 600.- + charges.

APPARTEMENT S
VA PIÈCES I

Fr. 800.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

58923-26 I

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

A louer
à l'Est de Neuchâtel

ancien appartement
non rénové, de cinq chambres,
cuisine, salle de bains, chauffage
individuel à gaz.
Libre dès fin octobre.
Loyer mensuel Fr. 1000.-.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 26-8314
2001 Neuchâtel. 13702-26

A louer
à Boudevilliers

petit appartement
de deux pièces, tout confort.

Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 400 + Fr. 80.-
pour les charges.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 26-8315
2001 Neuchâtel. 18703-26

À LOUER
à Areuse dans un petit immeuble
neuf :

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

3 pièces (l 00 m2)
Fr. 1640.- + charges

Possibilité de louer garage ou
place de parc.

Pour tous renseignements :

BF« RHIPiff l 11ni

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Centre-ville
dans immeuble neuf,
accès facile

| surfaces
j de 10OO
| à 2000 m2

Conditions très intéres- J
santés. H
Possibilité de louer
des places de parc
dans garage collectif.

18690-26

Abonnement
de vacances
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Tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtel

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

S NGCI 18640-26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE *¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS P I I  n mi F *J

CHEMIN DES VIGNES
CORCELLES

VE - SA - DI I
20, 21, 22 SEPT. 91

¦ m

Le quartier du chemin des Vignes est situé sur les hauteurs de Corcelles d'où
il offre une vue exceptionnelle sur le Littoral et le lac. A l'écart d'axes routiers
importants, c'est un véritable havre de paix.
Lors des journées portes ouvertes les visiteurs apprécieront ce quartier
résidentiel ou leur sont proposé 2 villas individuelles et 1 villa jumelée, le tout
comprenant de grandes pièces, cheminée de salon, cuisine agencée, grand
balcon, terrasse et jardin, garages collectifs avec ascenseur. Et quand vous
saurez que les finitions seront laissées au choix du preneur pour un intérieur
personnalisé, nous sommes certains que vous trouverez un moment pour venir
visiter ce qui sera peut-être votre future résidence.

Les heures de visites sont les suivantes :

Vendredi 20 septembre de 16 h à 19 h
Samedi 21 septembre d e 1 0 h à 1 7 h
Dimanche 22 septembre de 9 h à 14 h

Pour tout renseignement supplémentaire :

Etude Zumsteg Oscar et Heinis Pierre
Tél. 038/24 40 22 ou 038/31 30 82.

18713-22

JOURNEES
PORIES OUVERTES



Abomination des fiches
TRIBUNAL DE POUCE/ Boycott et gifles

L

e fameux scandale des fiches a
causé bien des traumatismes! De-
puis lors, beaucoup de citoyens ont

en abomination l'Etat fouineur à tel
point qu'ils ont refusé de remplir les
formulaires consacrés au recensement
de la population. Pour infractions aux
dispositions fédérales en la matière,
deux d'entre eux ont comparu hier
après-midi devant le Tribunal boudry-
san de simple police. Un troisième ac-
cusé ne s'est pas présenté à l'audience.

Un couple, H. et M.I., répond, lui, de
ses manquements. Malgré plusieurs
rappels de l'autorité communale, il n'a
pas retourné dûment remplis le borde-
reau de maison et les bulletins indivi-
duels pour eux-mêmes et leurs trois
enfants. Pour cela, le procureur général
requiert 300 fr. d'amende contre cha-
cun des prévenus.

Le mari avoue franchement qu'il
s'agit là d'un acte intentionnel. Il n'a
plus aucune confiance en l'administra-
tion fédérale. Aussi longtemps que la
Suisse ne sera pas dotée d'une loi
efficace sur la protection des données,
il ne remplira jamais pareils formulai-
res. Pour ces motifs, il sollicite une sensi-
ble réduction de la peine requise.

Quant à l'épouse, sa défense est
simple. Elle estime n'être pour rien dans
cette affaire, n'ayant reçu aucun
questionnaire à son propre nom. Celui-
ci était adressé au chef de famille.

Aussi, demande-t-elle son acquittement
pur et simple.

Le jugement sera rendu le 8 octobre.

Jeux imbéciles !
La conciliation ayant échoué en juin,

l'attaque du car postal à coups de
boules de neige, le 14 décembre à
Colombier, est revenue hier devant le
tribunal.

Après avoir arrêté son véhicule, le
chauffeur, A.S., avait poursuivi et rat-
trapé l'un des « agresseurs». Il lui a
donné une gifle, admet-il. Selon le gar-
nement, âgé de 14 ans, c'est un coup
de poing qu'il a reçu en plein visage.

A la barre, un témoin oculaire con-
firme la thèse du prévenu A.S. C'est
une paire de gifles qu'il a donnée à
l'enfant. A sa place, il aurait agi de la
même manière, car ces jets de boules
de neige contre un bus pouvaient pré-
senter de sérieux risques d'accident.
Une paire de calottes administrée avec
une certaine violence constitue des
voies de fait, estime le juge. Même s'il
y a eu provocation de la part des
enfants, A.S. a réagi avec un certain
excès. Aussi écope-t-il d'une amende
de principe fixée à 50fr. et des frais
de la cause s'élevant à 90 francs.

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

çois Ott, juge-suppléant, et Verena Botti-
nelli, greffière.

La Claque,
première

m moteurs d'activités culturelles
J"» de Cortaillod et des environs,

les membres actifs de La Claque
ont tenu récemment leur première as-
semblée générale. Tout semble bien
se passer pour cette nouvelle société
du village qui a pour but de dévelop-
per le goût du théâtre amateur, de
monter des spectacles et des repré-
sentations et de promouvoir la culture
dans ses diverses formes.

La Claque comprend quatre grou-
pes: animation culturelle, théâtre, re-
vue et cabaret. Celui-ci présentera un
spectacle pour le petit Nouvel-An, le
25 janvier 1992, à Cort 'Agora. Au-
paravant, le 31 décembre, également
à la salle polyvalente, une équipe du
groupe de théâtre proposera «Huit
femmes», une pièce de Robert Tho-
mas. En outre, une deuxième équipe
d'acteurs prépare (à raison de trois
répétitions par semaine) une repré-
sentation qui aura lieu lors de la vente
paroissiale du 2 novembre: «Les
Choutes», de Barillet et Gredy. Du
côté de l'animation culturelle, la
troupe La Colombière, invitée le 6
septembre dernier, a vivement appré-
cié l'accueil chaleureux des «Car-
quoies» venus — hélas peu nombreux
— applaudir «Le Tartuffe» de Mo-
lière. Bien d'autres activités pourront
encore se développer dans le futur:
initiation et cours de danse, de théâ-
tre, de chant, de musique ou d'expres-
sion corporelle; causeries et débats
avec des acteurs chevronnés, / clg

II manque un jardinier

EN TRE- DEUX- LA CS 
CORNAUX/ Action du comité d'amitié à Finteseu Mare

L

a famille Barraud et Jean-Pierre
Probst, de Cornaux, ont passé leurs
vacances en Roumanie et notam-

ment à Finteseu Mare, le village rou-
main parrainé par la population de
Cornaux. Ils viennent de rendre compte
de leurs observations faites dans ce
village au comité d'amitié à Finteseu
Mare.

Le passage des émissaires de Cor-
naux avait plusieurs buts: toujours et
encore intensifier les contacts person-
nels entre les habitants des deux villa-
ges; apporter de l'aide matérielle tels
des chaussures, des vélos, des tapis,
des fers à repasser, des vêtements,
etc.; récolter des informations sur les
actions passées et futures.

L'action de printemps entreprise par
le village de Cornaux consistait à ame-
ner à Finteseu Mare des semis pour les
jardins potagers. Très bien accueillie,
l'action a cependant tourné au fiasco.
Les outils les plus élémentaires font dé-
faut. Certaines connaissances potagè-
res manquent. Les produits antiparasi-
taires n'existent pas. En outre, il im-
porte de choisir des semis de produits
que les Roumains ont l'habitude de
consommer et qu'ils peuvent préparer.
Il est par exemple inutile de proposer
de la salade: l'huile nécessaire à son
apprêt est très rare ou fait défaut.

En fonction de ce bilan, le comité
d'amitié a l'intention de reprendre —
mais de manière plus complète —
cette action au printemps prochain. Les
outils aratoires correspondront à la de-

mande, des produits antiparasitaires
viendront s'ajouter aux semis et, sur-
tout, des instructions pratiques devront
être appliquées sur place par une per-
sonne compétente.

L'arrivée des délégués de Cornaux à
Finteseu Mare tombait peu de temps
après une longue période pluvieuse. Ils
ont ainsi trouvé les rues du village en
état de bourbier généralisé. En effet,
aucune rue n'est goudronnée. Le sol en
terre battue se transforme en boue en
cas de pluie prolongée et en nuage de

poussière à la saison sèche. Le village
n'a cependant pas subi de destruction
suite aux pluies et orages violents
qu'ont connus d'autres régions du pays.
Cette situation n'a pas non plus entamé
la chaleur de l'hospitalité roumaine.
Une hospitalité que le comité d'amitié
à Finteseu Mare aimerait rendre à un
certain nombre d'habitants du village
parrainé. Et cette occasion (voir enca-
dré) sera donnée très prochainement.

0 W. M.

Cinq bougies
pour la ludothèque

E

lle a beau être l'une des 282 ludo-
thèques de Suisse, la ludothèque de
Marin-Epagnier, elle est cependant

la seule de l'Entre-deux-Lacs et elle ac-
crochera samedi son premier lustre.

Ce cinquième anniversaire, les respon-
sables de la ludothèque l'ont voulu ou-
vert à tous. L'après-midi débutera avec
un rallye pédestre à travers le village.
Point de départ, le collège des Tertres.
Pas de grimpette, ni de pieds tordus en
perspective, le trajet sera à la portée
des familles avec petits enfants et pous-
settes. Suivront, vers 16 h, le goûter et
des jeux. Enfin, à 17h, un spectacle
gratuit, le «Magic trottoir», concocté
par deux compères qui en connaissent
un bout sur le plan musique, magie et
jonglage. Basée sur le même principe
que la première ludothèque ouverte en
1934 à Los Angeles, à savoir la mise à
disposition de tout un chacun de jouets
et de jeux de société, la ludothèque de
Marin-Epagnier a pris un essor fort ré-
jouissant dès sa création en 1986. Deux
fois par semaine, les lundis et jeudis de
16h à 18h, elle ouvre ses locaux au
sous-sol de la Maison de commune à
tous les amateurs de jeux de la région.
Elle organise aussi, avec le Centre de
rencontre de Marin-Epagnier, des soi-
rées jeux qui remportent un succès
époustouflant auprès des adultes. A ce
jour, elle offre quelque 600 articles dont
247 jeux de sociétés. Des jeux toujours
en parfait état de marche grâce à une
équipe qui ne compte pas ses heures
pour inventorier, réparer et remplacer
les articles, /cej
0 Rallye pédestre de la ludothèque:

inscriptions à remettre à la ludothèque,
demain, dernier délai.

Invites a Cornaux
Début novembre prochain, le

chœur d'hommes de Finteseu Mare
est invité à participer au Festival Ti-
bor Varga qui se donne à Sion. Au vu
de cette situation, le comité d'amitié
a pris la décision d'inviter les mem-
bres de cette chorale et leurs accom-
pagnants — en tout 60 personnes —
à venir à Cornaux du 4 au 6 novem-
bre. Ce sera là une très belle occa-
sion de nouer de véritables liens
d'amitié entre les habitants des deux
villages concernés. Et ces liens ne se
nouent jamais aussi bien que lorsque
l'on prend en charge et héberge per-
sonnellement une ou deux personnes.

Le comité d'amitié lance donc un
appel solennel à toute la population
de Cornaux dans le but de trouver

l'hébergement pour ces 60 Roumains
du 4 au 6 novembre. Toute personne
pouvant loger et/ou prendre en
charge pour les repas un ou plusieurs
Roumain(s) pendant cette période vou-
dra bien s'adresser au bureau commu-
nal. D'ores et déjà, le comité d'amitié
exprime sa vive gratitude aux habi-
tants qui voudront bien contribuer à la
réussite de cette réception.

Les membres de la chorale de Fin-
teseu Mare, lors de leur passage à
Cornaux, donneront un concert au
temple. Ce sera une occasion supplé-
mentaire d'être en communion frater-
nelle et amicale avec cette popula-
tion méritante et chaleureuse à la-
quelle il importe de continuer de don-
ner notre amitié, /wm

¦ DÉBAT — La campagne électo-
rale du Parti socialiste a été lancée
lasemaine dernière à Saint-Aubin.
Une soirée durant laquelle un thème
important a été débattu: logement,
luxe ou nécessité. Le PS défend le
droit au logement, prône la création
de logements à loyer modéré et es-
time qu'il en faudrait 1 0.000 par an-
née en Suisse pour répondre à la
demande. L'accession à la propriété
est aussi un de ses objectifs à attein-
dre par le biais des aides cantonale
et fédérale. Lors du débat auquel
assistaient les candidats Anne Vuille,
Jeanne Philippin, Jean-Pierre Tritten,
François Borel, Francis Matthey (pour
le Conseil National) et Pierre Dubois
(pour le Conseil des Etats), le public a
abordé des problèmes variés: les ef-
fets de la hausse des taux hypothé-
caires; les mesures à préconiser pour
créer des logements sociaux. Le thème
choisi a touché un point sensible chez
les citoyens qui supportent plutôt mal
la loi actuelle du marché du logement.
/comm Marlène Yu chez

Pierre von Allmen
Une nouvelle exposition présentant

une artiste de renommée mondiale s 'est
ouverte samedi à Thielle-Wavre. Pierre
von Allmen a accroché, aux cimaises de
son musée, 65 toiles de Marlène Tseng
Yu.

Originaire de Taïwan mais résidant
à New York, Marlène Tseng Yu n'est
pas une inconnue dans la région. Une
exposition lui avait déjà été consacrée
au Musée des beaux-arts ainsi qu 'une
autre au Grand Cachot. A côté de ses
toiles imposantes, Marlène Yu expo-
sera 24 toiles petit format.

L'exposition est ouverte jusqu'au 13
octobre, tous les jours, de lOh à 12h
et de 14h à 17 heures. Fermeture
hebdomadaire: lundi, / cej

Demain
à Colombier

INSPECTIONS

Se présentent: les sdt, app et cpl (les
sgt ne sont plus astreints) des classes
1946, 1951 et 1961 qui n'ont pas
accompli quatre jours de service en
1991 à Colombier, arsenal de Pla-
neyse, demain, à 8h 30 (sections de
Boudry, Cortaillod, Colombier et Au-
vernier) et à 13h30 (sections de Pe-
seux, Corcelles-Cormondrèche, Bôle,
Rochefort et Montmollin). /comm

Gastronomie à Avenches
SUD DU LA C

A

près deux ans et demi de ferme-
ture, Avenches a retrouvé son
grand hôtel. La Couronne, entiè-

rement rénové, a rouvert ses portes au
début de l'été. Un concept nouveau,
alliant l'art à la gastronomie, fait de
l'établissement, existant depuis le XVIIe
siècle, quelque chose d'unique en son
genre. A la barre, Norbert Ziôrjen,
ancien restaurateur de Saint-Biaise.

Le nouvel hôtel avenchois vise le haut
de gamme, tant sur le plan culinaire
que sur celui des infrastructures. Tandis
que la façade, classée, était rénovée
en accord avec le Service de protec-
tion des monuments et sites afin de
respecter le caractère originel de ce
bâtiment datant de 1670, la décora-

tion intérieure prenait un autre chemin.
Alfred Hofkunst, artiste désormais
connu comme le père de la série «Ve-
getable» des montres Swatch, a réali-
sé l'aménagement des lieux. Dans cha-
cune des 12 chambres que compte
l'hôtel, des oeuvres de l'artiste sont ac-
crochées aux murs. Le résultat est tout
à fait étonnant. Du bar au restaurant,
en passant par la brasserie ou les
coulisses, tout l'établissement porte la
griffe d'un maître. Une galerie d'art,
qui ouvrira ses portes dès cet automne,
a été aménagée dans les combles, tout
comme une salle de conférences dotée
des infrastrures techniques les plus mo-
dernes.

Norbert Ziôrjen, le maître des lieux,

est connu tant pour sa passion de l'art
que celle de la cuisine. L'ancien restau-
rateur de Saint-Biaise - où son établis-
sement avait acquis une notorité indé-
niable - propose une cuisine bour-
geoise raffinée. Il reste l'atout principal
de l'établissement.

— L 'hôtel a été ouvert à un moment
de crise et de récession, ce qui rend les
choses un peu difficiles. Mais beaucoup
de clients sont attirés ici par la réputa-
tion gastronomique, confirme le patron.

Si l'implantation locale reste problé-
matique, le nouvel établissement aven-
chois se pose comme une alternative
haut de gamme qui complète l'offre
touristique de la région, /jmt

Un passage obligé

Ké^** DISTRICT DE BOUDRY

CORTAILLOD/ Informatique au législatif

Le service technique de la com-
mune de Cortaillod a besoin d'être
informatisé. A cet effet, le Conseil
général devra se prononcer ven-
dredi sur une demande de crédit de
450.000 francs. Dans son rapport,
le Conseil communal donne quelques
précisions concernant cet objet:

— Au cours des années, les com-
munes se développent. De nouveaux
immeubles se construisent. A chaque
fois, il faut prévoir un raccordement
aux différents réseaux (eau, gaz,
électricité, eaux usées et téléré-
seau). Jusqu 'à il y a peu, la gestion
de ces réseaux se faisait manuelle-
ment à l'aide de nombreux fichiers,
schémas, croquis et plans cadas-
traux. L'arrivée de la micro-informa-
tique avec ses programmes graphi-
ques et ses bases de données a
ouvert de nouvelles perspectives en
facilitant la tâche des exploitants.
La nécessité d'informatiser ce service
fait suite aux exigences de la Con-
fédération concernant la réforme de
la mensuration officielle.

L'utilisation du crédit sollicité
s'échelonnera sur plusieurs années.
Le travail impliqué par cette moder-
nisation oblige aussi la commune à
créer un poste d'employé dans ce

service dont le chef, Virgile Mau-
mary, sera à l'âge de la retraite
dans quatre ans.

Un second crédit soumis à l'atten-
tion des conseillers généraux
(112.000 fr.) concerne la construc-
tion d'un hangar pour le service fo-
restier. Cela permettrait d'améliorer
les conditions de travail du person-
nel, de stocker le bois de feu au sec
et d'abriter la remorque du service.
Il s'agit d'un hangar mobile qui se
déplace sur des rails. L'installation
serait réalisée au bas de la forêt
communale, sur territoire boudrysan,
derrière l'hôpital de Perreux. La dé-
pense serait prélevée de la «ré-
serve forestière » et ne toucherait
ainsi pas le compte de fonctionne-
ment.

L'ordre du jour de cette séance
prévoit encore la modification du
règlement du plan de quartier
«Mariautes-Cul de Sachet», ainsi
qu'un rapport oral de la commission
des rapports au sujet d'une motion
socialiste du 6 juin 1990 se rappor-
tant aux commissions nommées par
le Conseil général. Par ailleurs, trois
postes seront à repourvoir dans dif-
férentes commissions, /clg

¦ CANAL ALPHA + - Pro-
gramme du jour de la télévision lo-
cale Canal Alpha +. A 17h, les tout-
petits ont rendez-vous avec Annie
Vallotton qui leur racontera la Bible:
le bon samaritain, la tempête et Za-
chée. Pour les plus grands, les émis-
sions de ce soir (20 h) comprennent
une première partie consacrée à un
reportage tourné par une équipe qui
s'est rendue auprès de différentes
institutions de non-voyants et de mal-
voyants du canton de Neuchâtel et
de la région lausannoise. Une occa-
sion de mieux connaître ces gens, de
les comprendre et de découvrir leur
vie de tous les jours. Ensuite, dans la
série «Mon meilleur ami», le télés-
pectateur pourra suivre le chanteur
Gilbert Ringenbach dans le village
de son enfance. Puis, au travers de
son témoignage et des paroles de
ses chants, chacun découvrira Celui
qui lui a donné la joie qu'il exprime
dans cette première partie. M-
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Boudry centre

maison
familiale

tout confort ,
1" octobre.

Tél. (038) 42 26 55.
76162-26

À LOUER immédiatement liw/M=n
ou pour date à convenir
A la rue des Moulins (1°' étage)

LOCAUX
A l'usage de bureaux, artisanat , etc. (100 m2 ).

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 165oi.26

TOUT
POU H LA CONSTRUCTION

Matériaux Cressier
Lundi au vendredi: 7 h 30 à 11 h 45 • 13 h 30 à 17 h 00 Samedi: 8 h à 11 h 30
(seul, expo et outillage) • Tél. 038 / 48 11 33 ssois-io

A louer à Neuchâtel

LOCAL
pour leçons de gym ou autres sports.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-4240. 18659.26

 ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ -.•^¦¦.•.¦• .-.¦.¦~..w.........y.y:. ¦

CASTEL REGIE I
A louer au centre de Peseux

STUDIO I
entièrement rénovés, avec cuisinette
agencée.
Libre dès le 1" octobre. 58924-26 i

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

DEUX PARTENAIRES, UNE FAÇON D'HABITER...

r>̂ ~-̂ '¦->- Du Bois Jeanrenaud
s— '— Jy, ,̂ T̂  -p 53017 ,0 Matériaux Cressier

BHHnHmBi^BHBHHHHnsnHHHra

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

û  ——-i
¦ || PARCS 129
B j|  ̂ Neuchâtel

1 PIÈCE, cuisinette, W.-C.-dou-
che, à louer au 3e étage.
Fr. 600.- + Fr. 60.- charges.
Pour visiter: 'fi (038) 25 93 17.
Gérances P. Sloudmann-Sogim S.A.. Maupas 2,
Lausanne. rp (021 ) 2056 01. 23715-26. .

A louer
à Fleurier

dans un immeuble neuf

Vk pièces 86 m2

Fr. 1050.- + Fr. 130.- de charges.

3V2 pièces 112 m2

Fr. 1200.- + Fr. 130.- de charges.

41/2 pièces 136 m2

| Fr. 1500.- + Fr. 150.- de charges.

4% pièces 136 m2

Fr. 1600.- + Fr. 150.- de charges.

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

À Noiraigue
Ateliers pour artisan

8.00 x 3.80 x 2,80, Fr. 400.-
14,00 x 3,80 x 2,80 Fr. 600.-.

Tél. (038) 61 29 22. 16924 26

S 4

A louer à Boudry
immédiatement ou à convenir¦ locaux ¦"

commerciaux
et industriels

Surfaces disponibles à ce jour
entièrement agencées :

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

Possibilité de diviser la hauteur.
Prix du m2 dès:

Fr. 140.- plus charges.
Pour visiter :

¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

[MULLER&CHRISTË]
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

W IgFKifcJ 58956 - 26 JjP

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
17877-26

A louer a
Neuchâtel, rue
Prébarreau 8a

locaux
de 3 pièces
pour bureaux.
Loyer: Fr. 690.-.
Pour fin septembre
1991.

Tél. (038) 24 58 48
(après-midi).

18451-26

^ à LÔÛËR ^
A BOUDRY

MAGASIN
AVEC

GRANDE
VITRINE

Tél. 42 62 70.
L 1flfit;d.?fi J

TRIBUNAL DE POLICE / Pokers électroniques

L; 
a satisfaction de voir la cassation
de deux jugements prononcés à son
encontre n'empêche pas un prévenu

de se présenter à nouveau devant un
juge, et G. E. a pu en faire l'expérience
hier devant le Tribunal de police du Val-
de-Travers, sous la prévention d'infrac-
tion à la Loi sur les maisons de [eu.
Condamné en février dernier à une
amende assortie d'un créance compen-
satrice de 15.000fr., pour avoir installé
plusieurs pokers électroniques dans son
établissement, G. E. a fait recours con-
tre la créance, l'estimant injuste au re-
gard des amendes prononcées contre
une cinquantaine d'autres prévenus du
canton pour des affaires semblables.

Actuellement, G. E. s'est vu intimer
l'ordre de détruire les jeux illégaux, et
attend toujours que cet ordre soit exé-
cuté. Il s'agit pour la police de faire
enlever les plaques et les tables de
commande de dix pokers électroniques
en possession du prévenu. Par ailleurs, la
condamnation à une créance compensa-
trice se justifiait en février par le fait que
G. E. a réalisé un gain illicite par le
biais de l'exploitation de ces jeux.

— Ce type de jeu n'est pas rentable

pour moi, a déclaré G. E à l'audience.
Le chiffre d'affaire mensuel que je  réa-
lise avec ces pokers est de l'ordre de
1500 à 2000francs, soit le 20% en
moyenne des mises totales. Pas de quoi
gagner quoi que ce soit dans cette
aventure.

Prêt à payer l'amende mais rejetant
la créance compensatrice, G. E. ne peut
se targuer selon le juge Fiorellino d'éga-
lité dans l'illégalité. Gomme le prévenu
soutient que le poker électronique est un
jeu légal à l'exception de certaines ad-
jonctions, le tribunal n'a pas été en me-
sure de statuer si l'ordre de destruction
pouvait être appliqué dans son libellé
exact. Il se renseignera auprès de l'ins-
tance d'exécution du jugement, en l'oc-
curence le Département de police, avant
de se prononcer sur cette nouvelle af-
faire. Chose sera faite probablement à
huitaine. Enfin, la prévention d'avoir
servi de la bière sans patente fera l'ob-
jet d'une nouvelle audience. G. E. est un
habitué!

0 Ph. C.
9 Composition du tribunal: Yves Fio-

rellino, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

Appel à l'injustice
COUVET/ Echange d'apprenties

SONIA DELL FABRO — L'apprentie de commerce de deuxième année de
l'administration de Couvet à l'assaut des difficultés de la langue de Goethe.

François Charrière

L

es apprentis de commerce souffrent
d'un manque de pratique de la
langue allemande dans le cadre de

leur formation professionnelle, et c'est
bien pour cela que la commune de Cou-
vet a fait oeuvre de pionnière en cette
matière en organisant, du 30 septembre
au 11 octobre, un échange d'apprenties
avec la commune argovienne de Hau-
sen, près de Brugg. Une opération qui se
veut propre à offrir à l'apprentie covas-
sonne de deuxième année, Sonia dell
Fabro, de perfectionner son allemand
dans une administration publique.

— Nous cherchions depuis longtemps
à mettre sur pied des échanges de ce
type, a expliqué le responsable de
l'administration communale de Couvet,
Jean-Jacques Aeberhard. Nous avons
tout d'abord écrit au Centre profes-

sionnel du Littoral neuchâtelois dans ce
sens, mais celui-ci n'a pas donné suite à
notre demande. C'est finalement grâce
à la création d'une association appe-
lée CH-Echanges d'apprentis, à l'occa-
sion du 700me, que des contacts se
sont noués entre Hausen et Couvet.

Sonia dell Fabro passera donc deux
semaines en Argovie et les deux ap-
prenties auront l'occasion de se rencon-
trer pendant deux week-ends, l'un à
Hausen et l'autre à Couvet. Si le nom-
bre d'habitants de ces deux communes
est très proche l'un de l'autre, le village
d'Hausen est en plein développement
en profitant du dynamisme de la ville
voisine de Brugg. Un univers différent
que l'apprentie covassonne se réjouit
déjà de découvrir.

O Ph. C.

L'allemand, indispensable
¦ TABLES RONDES - Des rencon-
tres au cours desquelles chacun ex-
prime et expose ses passions ? Les
tables rondes mises sur pied par la
paroisse de Buttes qui reprendront
du service dès ce soir. Passionnée de
photographie, Jacqueline Ulrich pré-
sentera pour la première fois ses cli-
chés. Si le vernissage a lieu ce soir à
20h à la cure, l'exposition sera visi-
ble jusqu 'au 26 sep tembre, de 14h à
18h, exception faite du vendredi,
/mcf
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LES VERRIÈRES / Syndicat d'élevage en fête

L

e Syndicat d'élevage verrisan de la
tachetée rouge, fort de quinze
membres, fêtera samedi son 75me

anniversaire sous le signe des liens entre
la ville et la campagne. La grande fête
populaire que Jacques Rey et son comi-
té d'organisation préparent depuis
longtemps accordera en effet une large
part à la découverte de l'élevage du
bétail et les rapports entre citadins et
paysans, sur la place du concours hippi-
que du village-frontière.

— Nous attendons beaucoup de
monde samedi aux Verrières, a déclaré
Jacques Rey. Et le point culminant de
notre fête sera sans conteste la fabrica-
tion de fromage à l'ancienne que nous
prévoyons dès 18h30. Pierre Bosson,
fromager verrisan, confectionnera du

gruyère en utilisant un matériel garanti
cent pour cent d'époque, et le public
pourra en même temps déguster une
fondue sous la cantine.

La manifestation débutera à 1 Oh par
le concours de bétail. Cent trente têtes
divisées en onze catégories d'âge —
dont trois de génisses — s'y disputeront
le titre de reine. A 16h30, le troupeau
défilera dans les rues des Verrières au
son des toupins. Parallèlement, les orga-
nisateurs se sont assuré le concours de
joueurs de cors des Alpes, de jodleurs et
même du Choeur des armaillis de La
Roche (FR). Tous les ingrédients propres
au succès de ce grand moment folklori-
que seront réunis! ^> Ph. C.

% Renseignements et inscriptions pour
le repas au <p 038/6612 73.

Liens ville-campagne

¦ ABRI, MAIS PAS SANS RISQUES
— Avant que les « Grenouillards »

ne glissent leur feuillet dans l'urne,
les 28 et 29 septembre — et que le
verdict, définitif, en ressorte — , les
habitants de Boveresse sont conviés,
ce soir à 20h, à une séance d'infor-
mation publique relative au référen-
dum lancé contre la demande de
crédit de 970.000 fr. pour la cons-
truction d'un abri de protection ci-
vile. Pour rappel, le 16 mai dernier,
le législatif de Boveresse avait dit
oui à l'abri PC du bout des lèvres,
par cinq voix contre quatre et une
abstention, /ssp

immm

U CONSEIL GÉNÉRAL: ON RE-
CRUTE — Des douze points inscrits
à l'ordre du jour du Conseil général,
ce soir à 20h au château de Travers,
onze concernent le remp lacement des
élus socialistes dans les différentes
commissions locales et associations,
ou autres, régionales. Le dernier
point sera consacré à la nomination
de deux membres au Conseil commu-
nal en remplacement de Daniel De-
leury (PS ) et Daniel Ruffieux (PS ),
démissionnaires. Les 23 sièges du lé-
gislatif afficheront à nouveau com-
plet. Il seront respectivement occupés
par dix libéraux-PPN, huit radicaux
et, pour la première fois, par cinq
membres de l'Entente villageoise. En-
fin, l'exécutif apportera une réponse
à la lettre rédigée par Monique
Maulîni, qui a circulé dans le village
à la suite du vote favorable à l'intro-
duction d'une taxe foncière, et qui a
recueilli plus de 300 signatures, /ssp

mm *
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¦ ESTAFETTE 91 - L'arbalète
voyageuse du 700me arrivera ce soir
à la salle de gymnastique de Dom-
bresson entre les mains de l'estafette
de Chézard-Saint-Martin. Afin de
l'accueillir dignement, l'Union des so-
ciétés locales de Dombresson-Villiers
a mis sur pied une manifestation desti-
née aux habitants de Dombresson, Vil-
liers, Le Pâquier et Chézard-Saint-
Martin, toutes quatre «relayeuses».
Début des festivités à 18h30 et ré-
ception de l'arbalète à 19h, avec
allocution des quatre présidents de
commune et apéritif offert par les
quatre communes. La soirée se pour-
suivra autour d'un repas animé par
«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Mar-
tin, le chœur d'enfants «La Gerbe
d'or», «L'Union chorale » de Dom-
bresson et le jodler club «L'Echo du
Val-de-Ruz». Et comme tout aura
commencé en chansons, on finira en
dansant. Avec l'orchestre Ben. /comm-
mim

Des prix « catastophiques »
LES HAUTS-GENIVEYS/ Marché d'élimination de bétail

e mois de septembre, c est le mois
des expertises bovines. Aussi, n'y-
a-t'il que trois marchés d'élimina-

tion dans le canton. Celui des Hauts-
Geneveys a eu lieu hier sur la place de
la Gare.

Les agriculteurs n'avaient pas le sou-
rire. Ils étaient tristes, comme d'ailleurs
les marchands. On les comprend. Des

MARCHÉ MOROSE - Et pourtant, la vache, ça eut payé... sw

prix de 1 fr.20; 1 fr.50 ou même 2fr.
du kg poids vif pour une vache sont
vraiment trop faibles.

— Les prix, c'est la catastrophe...
nous dit Jean Gabus, responsable des
marchés d'élimination du canton... Re-
gardez la mine des éleveurs... et celle
des marchands n'est pas meilleure, ils
achètent ce qu 'ils peuvent revendre.

Et puis, Marc Leuenberger, représen-
tant de la CBV (Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande) s'est vu obligé
d'attribuer une dizaine de bêtes qui
n'ont pas trouvé de preneur.

Comme d'habitude, les éleveurs ont
amené du bétail qui n'est plus rentable,
des vaches qui sont à la limite des 7
ans ou ils les éliminent pour des raisons
de contingentement du lait. Et puis, il
faut aussi faire de la place pour du
jeune bétail qui va redescendre de
l'alpage.

La qualité du bétail présenté était
de moyenne à bonne. Du Pâquier,
Jean-Daniel Boss a amené une toute
belle vache Gentiane qui pesait
745 kg. Les éleveurs ont amené 143
bêtes sur le marché dont 6 génisses et
20 taureaux. Au marché libre, il s'est
liquidé 5 bêtes. Pour les prix, ils furent
de 2fr.80 par kg poids vif pour les
vaches; de 4fr.70 à 4fr.80 pour les
génisses, il a fallu débourser 5fr. pour
les taureaux, le plus cher est monté à
5fr.65, toujours poids vif.

Au vu de cette situation, on com-
prend mieux que l'importation
d'aloyaux pour l'ensemble de notre
pays ne sera que de 75 tonnes durant
la période du 23 septembre au 5
octobre 1991..

0 M. H.

M
¦ VOTATION LOYERS - A la
veille de la votation des 21 et 22
septembre prochains sur son initiative
«Des logements moins chers, simple-
ment juste », le Parti socialiste de Cer-
nier convie la population à une séance
d'information et à un échange de
vues. Soixante logements à loyer mo-
déré à Cernier? Rendez-vous ce soir à
la salle du tribunal de Cernier pour en
savoir plus, /comm-mim

¦ TROP PEU DE DONNEURS -
Mercredi soir à la halle de gymnasti-
que de Fontainemelon a eu lieu la
dernière séance de don du sang de
l'année. Ça aurait pu être mieux...
telles furent les paroles du Dr Geor-
gescu de La Chaux-de-Fonds qui su-
pervisait les opérations. En effet, il n'a
reçu que quatre nouveaux. Cent
quinze personnes sont venues se faire
piquer et donner 4,5 dl de leur pré-
cieux liquide, ce qui donne un chiffre
total pour l'année de 211 alors que
l'année dernière, il y en a eu 238.
/mh

L'Bouchon pique-nique en ville

JC6*N VAL-DE- RUZ -

COFFRANE/ Un groupe théâtral est ne

Enthousiasmée par le succès du Fes-
tival de théâtre d'amateurs du Val-
de-Ruz en novembre 1990, une
joyeuse équipe de Coffrane et envi-
rons s'est donné rendez-vous depuis,
tous les mardis soirs, avec pour pari
de trouver un metteur en scène, un
nom pour la troupe, une comédie et
deux dates pour les premières repré-
sentations.

Le pari est tenu. Le metteur en
scène, Jacky Perret, est aux comman-
des du «Groupe théâtral de Cof-
frane: L'Bouchon» et le vaudeville
choisi est une comédie en trois actes
de Georges de Tervagne: «Pique-

nique en ville». Quant aux représen-
tations, elles auront lieu à la salle
communale des Geneveys-sur-Cof-
frane: le samedi 5 octobre, à 20h 15,
pour la première, et le lendemain, à
15 h, pour la seconde.

La distribution est la suivante, par
ordre d'entrée en scène: Marcel Hu-
guenin, Véronique Petitcuenot, Michel
Lardon, Mary-France Perret, Martine
Meyland, Jean-Paul Magnîn, Marilyn
Graz, Roland Graz, Willy Ramîrez et
Martine Ramirez. Les décors sont de
Martine et Willy Ramirez, le maquil-
lage de Sonia Lardon, et la régie est
sous la houlette de Pierre-André Koch.

Le sujet de la pièce est gardé top
secret en dehors de ces quelques mots
du metteur en scène:

— Etrange pique-nique que celui
qui se déroule dans le salon d'un
avocat! Un couple d'antiquaires, un
dentiste et sa femme, une soubrette
provocante... Troublante partie de
cache-cache!.

Le but avoué de ces sympathiques
Coffraniens est de se faire agréer
dans le giron des troupes théâtrales
du Val-de-Ruz et de participer, si
possible, au Festival 92, à Fontaine-
melon.

0 J.- B. W.

¦ DISTINCTIONS AUX AGRÈS -
Les filles du groupe agrès des Gene-
veys-sur-Coffrane se sont rendues à
Bischofszell (TG) pour la Coupe d'au-
tomne, samedi 7 septembre. Elles ont
obtenu les résultats suivants : Test 1
(trois engins, 43 participantes): 9me
Noémi Guy (27.35), obtient une dis-
tinction; 28me Marine Feuz (26.70);
37me Marie Fallet (26.30). Test 2
(trois engins, 57 participantes): 2me
Sophie Gête (28.05); 5me Véronique
Jacot (27.85); 12me Céline Halde-
mann (27.10). Toutes ces gymnastes
ont obtenu une distinction. Test 3 (73
participantes): 4me Olivia Jeanre-
naud (38.00); 6me Christina Lopez
(37.85); Mme Stéphanie Giorgis
(37.50); 15me Céline Sandoz
(37.40); 30me Solange Broillet
(36.80); 33me Gaëlle Fallet (36.70).
Chaque gymnaste a obtenu la distinc-
tion. Test 4 (50 participantes): 2me
Claude Balmer (37.40); 4me Karine
Monnier (37.30); 1 Orne Camille Jacot
(36.20); 27me Odile Wagner
(35.45). Les trois premières gymnas-
tes ont obtenu une distinction, /comm
¦ LES PLUS FIDÈLES - Comme cha-
que année, l'entreprise F. Bernasconi
& Cie a remercié ses cadres et ses
plus fidèles collaborateurs lors d'un
sympathique souper. Une centaine de
ceux-ci se sont donc retrouvés le 6
septembre dernier dans la grande
salle du magnifique centre du Louve-
rain. Guîseppe Narduzzi et Luc Stauf-
fer ont vu leurs 30 ans de fidélité
récompensés par un bon de voyage;
Leonardo Mussardo, pous ses 25 ans
de dévouement, a reçu un service à
vin en étain; alors que Michel Bernas-
coni, Juan Bautista Blanco Garcia, Do-
mingos Fernandes Dos Santos, Ruedi
Sigenthaler, René Sumi et Artur Zefe-
rino Alves ont, pour leurs 20 ans de
service, reçu chacun une magnifique
pendule neuchâteloise. Les dix ans
d'activité des 21 fidèles restants ont
été salués par autant de montres bra-
celets... et d'applaudissements nourris,
/comm

DOMBRESSON/ Cours de la pro tection civile

ABRI FORESTIER — Des jeux pour les enfants l'agrémentent. ptr E-

A

u nombre d une quarantaine de
personnes réparties sur toute la
semaine, les hommes de la pro-

tection civile de Dombresson viennent
de terminer vendredi soir, leur cours
annuel.

Le chef local Jean-Paul Fallet, aidé
de son état-major, a mis sur pied tout
un programme de travaux qui ont pu
être réalisés. Le point fort était naturel-

lement la terminaison de l'abri forestier
sur la place de la Marnière construit en
1 990. Pour le plaisir des enfants, on a
complété l'équipement en construisant
une balançoire double ainsi qu'une ba-
lançoire à poutre. Et puis, pour les
pique-niqueurs, un magnifique grill en
béton a été monté qui rendra certaine-
ment de grands services aux futurs usa-
gers de la place. On a même scié 25

m3 de bois de feu et comme travail
technique et aussi très utile, les escaliers
menant à la Petite Roche ont été re-
faits.

Le personnel de bureau lui, n'a pas
chômé. On a profité de mettre à jour
les dossiers personnels et de compléter
la planification de l'organisme local de
la protection civile.

0 M. H.

Joindre l'utile a l'agréable

¦ CHERCHE HOMMES - Les cor-
des vocales reposées par sa pause
estivale, le Chœur mixte de La Côtiè-
re-Engollon a repris ses répétitions
hebdomadaires du mercredi au col-
lège de Vilars. L'arrivée de voix nou-
velles, spécialement dans les registres
hommes, mettrait du rose dans le ciel
de son avenir. Qu'on se le dise,
/comm-mim

CHX-DE- FDS

Des conseillers
en orientation au tunnel

LE CHANTIER À BOUDEVILLIERS -
Un formidable défi pour les maçons
et les constructeurs de route. ptr- &

L

'image de marque des métiers de
la maçonnerie et du génie civil re-
trouvera-t-elle l'aura qu'elle mé-

rite? C'est en tout cas la question po-
sée par les représentants de la Fédé-
ration neuchâteloise des entrepreneurs
en invitant, mercredi passé, les
conseillers en orientation profession-
nelle du canton de Neuchâtel à visiter
le tunnel sous La Vue-des-Alpes. Ces
derniers ont répondu à l'invitation de
la FNE et plus de 20 conseillers ont pris
la peine d'écouter et de dialoguer
avec les représentants de la FNE et 5
apprentis-maçon et constructeur de
route de 2me année qui ont conversé
en toute franchise sur les joies et les
difficultés d'un métier si peu reconnu de
nos jours.

Les conseillers en orientation soulè-
vent l'impartialité dont ils doivent faire
preuve lors de la présentation des di-
vers métiers à proposer au jeunes, et
l'image de marque des métiers du bâ-
timent, mauvaise depuis quelques an-
nées, pourrait être améliorée grâce à
diverses nouvelles documentations que
la FNE a réalisées ces derniers temps.
Plusieurs portes ouvertes et journées
d'informations ont été organisées, ainsi
que des visites de chantiers et d'entre-
prises. Une vidéo cassette de présenta-
tion des métiers de maçon et construc-
teur de route est en préparation dans
l'atelier Paratte-Films au Locle.

Lors de l'entretien à bâtons rompus,
les apprentis ont relevé la difficulté
majeure de stage trop court qui leur
est accordé durant la période scolaire,
ainsi que le manque d'information sur
un possible perfectionnement, après
l'apprentissage, de cours de chef
d'équipe, contremaître, chef de chan-
tier, certains offerts par la commission
paritaire de formation professionnelle;

Le but premier des conseillers en
orientation professionnelle, est d'avoir
un dialogue sans détour avec les jeunes
qu'ils rencontrent, et de leurs proposer
un choix de professions en fonction de
leurs aptitudes et de leur volonté. Ces
derniers relèvent également que le
choix final est souvent pris par les pa-
rents.

La commission de formation profes-
sionnelle de la FNE s'est entendue avec
tous les autres cantons romands ainsi
que le Tessin, quant à la réalisation de
cette cassette-vidéo, réalisée en trois
langues. A ce jour, Paratte-Films a tour-
né de nombreuses séquences sur les
chantiers romands.

La 25me MODHAC, qui aura lieu en
1 992, invitera la commission de forma-
tion professionnelle de la FNE qui pré-
pare déjà la mise sur pied d'un con-
cours romand pour jeunes maçons, con-
sistant à exécuter un ouvrage défini en
un temps donné. Les meilleurs seront
sélectionnés pour le concours national
qui se déroulera à Sursee. C'est un
Suisse, qui cette année a obtenu la
médaille d'or au concours international
de jeunes maçons à Amsterdam. Tai-
wan verra-t-elle un jeune Neuchâteloîs
remporter une médaille en 1993?

0 CM.

Revaloriser
le métier
de maçon



Problème No 162 - Horizontalement:
1. Une qui se livre à des chapardages.
2. Alléguer des excuses. 3. Annonce
une remarque. A inspiré Debussy. En ce
lieu. 4. Ennui. Se trouve. 5. Qui a de la
chance. Se dit d'un béton spécial. 6.
Disposition des lieux dans un bâtiment.
Parties de dés. 7. Sa cure est célèbre.
Epreuve. 8. Adverbe. Extravagant. 9.
Défaite humiliante. Se trouve. 10. Fiè-
vre passagère. Spectacle.
Verticalement: 1. Déplorable. 2.
Agent de transmission. Ancienne mon-
naie d'Espagne. 3. Grand dieu. Cour-
roux. Exprime une volonté impérieuse.
4. A des propriétés aux pôles. Rivière
des Alpes. 5. Qui a fait son temps.
Sainte (pour l'Eglise orthodoxe). 6. Ri-
vière d'Auvergne. On en met dans des
trous. 7. Pronom. Passe au tamis. 8.
Formation militaire. Modèle de beauté.
9. Manière de boire. Baie. 10. Etablis.
A inspiré Haydn.
Solution du No 161. - Horizontale-
ment: 1. Grimacier. - 2. Brame. Anne.-
3. Io. Pris. Os. - 4. Lieu. Néant.- 5.
Intrus. Ica.- 6. Assis. Eu.- 7. Ili. Agiter.-
8. Reni. Néo.- 9. En. Fuégien.- 10.
Sagesse. Ut.
Verticalement: 1. Biliaires.- 2. Groin.
Lena.- 3. Ra. Etain. - 4. Impurs. Ife.- 5.
Mer. USA. Us.- 6. Insignes. - 7. Case.
Siège.- 8. In. Aï. Toi. - 9. Enoncée. Eu.-
1 0. Restaurant.

¦ Le truc du jour:
Pour assaisonner un bouillon avec

du thym et ne pas retrouver trop de
brindilles dedans, enfermez-le dans
une boule à thé./ ap

¦ A méditer:
Oh! demain, c'est la grande chose!

De quoi demain sera-t-il fait?
Victor Hugo

s <§> a POUR VOTRE PLAISIR
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Gérance d'immeuble cherche pour l'entretien
d'un lotissement à Neuchâtel

un aide-concierge
à 50%

Domaine d'activité : collaboration directe avec
le concierge, travaux de
jardinage, entretien des
plantations, gazon, taille,
nettoyages, etc.

Exigences : aptitude à travailler de
manière indépendante ,
notions de jardinage sou-
haitées.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Les offres de service écrites doivent être
adressées jusqu'au 30 septembre 1991 à la
Gérance des immeubles de l'Etat, rue du
Seyon 10, 2001 Neuchâtel. 18?40 36

fl_ rk Hôpital de zone
Ij -j ÊmMorges
ÇCPDCTAIDE avec Poss'bi'ité d'évolution vers
vEwnEl Alli C une fonction de documentaliste

médicale et économique.

La personne que nous engagerons sera chargée du
secrétariat et de l'acquisition de données économiques
de notre chef du service des finances.

De même, elle sera un élément essentiel à la mise sur
pied d'une documentation médicale dans le cadre d'une
action de recherche médico-économique.

Formation requise: diplôme d'une Ecole de commerce
ou secrétaire qualifiée. Les candidates possédant des
connaissances ou une expérience du domaine de la
nomenclature médicale auront la préférence.

Entrée en service: date à convenir.

Les offres écrites avec copies de diplômes et certificats
sont à adresser à la:

Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel, case postale 393,
1110 MORGES. 18674-36

Bar La Cité Verte, Port-Roulant 34,
Neuchâtel, cherche

sommelière
(temps partiel)

Téléphone
30 44 98 (le matin). 28832-36

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel
rue des Chavannes 17

surface
commerciale

de 55 m2
pour boutique,
magasin, etc.

Renseignements : 59002-26 I

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

igmËËËm Z^BElSHCa L̂ ^is

À LOUER
À NEUCHÂTEL

1 rue de l'Ecluse

" MAGNIFIQUES ¦

5 STUDIOS ¦

5 MANSARDÉS -
cuisines agencées.
Location mensuelle:
dès Fr. 770.-
+ charges.

Pour visiter: <p 25 57 61. I
18405-26 I

Atelier de décoration cherche

COUTURIÈRE
pour effectuer travaux de couture à
domicile.

Tél. (038) 47 22 54,
heures de bureau 18691-36

\d&^
s0

\̂ Neuchâtel
4^̂ vEXSS\̂\ Vidant» Y
vJ\\\ * AA A153 L-—:COAjjj "j r^^ Ẑj Pour vous
Voijç^3Blp§Çg§\ distraire et vous
•̂èf>̂ ceÊ 23 r̂à informer

A louer à La Neuveville

BUREAUX 150 M2
_ au 1° étage, excellente si-

tuation.
Accès facile.
Finitions au gré du preneur.
Places de parc.
Libre au 1er octobre.
<P (038) 51 36 14. ,8776 26

Assistante dentaire
diplômée

Cherche un emploi à temps complet,
dès le 1" octobre ou à convenir.

Tél. (038) 51 27 87. 288,3 38

f A louer à
FONTAINEMELON

dans un immeuble
à

caractère familial

un appartement de

VA pièces
(petit jardin potager

à disposition).

Fr. 1050.- + charges.
28563-26 _ .

PROQESTION QERANCE SA
«-Ji; Rue de Morat S jtfStk
ffîfe* 1700 FRIBOURG PMJJ

I *3iW TEL. 037/ 22 78 62 >**̂

CENTRE VILLE
NEUCHÂTEL

A louer pour date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 265 m2 et 450 m2.
Finitions et distribution au gré du
preneur.

Libre au 30 juin 1993 ou
à convenir.

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-4241. 18759 26

Jeune
homme
de 25 ans cherche
emploi,
compétent en
ordinateur
(Win3, FW3, Dos,
etc.) comptabilité,
administration,
organisation
importation/
exportation.
Allemand - français
- anglais. 4 ans
d'expérience.
<p (038) 33 49 54.

,87,0-38
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À LOUER
pour le 30 septembre 1 991 à Colombier
une place de parc pour Fr. 30.-/mois

et
un garage pour Fr. 105.-/mois.

_. , ,8665-26
Fides

Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel
Tél. 24 76 00 le matin.

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
À LOUER
dès le 1e' septembre
A BOUDRY
route des Buchilles

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

LOCATION
MENSUELLE :
Fr. 1410.- + charges

Possibilité de louer une |
place de parc dans le ga- ¦
rage collectif.

H ,8689-26

À LOUER UliliÙL Idïlill
Immédiatement ou pour date
à convenir, zone piétonne

bureau 40 m2
1" étage, ascenseur.
Loyer: Fr. 700.- + charges.

28772-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à Bevaix,
hameaux de Buchaux

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

Location : Fr 2400.- + charges.

Tél. (038) 24 77 40 ,8697-26

A louer ou
à vendre
à Bevaix

VILLA
de 5 pièces.
Pour tous

renseignements :
téléphone

(038) 42 48 15.
,8698-26

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel
rue des Poudrières

SPLENDIDE ! I
APPARTEMENT I
DE 41/2 PIÈCES

EN DUPLEX
entièrement rénové,

cuisine agencée,
vue sur le lac.

Libre dès le 1" octobre.
Renseignements et visite:

,8664-26 I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

"Votre porte-monnaie
ne va pas en croire

ses yeuxr^
€^̂  :rm- J
V

finition bicown*

&.675Q

L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S !
,8648 ,0

Vos montures presque à l'oeil!

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoule

Appelez
simplement

038/25 6501

A louer

dans villa
à Peseux
accès facile, idéal
bureau ou cabinet
médical, 6 pièces,
110 m2,
éventuellement
garage et cave.

Tél. (038) 31 49 24.
,8485-26

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

4% pièces 132 m1

VA pièces 79 m1
Pour tous renseignements :

28389-26
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Pour une modération continue

Ré&c&H -

LA NEUVEVILLE/ Désengorger le centre du chef- lieu

m'"les radicaux s'inquiètent. Ils ont in-
| terpellé le Conseil municipal. Leur
| souci : le flux ininterrompu des véhi-

cules au centre de la localité. Leur
interrogation: pourrait-on l'endiguer en
ayant recours à des gendarmes cou-
chés?

Un récent comptage de véhicules a
révélé que le volume de la circulation
au trav ers du chef-lieu est tout aussi
important que celui de la RN5 de con-
tournement. Soit, quelque 6500 véhicu-
les en moyenne par jour. Une situation
intolérable selon l'exécutif qui abonde
dans le sens" de l'interpellateur. Et sur-
tout si l'on considère que le trafic local
ne représente qu'une partie du volume
total, un important trafic pendulaire
existant avec les quartiers à l'est du
Landeron. A ces faits s'ajoutent les ex-
cès de vitesse mettant en danger pié-
tons et cyclistes. Que comptent faire les
autorités? Réponse d'Alain Gagnebin,
chef du département concerné:

— // s 'agit d'une route cantonale. La
commune n'est donc pas en mesure de
décider elle-même des modifications
éventuelles à apporter. Sur proposition

de la commission de police, nous avons
saisi les instances cantonales du pro-
blème en demandant de procéder à
une étude et à des essais de modéra-
tion de trafic en vue non seulement de
ralentir la circulation, mais aussi d'en
diminuer le volume. A plusieurs reprises,
le Conseil municipal a relancé le can-
ton. Roland Matti, député au Grand
Conseil, a également été mis à contri-
bution. Nous attendons actuellement la
réponse cantonale.

Alain Gagnebin précise cependant
que les propositions municipales n'ont
rien à voir avec des gendarmes cou-
chés tels que ceux situés entre Saint-
Joux et Chavannes:

— Ce genre d'obstacle a fait place
depuis longtemps à des mesures cons-
tructives différentes. Partout où cela est
possible, on privilégie une modération
continue du trafic et non par à-coups.

La proposition transmise au canton
vise à faire en sorte que les voitures
pénètrent dans le centre à une allure
très réduite et qu'elles le traversent à
une allure constamment limitée:

— Le plan proposé prévoit un pre-

mier ralentissement a lest et a Iouest
par la pose de séries de bandes
d'alerte telles que celles annonçant le
giratoire de Saint-Biaise. Elles attirent
l'attention sans toutefois porter atteinte
à la stabilité et aux organes du véhi-
cule. Ensuite, aux deux portes de La
Neuveville, une seconde phase de ra-
lentissement: du côté du carrefour du
Tempé-rue du Port-Grand-Rue, un mini-
giratoire et dans le secteur de la Ban-
que cantonale, une faible surélévation
du passage pour piétons. Enfin, deux,
voire trois autres passages pour pié-
tons devraient également être légère-
ment surélevés le long de la Gran-Rue.

Le but de ces mesures? Dissuader
tout trafic de transit, en particulier celui
des poids lourds. Quant à l'indication
de sortie Le Landeron, elle ne figure
plus que sur le panneau de direction de
l'autoroute à l'entrée est, et cela de-
puis près d'un an.

La demande à Berne préconise des
essais. Ainsi, chaque citoyen aura la
possibilité de s'exprimer.

0 A.E.D.

A bon entendeur...
JURA BERNOIS/ Expo a Tramelan

PHONOGRAPHE EDISON TRIUMPH - Fabriqué de 1895 à 1909 à West
Orange. Ce modèle pouvait lire les cylindres de 2, puis de 4 minutes
(Amberola). Cet appareil a été adapté aux cylindres de 4 minutes après son
achat, les pièces et le mode d'emploi l'accompagnant en témoignent. Il
possède également son diap hragme enregistreur. JE-

I

ls présentent leurs grandes oreilles à
l'œil attentif du visiteur. Non, il ne

}>À s'agit pas d'éléphants! Mais bien de
la Voix de son maître. Entendez, ces
drôles de machines parlantes nommées
phonographes qui ont fait les délices
de nos grands-parents et ceux des col-
lectionneurs d'aujourd'hui.

Le Centre interrégional de perfec-
tionnement de Tramelan présente ac-
tuellement une exposition pour laquelle
la radio régionale RJB Horizon 9 aura
rassemblé plus de 150 appareils de
collectionneurs suisses. Pièces rares, cer-
taines uniques au monde et leurs acces-
soires, cylindres et disques.

Selon le parcours, le visiteur décou-
vrira les principaux prototypes des
grands pionniers du siècle dernier. Il
suivra non seulement l'évolution techni-
que, mais appréciera l'esthétique d'une
époque où la technique s'inspirait de la
nature.

Par ailleurs, grâce à la collaboration

de la Phonothèque nationale suisse de
Lugano, de la Radio Suisse romande et
celle du Musée de Carouge, le visiteur
pourra se rendre compte de l'impor-
tance du support sonore en tant que
document historique. A sa disposiion à
cet effet: deux audiovisuels projetés en
continu (allemand et français) et un bar
d'écoute.

Diversification des sty les, des formes
et des techniques. Phon'Expo en donne
l'essentiel au travers de plus de 150
appareils. Le parcours du son se ter-
mine avec les premiers pick-ups, élec-
trophones et juke-boxes des années 40
et 50. Délire sonore et visuel garanti!

0 A.E.D.
0 Centre interrégional de perfection-

nement, Tramelan, jusqu'au 29 septem-
bre. Ouverture: du mardi au dimanche,
de 14 h à 18 heures. A partir du 24
septembre, éventuelle prolongation en
soirée jusqu'à 20 h (tél. 032/970970).

Produits néfastes
IMfl

Succès pour
une conférence
sur les toxiques

Près de trente personnes ont assisté
la semaine dernière à Prêles à l'exposé
donné par le Dr Philippe Tritten. Invité
par la section locale des samaritains, le
médecin a évoqué le problème des
toxiques, ces produits tellement néfas-
tes pour le corps humain.

Malgré des mises en garde constan-
tes, l'homme absorbe consciemment
quotidiennement des éléments nocifs.
Pensons aux fléaux que sont la drogue,
l'alcoolisme, le tabagisme. Des maux
dont notre civilisation moderne a bien
de la peine à enrayer. Une grande
vigilance s 'impose également dans la
consommation des produits pharmaceu-
tiques, et même de certains produits
alimentaires. La toxicité est partout.
D'ailleurs, les centres industriels déjet-
tent encore quantité d'acides et autres
«saletés» dans la nature.

Dans une région agricole comme le
Plateau de Diesse, il ne faut pas ou-
blier le danger représenté par les gaz
toxiques se dégageant des silos et des
fosses à purin.

Cette conférence très intéressante a
suscité maintes questions, la plupart
loin d'être résolues! /yg

Malades,
les forêts?
Sur les traces
du bostryche
typographe

Le bostryche! Tiens donc, un reve-
nant! On croyait pouvoir l'oublier
et le voilà qui se hisse à nouveau au
faîte des arbres et à la une des
journaux. Tout particulièrement le
type typographe... Et resurgissent
les questions. Dans quelle mesure
nos forêts sont-elles malades? A qui
la faute? Le marché du bois est
bloqué. Si l'on met l'accent sur sa
rentabilité, la forêt suisse peut-elle
encore être entretenue comme on
devrait le faire? Peut-on stopper le
dépérissement? En quoi consiste le
travail quotidien du forestier?

Des réponses à ces questions et à
bien d'autres encore samedi. Nico-
las Bessîre, ingénieur forestier, or-
ganise en effet une visite guidée
dans les forêts de La Neuveville. La
balade, qui débutera près du han-
gar de la Bourgeoisie et se termi-
nera au Pavillon, permettra aux in-
téressés de découvrir les forêts du
Pilouvi et des Mayes. La visite se
fera bien entendu à pied et aura
lieu par n'importe quel temps, /aed

9 Samedi 21 septembre à 9 heu-
res. Rendez-vous près du hangar de
la Bourgeoisie, derrière le château du
Schlossberg. Durée: environ jusqu'à
midi.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
0 42 1812. Renseignements: 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, (fi 3]  8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
f 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), «41 2188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie de l'Enclume: Nicole Si-
ron, céramiques, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 1 -4 h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Moscatelli, ((Lettres andalou-
ses», objets, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Christine
Mottet, peintures et dessins, 14h30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
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, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8h30
à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
sous-sol de la Maison de commune, dès
20h, cours d'aquarelle.
Cressier : Salon des trois dimanches. Ex-
positions ((Patchwork & Quilts » et
«Sculptures 91 », Maison Vallier et es-
pace vert du château; de 14h à 21 h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Marc Jurt, peintures et objets, François
Vuilleumier, craies et pastels, de 15 h 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 a 18h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 15 h
à 21h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
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 2424.
Soins à domicile: y1 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: «531531.
Hôpital de Landeyeux: «533444.
Ambulance: « 1 17.
Parents-informations: «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: « 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10a  12het  14à  17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Dombresson: Soirée du 700me pour les
communes de Dombresson-Villiers-Le Pâ-
quier-Chézard-Saint-Martin, avec récep-
tion de l'arbalète neuchâteloise, à la
salle de gymnastique dès 18h30.
Cernier: Information publique sur l'initia-
tive socialiste pour 60 logements à loyer
modéré à Cernier, à 20h30 à la salle du
tribunal.

Travers, château: 20h, Conseil général.
Boveresse, salle du Conseil général :
20h, séance d'information relative à la
votation des 28 et 29 septembre pour la
construction d'un abri de protection ci-
vile.
Couvet, hôpital et maternité :
«63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: «61 1081.

1 Couvet, sage-femme: 0 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
«632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à 10h, «63 2080.
Môtiers, galerie du château : Bruno Bae-
riswyl, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, 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 10h et 15h, les sam.,
dim. et jours fériés à 15 h, ven. et sam.
également à 19h, groupes dès 12 per-
sonnes sur rendez-vous,
«038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite «231017.
Musée international d'horlogerie:
10-1 Zh (sauf lundi), L'Homme et le
Temps en Suisse, 1291-1991.
Musée d'histoire et médailler : 1 4 h-17h
(sauf lundi), Le vitrail 1 900 en Suisse.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf lundi), dimanche 10h-12h et
14 h-17 h, La Thaïlande.
Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.
Galerie du Manoir: Cléa 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 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), ((influences», vingt jeunes artistes
neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

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 de
8 h à 10 h.
Sœur 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
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
0 (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Fermée depuis le 16 septembre
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 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 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
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 13 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/422352.
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¦ UNE PRÉSIDENTE AU PS - Le
Parti socialiste de Madretsch a un
nouveau président, ou plutôt une nou-
velle présidente en la personne d'He-
len Meyer, qui succède ainsi à René
Hadorn, le président du Conseil de
ville, fraîchement élu. Cette élection a
eu lieu lors de la réunion des membres
du Parti socialiste, section Madretsch.
Au cours de cette réunion il a égale-
ment été question de l'achat de l'im-
meuble situé au no 6 de la rue
Schmied, et les membres de la section
socialiste de Madretsch ont donné leur
accord pour l'achat de cet immeuble
par la ville, /cb

¦ TOURING - Pas d'opposition en

ce qui concerne le projet Touring de la

Gare, situé à la place Centrale à

Bienne. Ce projet prévoit la démoli-
tion de l'actuel bâtiment Touring, car
selon un responsable de l'entreprise

Bindella, propriétaire de l'immeuble, il
est judicieux de démolir ce bâtiment
qui a été rénové en plusieurs étapes
et qui se trouve aujourd'hui dans un

état lamentable. Le coût total de ce

projet est devisé à environ 1 5 millions
de francs, /cb
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La différence entre la Sierra
que vous connaissez et la

Sierra nouvelle génération ?
Aussi évidente que la diffé-

rence entre ip? et ̂ t.
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¦ÉMMUÉÉM tionnelle et confortable , avec moteurs. Sobre , le TwinCam Ford a réglé le problème une
son tableau de bord redes- 2.0i 120 ch. Economique , fois pour toutes: ABS pour

En effe t , la Sierra nouvelle sine et son nouvel habillage le Turbo Diesel. Intelli gent , tous. Maintenant que vous
génération est encore plus des portes. Mais contre toute le 2.9i V6. Fougueux , le savez comment la nouvelle
élégante , avec la couleur de attente , la nouvelle Sierra est Cosworth Turbo 16 sou- Sierra fait la différence , la-
ses pare-chocs désormais ac- plus avantageuse que jamais : papes , 220 ch. Toujours à quelle aura votre pré férence ?

1 cordée à celle de sa carros- dès Fr. 24 400 - pour la CL , votre disposition , les ver- 
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I série. Elle est aussi p lus jusqu 'à Fr. 54250 - pour sions 4x4 et trois carrosse- î m¥JP§Ĵ wJ% W
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Xamax sur orbite, mais...
FOOTBALL/ Coupe UEFA : Floriana La Valette battue 2-0 a la Maladière

Le scénario de ce premier acte de la
Coupe de l'UEFA était connu depuis
longtemps. Depuis que le sort avait
désigné Floriana La Valette comme
adversaire de Neuchâtel Xamax pour
ce premier tour de la compétition.
L'équipe neuchâteloise allait devoir
dicter le jeu et tenter de marquer le
plus grand nombre de buts à son
visiteur afin de pouvoir envisager la
revanche, le 1er octobre, en toute sé-
rénité. Qu'avons-nous vu? Un Xamax
indubitablement bien décidé à réussir
dans son entreprise mais qui, au lieu
de faire éclater le «super-verrou» ad-
verse, s'est imposé chichement. En
évoluant trop souvent à l'inverse du
bon sens. Sa victoire est largement
méritée toutefois.

Rarement, l'adage selon lequel il faut
deux bonnes équipes pour produire un
bon spectacle n'aura été autant de mise.
En forme de regret. Car Floriana, cette
équipe au nom si doux, n'a rien entrepris
— mais alors rien du tout, bien au
contraire — pour faire de cette partie
de football un spectacle ou, du moins, le
minimum de ce l'on est en droit d'atten-
dre d'une rencontre de coupe euro-
péenne.

Multipliant les fautes sous le regard
d'un arbitre qui n'a sorti son carton
jaune qu'à deux reprises, les Maltais,
après s'être livrés à une dangereuse
incursion à la 4me minute, se sont recro-
quevillés devant la cage gardée par
Cluette. Celui-ci allait se révéler un
grand gardien dans les deux sens du
ter,me, pour le malheur de Xamaxiens
qui avaient déjà bien de la peine à le
mettre en difficulté. Bien organisés et
généreux dans l'effort, ne craignant en
outre pas de taper dans les tibias neu-
châtelois ou de retarder le jeu par des
simagrées que M. Bindels acceptait de
bon gré, les Gauchi, Aquilina, Buhagiar
et autre Brincat ont limité les dégâts au
minimum. Car ce 2-0 ne traduit qu'im-
parfaitement la supériorité territoriale
de Xamax.

L'équipe neuchâteloise est toutefois
elle aussi grandement responsable de
l'étroitesse du résultat. Elle n'a pas fait
— loin de là — le meilleur usage de

RAMZY - I. HASSAN - Le second nommé a marqué sa première apparition par un but. ptr- E-

cette supériorité. Craintive ou trop calpu,-,,
latrice, elle n'a que rarement exercé la
pression qu'on attendait d'elle, permet-
tant ainsi à l'arrière-garde visiteuse de
se tirer avantageusement de situations
qui auraient dû lui être fatales. Il a fallu
attendre le dernier quart d'heure, alors
que certains Maltais, fatigués, «jouaient
l'horloge», pour voir les Neuchâtelois
jouer véritablement sans arrière-pensée.
Ce faisant, ils ont certes pris un risque, ce
dont Buttigieg a notamment profité pour
s'essayer dans un solo piteusement ter-
miné, mais ils ont enfin poussé Floriana
dans ses derniers retranchements. Avec
de nombreuses situations scabreuses

clans les parages du but. On en venait
à regretter que Xamax n'ait pas donné
la charge d'entrée de jeu.

Pourquoi n'avoir pas sonné l'hallali
plus tôt? Par manque de confiance en
soi, apparemment. Un manque de con-
fiance particulièrement marqué chez les
arrières latéraux qui ont, en quelque
sorte, sauvé leur match en ouvrant la
marque à eux deux: coup franc de la
gauche de Fernandez superbement re-
pris de la tête par Mottiez. Un but deux
fois mérité malgré tout, comme allait
l'être le second: un coup de tête égale-
ment précis d'Ibrahim Hassan sur un

coup de coin de Sutter.
En ne variant que trop rarement son

rythme, en négligeant les débordements
sur les côtés et en usant et abusant des
passes en retrait là où elles ne sont
guère utiles — en défense plutôt qu'à
l'approche des seize mètres — , Xamax
a retardé son avènement et passé à
côté d'une victoire beaucoup plus nette.
Cela n'aurait peut-être rien changé à
ses chances de qualification, qui restent
entières, mais cela aurait réjoui un public
peu gâté hier soir, c'est le moins que
nous puissions écrire.

0 François Pahud

¦ DANS LE TEXTE... - La lan-
gue maltaise, paraît-il, est un dia-
lecte arabe. Comme l'éditorial de
Gilbert Facchinetti, dans le ((Maga-
zine», était traduit dans cette lan-
gue, sachez que ((Que le meilleur
gagne et bonne soirée!», se dit, en
maltais: «Nixtiequ l-kumplament tal-
lejla t-tajba». Ça ne s'invente pas...

¦ SÉCURITÉ - Innovation, hier
soir, à la Maladière: à côté de la
moindre porte ou barrière du stade,
un junior xamaxien se tenait, muni
de la clef ouvrant l'huis en question.
En cas d'incident, lesdites portes et
barrières pouvaient ainsi être ouver-
tes à tout moment.

¦ DOLLARS - ((Business is bus?*''
ness», d'accord. Mais les dirigeants
de Floriana, semble-t-il, n'avaient
que le mot ((argent» à la bouche.
C'est ainsi qu'ils ont tenté d'en obte-
nir de toutes les manières de la part
de Xamax, lui proposant par exem-
ple de jouer deux fois à Neuchâtel,
ou à propos de l'heure du matai, ou
encore des droits de télévision et de
publicité. «Nous ne pouvions pas dis-
cuter avec eux sans qu 'ils viennent
sur le sujet», expliquait un responsa-
ble xamaxien.

¦ PORTE-MONNAIE - Cin-
quante francs la place dans les tri-
bunes, pour une affiche européenne
certes, mais avec un hôte maltais,
c'est un peu «chérot». En optant
pour les mêmes prix d'entrée qu'en
championnat, le club de la Mala-
dière n'aurait-il pas attiré plus de
monde en ce mardi soir?

¦ GRADINS — Toujours à propos
des spectateurs, sachez que si 7200
personnes ont été annoncées samedi
passé, contre Aarau, il ne devait pas
y en avoir plus de 5000, soit 800
de plus qu'hier soir. Il faut dire que
Xamax, en championnat, comptabi-
lise d'office les 80% des cartes ven-
dues (quelque 5000 places). 7200 -
4000 (80% de 5000) = 3200
entrées effectives...

¦ PRÉSIDENT - Vous connaissez
sûrement le traditionnel vœu de Gil-
bert Facchinetti: «Que le meilleur
gagne, pourvu que ça soit nous!». Eh
bien, lors de la conférence de
presse, d'avant-match, le président
neuchâtelois, faisant probablement
référence au modeste palmarès des
Maltais, et après avoir évoqué l'ac-
tuelle situation délicate de l'équipe,
lança seulement: «Pourvu qu 'on ga-
gne!».

M CARTONS - C'est peu, 2-0,
contre une équipe maltaise? Sachez
que l'équipe écossaise de Dundee,
en 1 988, date de la dernière parti-
cipation européenne de Floriana,
avait fait... 0-0 au match aller, et...
1-0 au match retour! Mais d'autres
ont fait beaucoup mieux: 3-1 et 9-0
pour le Standard de Liège en 1981,
3-1 et 5-0 pour l'Inter de Milan en
1978, ou encore, en remontant en-
core plus dans le temps, 4-1 et 10-0
pour Ipswich Town en 1 962.

OP. H.

Coups de coin

La double satisfaction d'Ibrahim
Difficile de jouer un très bon foot-

ball face à une équipe qui se recro-
queville dans ses 1 6 mètres. Dans les
vestiaires, les joueurs de Neuchâtel
Xamax étaient unanimes sur ce point.
Tous admettaient que gagner 2-0
contre une formation du gabarit de
Floriana constituait un minimum. A
commencer par Beat Sutter:

— Ce soir, nous avons fait le néces-
saire, même si nous aurions pu mar-
quer quelques buts de plus. Pour le
match retour, je  ne m'inquiète pas
trop. Car si nous encaissons un but
contre eux, nous devrons nous poser
des questions...

Même langage chez Régis Rothen-
bùhler, qui faisait sa rentrée après
deux matches de suspension. A mi-
terrain cette fois:

— Avec ce score, nous avons ser-
ment assuré notre qualification. Nous
avons fait ce que nous pouvions, face
à cette équipe entièrement regrou-
pée dans ses 16 mètres. Voyez-vous,
dans de telles circons tances, il faut
assurer l'essentiel avant de songer à
bien jouer. Ma performance person-
nelle ? C'est vrai que j ' ai eu de la
peine à me trouver. Moi qui aime les
grands espaces, je n'en ai pas beau-
coup eu. Et puis il y a des matches,
comme ce soir, où il est difficile de se
mettre en valeur. Zé Maria et Ibra-
him Hassan ayant été plutôt offensifs,
«Petchon» et moi devions évoluer un

peu en retrait.

Hany Ramzy, lui aussi, estimait que
Neuchâtel Xamax aurait dû marquer
un ou deux goals supplémentaires.
Mais le plaisir d'avoir pu évolué avec
Ibrahim Hassan l'emportait:

— Il a joué comme je savais qu 'il
pouvait le faire. Avant la rencontre, il
était un peu craintif, mais je l'ai en-
couragé en lui disant que tout irait
bien. Et tout est bien allé!

Premier match officiel avec Xamax,
premier but, qui plus en en Coup
d'Europe: le jumeau d'Hossam était
bien entendu très satisfait de sa soi-
rée:

. — Je suis heureux. Sur le but, je
savais que le ballon arriverait là où
j'étais et que, de la sorte, je pourrais
devancer les défenseurs adverses,
expliquait-il à son ((pote » Ramzy,
qui faisait office de traducteur. Dom-
mage qu 'en d'autres occasions, j 'ai
eu moins de chance.

Autre motif de satisfaction, son
frère rentre aujourd'hui d'Egypte (((
il est OK maintenant.»), si bien que
demain, il sera à l'entraînement avec
le reste de l'équipe ((rouge et noir».
Alors, trois ressortissants égyptiens
sous le maillot neuchâtelois dans
quinze jours à La Valette? Roy
Hodgson n'aborde pas encore le su-
jet. Reste que son jugement sur Ibra-
him Hassan était très élogieux:

— H a  été très bon, soulignait-il
simplement. Un jugement dans l'ab-
solu qui remplaçait toutes les expli-
cations. Puis, sur le match:

— Mon premier sentiment est un
soulagement. Notre adversaire a
exactement joué le type de football
qui nous attendions. Pour réaliser un
carton, il faut un peu de chance en
début de match, ce que nous n 'avons
pas eu. Mais 2-0, même si c 'est un
minimum, ce sera suffisant pour pas-
ser ce tour. Ce d'autant que notre
tâche sera plus facile à La Valette,
car il y aura moins de monde der-
rière. Ce soir, ce qui est positif, c 'est
que nous avons souvent cherché à
créer le danger par les côtés. D'ail-
leurs, nos deux buts sont tombés à la
suite de centres.

A la fin du match, pourtant, les
joueurs neuchâtelois ont été assez co-
pieusement siffles par le public. Le
Britannique ne comprend pas cette
attitude:

— J'estime qu 'elle est malhonnête
et injuste. Bien sûr, nous n'avons pas
livré un super-match, mais nous avons
fait le nécessaire. Si l'AC Milan joue
de la sorte, le public est satisfait.
Moi, en tout cas, je suis satisfait de
l'engagement de mes gars. La seule
chose que je déplore, c 'est que nous
n 'ayons marqué qu 'à deux reprises.
Pour le reste, je ne peux tout de

même pas enlever les joueurs maltais
qui occupent leur propre camp, où
empêcher leurs fautes ou leurs innom-
brables pertes de tempsl

Il n'empêche que du haut de la
tribune, le sélectionneur national Ueli
Stielike portait un jugement un peu
plus sévère :

— Il m 'a semblé avoir assisté à un
match amical. Par ailleurs, j 'ai été
déçu du comportement de Sutter et
Bonvin. Un international devrait res-
sortir du lot, ce qui n 'a pas été le cas
ce soir.

Le coach de Floriana, Lolly Aqui-
lina, regrettait, quant à lui, le pre-
mier but:

- // est tombé au mauvais mo-
ment, peu avant la pause. Mais dans
l'ensemble, je suis contant. 2 à 0 à
l'extérieur, ce n'est pas un mauvais
résulta t du tout. Mon plan consistait à
stopper les assauts neuchâtelois et à
lancer des contre-attaques. Nous en
avons eu une en fin de match, mais
mon joueur était fatigué et n 'a pu
mener l'action à son terme, exp li-
quait-il dans un Anglais très ... pro-
che-oriental. Avant d'admettre que
Neuchâtel Xamax n'avait rien volé,
en raison de ses innombrables occa-
sions.

Mais pouvait-il préfendre le con-
traire?

v) Stéphane Devaux

Maladière. - 4200 spectateurs. -
Arbitre: Bindels (Lux).

Buts: 43me Mottiez 1-0; 58me I.
Hassan 2-0.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Fernandez, Lùthi, Ramzy, Mottiez; Régis
Rothenbuhler, I. Hassan, Perret, Zé Ma-
ria (75me Chassot); Bonvin, Sutter.

Floriana La Valette: Cluett; Buttigier;
Buhagiar, Cauchi, Brincat, Galea (89me
Marlow); Magri (84me Briscoe), Délia,
Miller, Aguilina; Cardona.

Notes: Xamax sans Egli, Smajic, H.
Hassan (blessés), Gottardi (étranger en
surnombre). Avertissements: 43me Cau-
chi; 53me Buhagiar. Coups de coin:
11 -0 (4-0). /si

NE Xamax-Floriana
La Valette 2-0 (1-0)

ttntKILH JtlMtl -
C'est le Roumain
qui a finalement ob-
tenu les faveurs des
dirigeants genevois.
Il prendra prochai-
nement ses fonc-
tions, kestone
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— Attends-moi ici, c'est préférable, dit-il avec fermeté
à Lydia qui voulait l'accompagner. Il longea la coursive
et se rendit à l'endroit indiqué, mal à l'aise à la pensée
de se retrouver en présence de Sylvie et de lui devoir un
service de ce genre. Mais le commissaire du bord l'at-
tendait sur le seuil de son bureau et d'un air froid lui
tendit les billets.

— Voilà, dit-il , tout est arrangé, grâce à Mme Arnaud.
Je vais demander que l'on porte vos bagages dans la
cabine trois. Je pense que vous serez satisfait.

Il remercia et s'en fut rejoindre Lydia qui retrouva son
sourire et se suspendit amoureusement à son bras.

Mila, qui avait dû, non sans peine, convaincre les
passagers d'un autre groupe que la cabine revenait aux
clients de Tourist-Monde, rejoignit Solange au moment
où le gong résonnait pour annoncer le premier service.
Elle était debout et s'apprêtait à regagner son bureau.
Les passagers de son groupe ne dînaient qu'au second
service. Mais en attendant celui-ci ils avaient coutume de
venir demander à l'accompagnatrice de résoudre leurs
problèmes.

Le premier soir, il y avait toujours des difficultés
imprévues, des mécontents à calmer, des étourdis qui
n'avaient rien compris aux consignes.

— Voilà, dit-il avec un bon sourire. C'est fait, So-
lange. J'ai usé de toute mon autorité ! J'espère que vous
aurez la paix.

Elle lui tendit la main.
— Merci, Mila. Vous êtes vraiment chic !
Il la sentait émue et reconnaissante et une brusque

flambée courut dans ses veines. Il eut soudain une envie
folle de l'embrasser. Il l'attira contre lui avec douceur :

— N'aurai-je pas droit à une récompense ? implora-t-
il tandis que ses yeux noirs se chargeaient de tendresse.
Un simple baiser. Solange, un baiser d'ami.

Mais elle s'écarta avec une brusquerie qui ne lui était
pas habituelle.

— Ça c'est un comble, s'écria-t-elle, outrée et rougis-
sante !

C'était un comble, en vérité ! Lui faudrai t-il mainte-
nant payer d'un baiser le fait d'avoir permis à son
mari et à sa maîtresse de voyager dans une cabine de
luxe !

Elle eut du mal à réprimer le tremblement nerveux de
ses mains. Décontenancé par cette violence imprévue,
Mila la regarda, stupéfait. Solange n'était pas de ces
femmes qui s'offraient. Mais était-elle prude à ce point ?
Ou lui inspirait-il une telle répulsion qu'elle le repoussait
avec cette brutalité?

Il crut bon de s'excuser.
— Pardonnez-moi, Solange. Je n'avais pas de mau-

vaise pensée et moins encore le désir de vous offenser.
Un baiser n'engage à rien.

Elle eut honte de son geste et d'avoir à ce point
manqué de contrôle sur elle-même. Pourquoi blesser
Mila toujours si serviable ?

Elle se rapprocha de lui, mit ses deux mains sur les
larges épaules et d'une voix tremblante murmura :

— C'est moi qui vous demande pardon, Mila... Vous
n'êtes pas en cause et vous savez bien toute l'amitié que
j 'ai pour vous. Mais vous ne pouvez pas comprendre...
Non. Vous ne pouvez pas comprendre...

Il vit que ses yeux étaient pleins de larmes et tenta de
la retenir. Mais déjà elle ouvrait la porte et s'éloignait
dans la coursive.

12(À SUIVRE)
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LE MARDI DE 20h A 22h
ou LE JEUDI DE 18h à 20h

La leçon: Fr. 23.—

école -dub RUE DU MUSéE 3
minrnc 2001 NEUCHâTELl,Uî>rW 038/ 25 83 48

18779-10

m DEMANDES
¦ A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la bijou-
terie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 82271344
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A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BRIQUETTES
sec , scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.

Franz Schmutz, Sonvilier.
Tél. (039) 41 39 66. 821684-45 ,

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.

18672-45

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de garan-
tie. Philips, Grundig, Sony,
JVC, Panasonic , Orion
Salora et d'autres. TV
grand écran 51 cm, 50
programmes, télécom-
mande Fr. 450.- , idem
63 cm Fr. 900.-. 70 cm
Fr. 1 000 . avec stéréo et
télétexte Fr. 1050.-,
vidéos VHS VPS.
télécommande , 50
programmes de Fr. 450. -
à Fr. 700.- .
^ (037) 64 17 89.

18673-45
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Certains l'achètent à toute vitesse pour se familiariser avec l'accélérateur qu'ils

être sûr d'avoir à temps la Golf la plus solliciteront ensuite avec discernement

puissante de tous les temps: 160 ch et modération. Rien d'étonnant s'il entre

avec moteur de 1,8 I et compresseur G. parfois un peu de précipitation dans

Ils auront alors amp lement le temps /^T*\ 'acrlat ^
es Golf GTI G60.
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FOOTBALL/ Coupe UEFA : les Vaudois s 'imposent en Belgique

La Gantoise-Lausanne
0-1 (0-1)

Stade Otten, Gand. 8000 spectateurs.
- Arbitre: Cooper (Galles).

But: 41 me Gna 0-1.

La Gantoise: Petry; De Groote; Medved,
de Roover, Verkuyl; Dauwen, Janssens, Van-
denbergh (76me Verdegem); Vanderlinden,
Balenga (57me Cooreman), Viscaal.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr, Ver-
laat, Studer; Gigon, Schurmann, Ohrel; Isa-
bella (85me Viretj, Van den Boogaard,
Gna (90me Fryda).

Avertissements: 45me Studer; 67me
Isabella.

De Gand :
Jean-François Develey

L

'intelligence consiste à savoir se
servir des expériences du passé. Si
l'on accepte ce principe, Lausanne

est une équipe intelligente. Elle l'a en
tout cas démontré hier à Gand. C'est
en effet une formation totalement
transformée par rapport à celle, peu-
reuse, qui l'an dernier, avait affronté
les Espagnols de San Sébastian, qui a
remporté hier un superbe succès en
terre flamande. Certes, on pourra tou-
jours faire la fine bouche en avançant
que les Gantois sont loin de la forme
qui leur avait permis de terminer 3mes
du championnat de Belgique l'an der-
nier. N'empêche que vaincre une
équipe belge sur son terrain n'est pas
à la portée de n'importe qui, surtout
pas dans les habitudes des équipes
helvétiques. Et là, Lausanne, sans réali-
ser un exploit extraordinaire, a simple-
ment prouvé, s'est prouvé, qu'il avait
franchi un cap, qu'il pouvait voyager
partout sans craintes excessives.

Le match avait débuté classiquement,
avec une pression quelque peu désor-
donnée des Belges et un brin de nervo-
sité lausannoise. Puis, peu à peu, les
Vaudois, grâce à Isabella, très vif, très
disponible sur le flan droit, allait réussir
à installer le jeu dans le camp belge.
C'est d'ailleurs le petit ailier droit qui
se créait la première occasion. Récupé-
rant un ballon à l'angle des 1 6 mètres
gantois, il adressait un tir soudain que
le gardien Petry était tout heureux de
détourner d'une manchette sur son po-
teau (20me). Puis, une formidable ac-
tion Cina/Studer semait un profond
trouble dans la défense belge, Verkuyl
devant se jeter sur la balle pour éviter
le pire (22me). A cet instant, les Belges

LE BELGE VIS CAAL (AU CENTRE) - Isabella (à gauche) et Lausanne ont fait
bonne garde et passé! Keysione

paraissaient totalement hors du coup.
Et, sur une très jolie ouverture de Gi-
gon, Isabella prenait de vitesse Ver-
kuyl pour se présenter seul devant Pe-
try, remarquable en l'occurrence pour
éviter le but (30me).

Les Gantois ne réagissaient que spo-
radiquement, mais, sur un corner mal
dégagé, Vandenbergh s'offrait la pre-
mière occasion, sa déviation sortant
juste à côté du but d'Huber (37me).
Lausanne, tranquille, reprenait néan-
moins sa domination, et, sur un ballon
renvoyé par les défenseurs belges, Do-
minique Cina expédiait un superbe tir
juste sous la lucarne, ouvrant ainsi le
score (41 me).

La seconde période devait voir les
Vaudois maîtriser quasiment parfaite-
ment la situation, sans que jamais les
Belges ne parviennent à installer la
moindre pression. On eut même l'im-
pression que s'il l'avait fallu, les Lau-
sannois auraient pu s'imposer plus lar-
gement. Au demeurant, ils ont réalisé
un excellent match, le genre de match
qui vous donne un moral d'enfer pour
la suite d'une compétition qui leur tend
les bras.

OJ-F. D.

LS : l'expérience en plus

Difficile pour GC
Avec à son palmarès (trois tro-

phées européens - la Coupe des
coupes en 76 et 78, la Coupe UEFA
en 83), Anderlecht est l'un des plus
prestigieux clubs du Vieux Continent.
A Bruxelles, ce soir (coup d'envoi à
20 h), Grasshopper aura donc la tâ-
che ardue en match aller de la Coupe
des champions.

Oldrich Svab a suivi l'exemple d'Um-
berto Barberis. Il a passé son week-
end en Belgique après avoir assisté,
vendredi, au match d'Espoirs entre Lau-
sanne et Grasshopper. A cette occa-
sion, il a apprécié le remarquable re-
tour en forme d'Andy Wiederkehr.
Après ses deux blessures successives,
cet attaquant de race retrouve la plé-
nitude de ses moyens. Au Parc Astrid, il
pourrait être aujourd'hui l'arme secrète
des Zuricois.

Allié à la vitesse de l'Allemand
Kôzle, le dribble acéré de l'internatio-
nal «espoir» offre des arguments of-
fensifs intéressants aux visiteurs. Mais
la défense tiendra-t-elle? La double
indisponibilité de Koller et de Gâm-
perle n'est pas sans préoccuper Svab.

Il est obligé de s'appuyer sur le talent
naissant de garçons comme Ramon
Vega (20 ans) et Georgios Nemtsoudis
(18 ans), qui ont encore beaucoup à
apprendre.

A Liège, le successeur de Hitzfeld
s'est quelque peu rassuré. Certes, An-
derlecht s'est imposé samedi par 1 -0
grâce à un but de Nilis (6me), mais le
FC Liégeois aurait mérité cent fois de
l'emporter. L'attaquant qu'il redoute le
plus, le Brésilien Oliveira, eut un rende-
ment assez discret. Il n'est pas au mieux
de sa forme. Le Hollandais Bosman, le
gros renfort de l'entre-saisons, ne fut
pas plus convaincant. Le transfuge du
PSV Eindhoven est d'ailleurs fort déce-
vant depuis le début du championnat.
Pour l'entraîneur Aad de Mos, qui a
voulu ce transfert, la situation est déli-
cate. Il pourrait certes lancer le Gha-
néen Lamptey, vedette du champion-
nat du monde des «moins de 17 ans»,
mais il a peur de griller son compa-
triote en l'écartant de la liste des 16
joueurs.

De Mos doit tenir aussi compte de la
règle des quatre étrangers établie par
l'UEFA (article 1 2, alinéa 3) qui est très
claire : «Les seize joueurs sélectionnés
par un club pour prendre part à tout
match de cette compétition ne sau-
raient comprendre plus de quatre d'en-
tre eux qui ne sont pas qualifiés pour
évoluer dans les équipes représentati-
ves de l'association nationale dont fait
partie le club en question.»

Cette restriction vaut également pour
Svab, obligé lui aussi de faire des
choix douloureux. Avec l'Argentin De
Vicente, actuellement blessé, les non-
porteurs d'un passeport suisse sont au
nombre de six. Trois d'entre eux —
Gren, Nemtsoudis et Gretarsson —
sont considérés comme assimilés par
l'ASF mais pas par l'UEFA.

Voici les équipes probables:

Grasshopper: Brunner; Meier, Vega,
Gren, Nemtsoudis; Hdsler, Bickel,
A. Sutter, Sforza ; Kôzle, Wiederkehr.

Anderlecht : De Wilde; Verheyen,
De Sart, Rutjes , De Wolf; Oliveira, Mu-
sonda, Degryse, Boffin; Bosman, Nilis.

Arbitre : Damgaard (Dan), /si

Douze à l'appel
Xamax - Floriana

Ils furent douze, les Xamaxiens, à
fouler la pelouse de la Maladière er
ce mardi soir européen. Leur presta-
tion sous la loupe, un par un.

CORMINBOEUF - Une interven-
tion réussie et très importante à la
4me minute, du pied et hors de ses
16 mètres. D'autres, beaucoup moins
difficiles, suivront. Mais sinon, le Frï-
bourgeois passa son temps à
s'échauffer devant son but, témoin de
l'absolue domination neuchâteloise.

MOTTIEZ — Très mauvais début
de partie, avec plusieurs ratés d'affi-
lée. Mais le latéral refit peu à peu
surface, offensivement surtout, le tout
ponctué par son magnifique but de la
42me minute. Patrice poursuivit sur sa
lancée en seconde période, sans être
percutant pour autant.

RAMZY — Si l'Egyptien s'est mon-
tré beaucoup plus offensif que d'ha-
bitude, parce qu'au chômage en dé-
fense, il n'a pas réussi grand-chose, à
l'image de ses multip les tirs et coups
de tête dont aucun n'a fait mouche.
Mais ses velléités en direction du but
maltais apportèrent souvent un
«plus» dans les attaques xamaxien-
nes.

LUTHI - Bravo «Robi»! Le Bien-
nois n'a pas eu plein de travail sur les
bras, mais celui qu'il a accompli, il l'a
fait sans commettre d'erreur. Et
comme il s'est parfois retrouvé tout
seul derrière... Modèle d'abnégation
en cette fin de carrière, le «petit
lutin» rend encore service. Sans ou-
blier sa volée de la 52me.

FERNANDEZ - L'ex-Lausannois
est en méforme. Joli coup franc à la
8me, certes, assist sur le premier but,
re-certes, mais pour le reste... Got-
tardî, avec YB, ayant également évo-
lué au poste de latéral gauche, ne
serait-il pas judicieux de le mettre en
concurrence avec «Walti », dont le
jeu est devenu stéréotypé?

PERRET - Seul véritable demi dé-
fensif, alors qu'il y en a deux à l'ac-
coutumée, Philippe, à l'instar de Liithi,
était d'abord dévolu à une tâche
obscure: récupérer ia balle puis la

donner... Le Sagnard se signala sur-
tout, malheureusement pour lui, par
une grosse «boulette» à la 81 me,
permettant à un Maltais de partir
seul. Sans succès.

ZÉ MARIA - Pas mauvais, mais
pas éblouissant non plus: comme sou-
vent, le Bré silïen a alterné le bon
avec le moins bon, voire le très bon
avec le pas bon du tout... Hormis l'un
ou l'autre débordement, il n'est pas
l'ailier que doivent aussi être les
deux demis latéraux.

IBRAHIM HOSSAN - Deux occa-
sions de but en début de première
période, notamment lorsqu'il se pré-
senta seul devant le gardien de Flo-
riana. Ensuite de quoi, le Nord-Afri-
cain ne sortit guère du lot, contraire-
ment à ce que l'on est en droit d'at-
tendre d'un joueur étranger. Mais at-
tendons: c'était sa première appari-
tion. Et le frère d'Hossam s'est tout de
même mis en évidence en inscrivant
l'un des deux buts de la soirée.

RélS ROTHENBUHLER - Il évo-
luait sur le flanc gauche. Mais, à
l'image de son No 10, Régis préfère
visiblement opérer au centre, lui qui
s'est souvent rabattu vers le milieu du
terrain... Le Jurassien en a un peu
trop fait, n'amenant que rarement le
danger et perdant souvent le ballon.

SUTTER ET BONVIN - Commen-
taire commun dans la mesure où les
attaquants, lorsqu'ils jouent au centre
et non sur les ailes, n'ont pas souvent
voix au chapitre contre des forma-
tions aussi défensives. Systématique-
ment contrés par deux ou trois
joueurs quand ils recevaient la balle,
ils ne pouvaient que la mettre en
retrait. Ou la perdre...

CHASSOT - Un peu plus d'un
quart d'heure seulement de jeu, donc
guère de temps pour étaler son ta-
lent. Ah si!, une fois: un splendide
débordement sur l'aile droite. Seule-
ment voilà: Roy Hodgson ne lui de-
mande pas de déborder, à lui qui
excelle pourtant dans ce domaine.

0 Pascal Hofer
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¦ HOCKEY SUR GLACE - Mat-
ches amicaux: Lausanne - Bienne 6-8
(1-3 1-3 4-2); Ambri - Berne 3-2 (2-0
0-1 1- 1); Lugano - Rapperswil 6-1
(3- 1 1-0 2-0); HC La Chaux-de-Fonds
- Ajoie 2-6 (1-1 0-5 1-0). /si- JE-

¦ FOOTBALL - Le championnat
suisse de LNB groupe Est. Match en
retard de la lime journée: Winter-
thour - Glaris 3-1 (2-0). /si

I TENNIS — Les cinq premiers du
classement mondial de l'ATP, le Sué-
dois Stefan Edberg, les Allemands Bo-
ris Becker et Michael Stich, l'Américain
Jim Courier et le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, sont virtuellement qualifiés pour
le Championnat ATP (ex-Masfers) qui
débutera le 1 2 novembre à Francfort,
a annoncé l'Association des joueurs de
tennis professionnels, /si

Barberis:

— Nous avons respecté notre option
offensive. J'avais dit que nous allions
jouer avec trois attaquants. Nous avons
tenu parole. Il fallait marquer un but à
l'extérieur. Le résultat me comble. Je
suis très content de l'engagement et de
la lucidité manifestés par mes joueurs.
Je craignais Vanderlinden, que je  ne
connaissais pas. Mais tout s 'est finale-
ment bien passé!

Vander Eycken:

— Mes joueurs ont été victimes du
stress et de leur méconnaissance des
coupes européennes. Nous ne sommes
vraiment entrés dans le match qu'en
seconde mi-temps. Je ne désespère pas
de renverser la situation au match re-
tour. Je sais où le bât blesse! Les Lau-
sannois ont confirmé leur valeur et justi-
fié mes craintes, mais rien n'est encore
définitivement joué. Dans quinze jours,
Vanderlinden , qui faisait sa rentrée,
aura un rendement supérieur, /si

Ils ont dit

Coupe des vainqueurs de coupe

Valur Reykjavik-Sion
0-1 (0-0)

Stade de Laugardalsvollur. 500 specta-
teurs. - Arbitre: Christensen (Dan).

But: 82me A. Rey 0-1.
Valur: Sigurdsson; Tomasson; Loftsson, S.

Jonsson; Bogason (74me Gardarsson), Bra-
gason, Helgason, Adolfsson, Einarsson; Gre-
gory, J.G. Jonsson. Entraîneur: Albertsson
(lsl)._

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier, Brig-
ger, Fournier; Lopez, Schuler, Gertschen;
Manfreda (89me Biaggi), Baljic, Orlando
(81 me A. Rey). Entraîneur: Trossero (Arg).

Notes: Laugardalsvollur est le stade na-
tional, où se disputent les matches interna-
tionaux islandais, chaque équipe de Reyk-
javik disposant de son propre stade pour
les matches nationaux. Valur sans Kristians-
son; Sion sans Calderon, Piffaretti et Clau-

sen (blessés). Avertissement à Sauthier
(52me/fauche J.G. Jonsson qui partait seul
au but).

A

u stade de Laugardalsvollur, Te
FC Sion a assuré l'essentiel et
même un peu plus, en battant

Valur Rey kjavik par 1 -0 (but du rem-
plaçant Alexandre Rey, à huit minutes
de la fin), en match aller des seizièmes
de finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe. A Tourbillon,
dans quinze jours, les hommes d'Enzo
Trossero devraient assurer leur qualifi-
cation pour le deuxième tour.

Par un froid quasi hivernal, la poi-
gnée de spectateurs présents — 500,
dont une vingtaine de supporters valai-
sans — n'a, cependant, pas été ré-
chauffée par le spectacle présenté.
Mais Sion voulait faire une partie so-
lide («Je n'oublie pas que Nantes et
Monaco ont perdu ici», disait l'entraî-
neur Enzo Trossero) et y a parfaitement
réussi.

Le FC Sion avait même très bien
entamé la partie, contrôlant aisément
la situation, imposant même une pres-
sion certaine à l'adversaire. A la 5me
minute, Mirsad Baljic touchait du bois
(situation de Wembley en 1 966). Mais,
au fil des minutes, le jeu sédunois se
dégradait par les actions «télépho-
nées» en attaque (entre Manfreda et
Baljic souvent), les tirs largement man-
ques (Gertschen), les imprécisions à la
construction (Geiger I) et les inatten-
tions en défense (Sauthier, Lehmann
et... encore Geiger).

Certes, Sion dominait toujours. Mais,
les Islandais étaient patients. Leurs pre-
mières actions de rupture (dès la 20me
minute) provoquèrent un début de
doute chez les Valaisans. Valur s'en-
hardit. Avec leur «surpeuplement» du
milieu de terrain (5 demis), les Islandais

parvinrent peu à peu à... geler la balle
et endormir Sion. Avec, notamment, les
plongées du latéral droit avancé Por-
dur Birgir Bogason (22 ans) excellent
au jeu de tête et à la construction, les
«Valsmenn» (nom des joueurs de Valur
en Islandais) commençaient même à im-
poser leur volonté. Brigger, lui, imper-
turbable dans ses propres seize mè-
tres, sauvait sur la ligne peu avant le
thé, après une roue libre de Sauthier,
suivie d'une sortie manquée de Leh-
mann.

Après la pause, les hommes de l'en-
traîneur Albertsson prirent même carré-
ment les choses en main. Sauthier s'en
tirait chanceusement avec un carton
jaune seulement, après avoir fauché
Jon Gretar Jonsson, qui s'en allait seul
au but (52me). Cinq minutes plus tard,
Lehmann, d'une belle envolée, sauvait
Sion sur un tir d'Einarsson pris de 25 m.
En face, Sigurdsson ne fut plus guère
mis à l'épreuve. Dans son rôle de cen-
tre avant en retrait, Baljic errait comme
une ombre se confondant dans la nuit
tombante (pas d'éclairage au stade
Laugardalsvollur).

Dans la glacière de Laugardalsvollur...

Hier
I

Prix Vulpécula hier à Vincennes.
Combinaisons gagnantes:

Tiercé: 1 5 - 1 4 - 7
Quarté + : 1 5 -  1 4 - 7 -  12
Quinte + : 1 5 -  1 4 - 7 -  1 2 -  11

Rapports non parvenus.

Champions
Etoile Rouge Belgrade-Portadown (à

Szeged/Hon) 4-0 (2-0)
FC Kaiserslautem-Etar Tarnovo 2-0 (1-0)

Coupes
Valur Reykjavik-SION 0-1 (0-0)
Hajduk Split-Tottenham Hotspur (à

Linz/Aut) 1 -0 (0-0)
Glenavon Belfast-llves Tampere 3-2 (1-1)
Swansea City-Monaco 1 -2 (0-2)

UEFA
Neuchâtel Xamax-Floriana La Valette

2-0 (1-0)
Dynamo Zagreb-Trabzonspor (à Klagen-

furt/Aut) 2-3 (0-2)
SV Hambourg-Gornik Zabrze 1-1 (0-0)
Ikast-Auxerre 0-1 (0-0)
Famagouste-Steaua Bucarest 1-2 (0-1)
Slavia Sofia-Osasuna 1-2 (0-0)

Hier soir
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L'univers en flashes
Que s'est-il passé d'important aujourd'hui
en Suisse et dans le monde? Il y a quatre .
heures, il y a deux heures, il y a une
heure? Grâce à la rubrique NEWS ATS,
vous serez immédiatement renseignés.

L'univers en flashes
Huit fois quotidiennement, l'Agence télé-
graphique suisse, à Berne, renseigne les
journaux sur les principaux événements du
monde. Il s'agit de résumés des principa-
les nouvelles de la journée. Afin que rien
n'échappe à l'attention des rédactions.

L'univers en flashes
Ces «news» sont réservées à l'usage des
professionnels. En exclusivité sur le réseau
Vidéotex, ¦if-4141 # vous permet d'y
avoir également accès. En un clin d'ceil,
vous saurez tout ce qui se passe à Zurich,
Genève ou Lugano, mais aussi à New
York, Tokyo ou Melbourne.

L'univers en flashes
Coup d'Etat en Bolivie? Krach à la bourse
de Paris? Scandale au Palais fédéral?
Tout, vous apprendrez tout sur ce qui est
survenu l'instant d'auparavant. La rubri-
que NEWS ATS, pour être à la pointe de
l'actualité. 23798-10
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|s M Emprunt en francs suisses

I I £a^ Asian
| | \|̂ y Development Bank
M H (Banque Asiatique de Développement)

67/ 0/ Emprunt 1991-2001
/8 /0 de fr. s. 150 000 000

= ê= Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's
= m ainsi que de «Aaa» par Moody's.

= = Fin de souscription:

IH H 20 septembre 1991, à midi

j f= • = Les principalités de cet emprunt sont les suivantes:

= == Taux: 67/s% payable annuellement le 9 octobre
== = Prix d'émission: 101 lA% net
j§| = Libération: le 9 octobre 1991
= 1= Durée: 10 ans ferme

= == Remboursement: 9 octobre 2001
= = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
= Hj Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
!§§ = Numéro de valeur: 813.321
= = Restriction de vente: Etats-Unis

= == Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
|H = Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Suisses
= = Groupement des Banquiers ABN Amro Bank Banque du Gothard
=  ̂

Privés Genevois (Suisse) SA
== = Bank in Liechtenstein Banque Julius Baer & Cie SA Bank of Tokyo (Suisse) SA
|H = Aktiengesellschaft

J] jj| Banque Sarasin & Cie CBI-TDB Deutsche Bank (Suisse) SA
= EEE Union Bancaire Privée

= = Dresdner Bank Lehman Brothers Mitsubishi Bank
|H = (Suisse) SA Finance SA (Suisse) SA

L̂ M S.G. Warburg Soditic SA The Long-Term Crédit Bank ofJapan (Suisse) SA

^4^ 27, 28 et
42|J^Ë£ 29 septembre
*?*?$ / 1991

Cette année, participation exceptionnelle
des cantons suisses, à l'occasion du 700°
anniversaire de la Confédération.

• PARADE DES FANFARES
Samedi 28 septembre à 19 heures
à la Patinoire couverte du Littoral

avec la participation de six fanfares
suisses.

Places assises: Fr. 15.-.
Enfants jusqu'à 16 ans : gratuit.

• GRAND CORTÈGE
El CORSO FLEURI
Dimanche 30 septembre à 14 h 30
sur le thème «C'ÉTAIT IL Y A
BIEN LONGTEMPS...».

Places assises : Fr. 14.-, 16.-, 18.-.

La location est ouverte à l'Office du tourisme
de Neuchâtel, tél. 038/25 42 42.

Participez — .
au SUCCèS H 'rprix v > «ces
de là Fête ! kr* DtS\0WEUS .
Achetez le lyWig  ̂WWANE\
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//=
I

18770-10

l^* f 
i >̂ ] i i7.*7/f  r*/r-*f *J i W i*[ ~-L* I i^

Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est

fait un bon lit. Nous vous démontrerons volontiers

dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers

Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une

combinaison idéale. Passez donc nous y \

voir sans engagement. /b/C&Mi\
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

815740-10
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A vendre

PEUGEOT 505
FAMILIALE
(9 places) 1983,
expertisée juillet
1991, parfait état.
Fr. 8000.-.
<p (039) 23 74 88,
SOir. 18680-42

Vectra GL
5 portes, 11.1988.
40.000 km.
Automatique. Toit
ouvrant. Bordeaux
métalisé. Expertisé.

Tél. (038) 318 070.
18701-42

TOYOTA
CELICA
4 x 4 16 V Turbo,
1989, options,
50.000 km,
Fr. 24.500.-
à discuter,
sans reprise.
Tél. (038) 55 28 22
de 18-19 h. 18661 42

A vendre

Opel Oméga
modèle 1988,
90.000 km,
automatique,
expertisée.
Fr. 12.800.-.
<p (038) 25 09 32.

18763-42

OPEL KADETT
1987, Fr. 6900.-
ou Fr. 149.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

18677-42

FORD SIERRA
2,0 I Break, 1990,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 369.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

18676-42

A vendre

Alfa
Romeo GTY 6
Grand Prix. Noire.
06.1987. 78.000 km.
Options: intérieur cuir,
toit ouvrant , vitres
électriques, vitres
teintées, jantes alu,
etc..
Parfait état.
Prix intéressant.
Tél. 21 48 08,
le SOir. 28827-42

A vendre

Vectra CD
4 portes. 09.1990.
48.000 km.
Automatique. Air
conditionné. Toit
ouvrant. Bleu marine
métalisé. ABS.
Expertisée.
Tél. (038) 318 070.

18700-42

A vendre

FIAT PANDA
rouge, novembre
1986.61.000 km. Bon
état.
Non expertisée.
Fr. 3000.-.
Tél. 42 40 29. 18730-42

J'achète

Mazda 626
depuis 1983.

Mercedes
200-230
depuis
1982 à 1986.

Tél. (038) 63 31 74.
18707-42

A vendre

FORD ESCORT
1300
1981.43.000 km.
Fr. 6900.-.
Tél. (077) 37 44 65.

18731-42

VW Golf II GL
5 portes, 1987,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

28819-42

A vendre

Fiat 126
Expertisée. Bon état.
60.000 km.
Fr. 2700.-.
Tél. 25 05 38. 18440-42

m
Prescription
de parution

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

EEXPRESS
la pub 'dynamique

I 

A vendre

Renault 5 GTE
noire, 26.000 km.
Fr. 14.500.-
(valeur neuve
Fr. 19.950.-).
<p 41 22 39, dès
19 h. 18723-42



Bon déport, puis...
BASKETBALl/ Match amical

Idéal Job
Union Neuchâtel-Sports -
Sisley Fribourg Olympic

82-96 (44-45)
Halle omnisports. - 200 spectateurs.

- Arbitres: Salicio et Schneider.

Union Neuchâtel: Tovornik (15), Crameri
(1), Huber (3), Reyes (19), Gojanovic (16),
Isotta (8), Siviero (11), Margot (9), Orlusic
et Geiser. Entraîneur: Harrewijn.

Olympic Fribourg: Roessli (2), Martin
(29), Atl ( 1 1 ), Mrazek (2), Koller (4), Jadlow
(44), Maly (3), Grimes, Novelli et Binz. En-
traîneur: Whelton.

Notes: faute technique sifflée à Roessli
(22me) et faute intentionnelle sifflée à Go-
janovic (40me). Sortent pour 5 fautes: Roes-
sli (32me), Tovornik (40me), Gojanovic
(40me). Union sans Lambelet, toujours
blessé.

_^ ien que renforcés par l'arrivée de
K dernière minute d'Andrew Reyes,

les hommes d'Hugo Harrewijn
n'ont pas pu inquiéter une formation
fribourgeoise homogène et collective-
ment supérieure. Jusqu'à la pause,
pourtant, les Neuchâtelois ont fait illu-
sion, puisqu'ils menaient 33-25 au
quart d'heure. La combativité exem-
plaire d'Andréa Siviero à la conclusion
n'était d'ailleurs pas étrangère à ce
résultat probant. Malheureusement
pour Union, le repli défensif fut à plu-
sieurs reprises insuffisant, alors que les
mauvaises passes se multipliaient dans
le camp local. Le duo fribourgeois Jad-
low/Martin ne manqua donc pas de

rapidement remettre les pendules à
l'heure. Après le thé, emmené de main
de maître par un excellent Michel Alt,
Olympic sut asseoir sa domination et
creuser un trou décisif vers la 32me
minute. Autour de 44 points, l'Améri-
cain des Fribourgeois, Todd Jadlow, se
révéla être le meilleur élément sur le
parquet, à l'aise aussi bien dans la
raquette qu'à trois points. Dans un
match où l'engagement physique fut la
constante dominante (et son corollaire:
48 fautes sifflées), le camp local se
montra plutôt emprunté, à l'image de
Gojanovic qui connut un surprenant dé-
chet à la conclusion. Forts de leur cohé-
sion, les visiteurs s'arrogèrent une su-
prématie totale durant les cinq derniè-
res minutes pour, finalement, s'imposer
facilement (82-96).

Au cours de cette rencontre de quali-
té médiocre, Andrew Reyes, qui avait
déjà tenté sa chance à Saint-Prex pré-
cédemment, n'a pas vraiment con-
vaincu. Pas assez mobile à l'intérieur
de la raquette, il n'a jamais vraiment
su se défaire de l'excellente défense
des Fribourgeois. Au chapitre des
étrangers, sachez qu'un nouvel Améri-
cain a rejoint les rangs unionistes pour
une courte période d'essai. Il s'agît du
pivot Brent Dabbs, qui est arrivé hier
matin à Neuchâtel. Ce nouveau renfort
possible mesure 208cm et est âgé de
23 ans. Auparavant, il évoluait avec la
Virginia University.

0 M. B.

Logique respectée à Colombier
GYMNASTIQUE/ Concours multiples en athlétisme

4» amedi dernier, sur le stade du Litto-
Jvj rai neuchâtelois, à Colombier, les

meilleures équipes d'athlétisme de
la FSG se sont confrontées lors de la
finale suisse du concours multiple par
équipe en athlétisme (CMEA).

Bénéficiant de conditions idéales, les
36 équipes qualifiées n'ont cependant
pas réussi à battre les records des an-
nées précédentes.

En catégorie jeunesse (jusqu'à 17 ans),
ce sont les Soleurois d'Egerkingen qui
ont remporté le titre devant Unterseen.
Les vainqueurs possèdent deux athlètes
prometteurs. Jonas Schùrmann, qui a
réussi 13m°5 au jet du poids, et Ste-
phan Zierli qui a bondi à 6 m 29 en
longueur.

La section de Bex n'a pas eu de
complexes face aux équipes de Suisse
alémanique. Elle s'est classée 8me, à 93
points du 6me. Son meilleur athlète, Da-
vid Roulet, a réalisé le 2me résultat du
pentathlon en junior et obtenu le meilleur
temps absolu de la journée au 1000m
en 2'35"6.

La Sarraz troisième
Chez les filles de la catégorie juniors,

700 points séparent les 4 équipes. A
relever la bonne performance de la
Sarraz, qui a pris la 3me place. Pour la
monitrice des Vaudoises, Laurence Bon-
zon, cette première finale a renforcé
l'esprit d'équipe. Elle souhaiterait une
plus grande concurrence en Suisse ro-
mande et, sur le plan technique, rempla-
cer le 800m par une course relais de 4
x 100m.

Pour accéder à cette finale, la concur-
rence devient chaque année plus impor-
tante dans la catégorie dames. On a
enregistré une augmentation de 40 à
1 38 équipes dans les tours de qualifica-
tion! La finale 1991 a été remportée
par la section de Teufen, avec 10'013
points. Déjà victorieuse en 1987 et
1990, la section de Landquart a rem-
porté son 3me titre en catégorie actifs
avec 13'693 points.

Le meilleur athlète de cette équipe,
Beat Gâhwîler, 11 me au décathlon des
derniers championnats du monde, a im-
pressionné par sa régularité. Voici ses

SUR LE PODIUM - Les filles de La Sarraz ont terminé 3mes. ptr J£

résultats:
11 "52 au 100m, 6m78 au saut en

longueur, 1 m 80 au saut en hauteur,
16m38 au jet du poids, 2'41" au
1000 m.

La section d'Oron, qui participait à sa
5me finale, s'est classée 8me avec
10788 points. L'écart avec les meilleurs
n'est pas important. Son moniteur, Jean-
Daniel Savary, sait transmettre à ses
gymnastes sa passion pour l'athlétisme.
Il possède une réserve de jeunes talents
qui devraient lui permettre de prendre
place parmi les meilleurs ces prochaines
années.

Le comité de l'Association neuchâte-
loise de gymnastique, responsable de
l'organisation de cette finale, était satis-
fait du déroulement des concours. Toute-
fois, le président Roland Dubois regret-
tait l'absence d'un responsable du comi-
té central de la FSG à cette manisfesta-
tion de niveau national.

O es.

Résultats
Actifs: 1. Landquart (GR) 1 3'693 pts; 2.

Teufen (AR) 13'209; 3. Windisch La-Ri (AG)
12'142; 4. Beckenried (NW) 12'070; 5.
Einsiedeln (SZ) 1T827.- Puis: 8. Oron
(VD) 10788.

Juniors : 1. Schindellegi (SZ) 12'158 pts;
2. Sargans (SG) 11'835; 3. Madiswil (BE)
11'429; 4. Rothenfluh (BL) 1T215; 5.
Obersiggenthal (AG) 10799.- Puis: 8.
Bex (VD) 9'618.

Dames: 1. Teufen (AR) 10'013 pts; 2.
Andelfingen (ZH) 9'388; 3. Herzogenbuch-
see (BE) 9'081 ; 4. Cham 1884 (ZG) 9'059.

Cadettes: 1. Wohlen (BE) 8779 pts; 2.
Teufen (AR) 8773; 3. Willisau (LU) 8'143;
4. Arbon (TG) 5787.

Juniors dames: 1. TV Teufen (AR) 8'234
ph; 2. Andelfingen (ZH) 7'974; 3. La Sar-
raz (VD) 7'544; 4. Wâdenswil (ZH) 7'521.

Jeunesse: 1. Egerkingen (SO) 10'828
pts; 2. Unterseen (BE) 10'542; 3. Arbon
(TG) 9778; 4. Teufen (AR) 9'287; 5. Zolli-
kofen (BE) 8759. Puis: 7. Oron (VD) 8'425.

Même sans Gretzky !
HOCKEY SUR GLACE/ Canada Cup

Canada - Etats-Unis
4-2 (2-0 0-2 2-0)

Hamilton. Coops Coliseum. 17.051
spectateurs. Arbitres: Stewart (EU), Da-
puzzo/Gauthier (EU/Can).

Buts: 14me Messier (Fleury) 1-0. 14me
Larmer (Hawerchuk) 2-0. 24me Roenik (Mo-
dano/ à 5 contre 4) 2-1. 32me Miller
(Chelios) 2-2. 53me Larmer (à 4 contre 5)
3-2. 60me Graham (Messier/Etats-Unis
sans gardien) 4-2. Pénalités: 6 x 2' contre
les deux équipes.

Canada: Ranford; Maclnnis, Coffey; Des-
jardins, Smith; Murphy, Stevens; Tinordi,
Fleury, Messier; Shanahan, Tocchet, Sutter;
Corson, Larmer, Hawerchuk; Graham,
Courtnall, Lindros; Robitaille.

Etats-Unis: Richter; Chelios, Suter; Hat-
cher, Weinrich; Johnson, Wolani; Mullen,
Otto, Wood; Modano, Roenick, Granato;
Hull, Lafontaine, Olczyk; Miller, Janney,
Christian; Brown.

Notes: Le Canada sans Gretzky, les
Etats-Unis sans Leetch. /si

L

l e Canada a remporte pour la qua-
trième fois la Canada Cup. A Ha-
milton, lors du deuxième match de

leur finale contre les Etats-Unis, les Ca-
nadiens, malgré l'absence de Wayne
Gretzky, ont confirmé le succès acquis
samedi à Montréal (4-1). Victorieux
4-2 (2-0 0-2 2-0), le Canada n'a ainsi
pas eu besoin d'aller à la limite des
trois matches pour conserver cette
Coupe qui ne lui a échappé qu'en
1981, lors de la victoire de l'URSS.

A Hamilton, la décision est tombée à
huit minutes de la fin du match. A 4
contre 5, Steve Larmer exp loita une
erreur de Gary Suter pour inscrire le
3-2. Ce but symbolise à merveille la
recette gagnante des Canadiens tout

au long du tournoi: un engagement
corporel de tous les instants.

Les Américains auraient sans doute
mérité un meilleur sort dans ce second
match. Menés 2-0 après 14 minutes, ils
ont livré un remarquable deuxième
tiers-temps. Les buts de Roenick et de
Miller ne représentaient qu'un salaire
minimum. Avec un brin de réussite, les
Etats-Unis auraient pu creuser un écart
décisif.

Emprunté dans le jeu en supériorité
numérique, le Canada n'a pas pleine-
ment convaincu. L'absence de Gretzky,
blessé au dos lors du premier match où
il avait été victime d'un choc «sévère»
avec Suter, a été cruellement ressentie.
Seulement, les Canadiens, sur le plan
physique, ont laissé une formidable im-
pression.

— La pression placée sur la tête de
mes joueurs était énorme. II ont su l'as-
sumer parfaitement, relevait le coach
canadien Mike Keenan. Keenan doit
cependant remercier son gardien, Bill
Ranford, auteur d'une performance re-
marquable. II a vraiment fait le déses-
poir des attaquants américains, /si

Servette choisit le Roumain Jenei
FOOTBALL/ Nouvel entraîneur chez les «grenat»

m : e Roumain Emerich Jenei [54 ans)
L succédera au Belge Jean Thissen à

; la tête du Servette FC. Le technicien
de Bucarest a été préféré par les diri-
geants genevois à l'Espagnol Luis Sua-
rez. Le Yougoslave Ivica Osim était éga-
lement pressenti mais il n'a pu se libérer
de sa double charge de sélectionneur
de l'équipe nationale de Yougoslave et
d'entraîneur de Partizan Belgrade.

Emerich Jenei entrera en fonction dès
qu'il aura obtenu les autorisations néces-
saires de la police des étrangers. Depuis
l'éviction de Jean Thissen, un triumvirat
composé de Heinz Hermann, Jacques
Barlie et Bernard Mocellin dirigeait
l'équipe.

Mariée à une championne du monde
de fleuret, Emerich Jenei a, comme
joueur, évolué à Progressul et au Steaua
Bucarest. II a été sélectionné à 46 repri-
ses dans l'équipe nationale. Comme en-
traîneur, il a fêté son plus grand succès
en 1 986 à Séville, en remportant avec
le Steaua la Coupe des clubs champions
aux dépens du FC Barcelona.

En octobre de la même année, il était
appelé à la tête de la sélection rou-
maine. Au Mondiale 90, la Roumanie
échouait en huitième de finale devant
l'Eire. Jenei était ensuite démis de ses
fonctions au lendemain de la défaite
essuyée à Bucarest devant la Bulgarie
(0-3) pour le compte du tour prélimi-

naire de l'Euro 92. II était retourné au

Steaua à titre de directeur sportif, /si

Garçons et filles
à Cudrefin

L

'enfant qui découvre le football doit
éprouver de la joie. Dans cet esprit,
l'Association suisse de football (ASF),

développe un nouveau concept pour le
recrutement et la formation des espoirs.
Ce recrutement passe par un après-midi
de prise de contact pour garçons et
filles de 6 à 10 ans, dont l'un aura lieu
aujourd'hui, à 14h, au stade de Cudre-
fin. Au centre des activités à cette occa-
sion: le jeu, sous des formes aussi variées
et amusantes que possible. Car amuse-
ment, joie et amitié figurent au premier
plan d'après-midi de ce genre. Les en-
fants joueront sur des terrains aux di-
mensions réduites, les buts seront adap-
tés à leur taille, les équipes seront for-
mées en fonction du nombre de partici-
pants. Mieux, les parents sont cordiale-
ment invités à découvrir, en même temps
que leurs enfants, la joie du foot.

Dernier détail, la tenue. Habits de
sport, T-shirt blanc, cuissettes et
chaussures de gym sont souhaités.
Bon après-mîdi.../sdx

¦ FOOTBALL - Victime d'une dé-
chirure du ligament croisé du genou
gauche samedi lors du match de
championnat à Wettingen (1-1), l'at-
taquant international du FC Lucerne
Adrian Knup (23 ans) subira aujour-
d'hui une intervention chirurgicale. II
sera indisponible six mois. Après le
Zurichois Marcel Koller et le Neuchâte-
lois Andy Egli, Knup est le troisième
international qui se retrouve sur le
tapis pour une blessure, /si
¦ FOOTBALL - Marco Pascolo, le
gardien du FC Servette, sera indis-
ponible pendant quinze jours . Lors
de l'entraînement d'hier, le trans-
fuge de Xamax s'est fracturé l'index
de la main gauche. II sera remplacé
samedi soir à Berne dans la cage
genevoise par Eric Pédat. /si
¦ FOOTBALL — Le jeune gardien
xamaxien Urs Suter a été retenu dans
la sélection suisse des moins de 1 6 ans
qui affrontera la Pologne le 2 octobre
prochain à Radom pour le compte des
éliminatoires du championnat d'Eu-
rope, /si- JE-
¦ AUTOMOBILISME - L'écurie
britannique de Formule! Jordan a
annoncé qu'elle avait signé un con-
trat de quatre ans avec le construc-
teur japonais Yamaha, qui lui four-
nira des moteurs «VI2» à partir de
1992. /si

Ecole de hockey:
ça commence

Hockeyeurs en herbe, à vos pa-
tins! L'école de NS Young Sprinters
débute cet après-midi à 16h.30.
Elle coïncide avec l'ouverture de la
seconde patinoire qui, depuis cette
année, n'est plus en plein air mais
sous une splendide bulle bleu-blanc.

Rappelons que l'école de hockey,
donnée par les entraîneurs de la
section espoirs de Young Sprinters,
est ouverte à tous les garçons de
4-5 ans et plus de la région. Même
ceux qui ne sont encore qu'aux bal-
butiements du patinage sont accep-
tés. De plus, un casque sera prêté à
tout nouveau venu ne disposant pas
de cette indispensable protection.

Renfort à la Charrière?
Un Bâlois à l'essai à la Chaux-de-Fonds

Roger Laeubli a des soucis. Avec
1 2 points à l'issue du premier tour de
qualification, l'assurance d'une parti-
cipation au tour de promotion de-
vient problématique. En effet, La
Chaux-de-Fonds se trouve, en tenant
compte du goalaverage, en dessous
de la barre. La situation n'est certes
pas dramatique, mais il faut se pré-
parer à surmonter ce handicap. Ro-
ger Laeubli:

— Depuis le départ de Roger
Naef, le centre du terrain n'a plus son
rayonnement habituel. Pour combler
le trou laissé, j'ai misé sur des élé-
ments qui n'ont pas spécialement
brillé. Cette situation m'oblige à trou-
ver un homme de poids, pouvant non
seulement diriger le centre du terrain
mais encore marquer quelques buts.
D'entente avec le président Beffa,
nous avons fait un tour d'horizon. La
semaine passée, nous avons discuté
et nous avons vu, à l'entraînement, le
Bâlois Mario Kàgi. II serait très cer-
tainement un renfort. Avec Old Boys,

l'année dernière, il a placé une di-
zaine de ballons dans les filets. Avec
lui, tout serait OK. Par contre, nous
devons encore discuter avec les diri-
geants du club rhénan. Si nous nous
entendions, Mario Kàgi serait qualifié
pour le 1er octobre, c'est-à-dire à la
veille de nous rendre à Malley. Ainsi,
durant dix matches, nous aurions une
chance supplémentaire de nous quali-
fier.

Nous avons suivi toutes les rencon-
tres jouées jusqu'à ce jour par les
Montagnards. Force nous est de re-
connaître que cela ne tourne pas
rond dans une formation qui avait
misé sur l'attaque à outrance en en-
gageant notamment Christian Mat-
they. Mais voilà, les ballons n'arrivent
pas aux attaquants par la faute de
demis qui piétinent. Aussi, est-ce avec
intérêt que nous attendons la venue
du renfort espéré, si tant est que la
transaction puisse se réaliser.

0 P. de V.

¦ DOPAGE - L'équipe diri-
geante de la Fédération allemande
d'athlétisme, a décidé de mettre son
mandat en jeu le 6 octobre, lors d'une
réunion extraordinaire de ses mem-
bres. Au cours d'une réunion à Sindel-
fingen, les dirigeants de la Fédération
et les membres de la Commission anti-
dopage sont tombés d'accord sur un
train de décisions destinées à maîtri-
ser le problème du dopage. II a été
notamment décidé de ne pas prendre
de mesures contre les athlètes accusés
de s'être dopés avant le 1 er janvier
1991, à moins d'y être contraint par
le droit international, /si



7 lettres — Un chapeau

Accapareur - Aéré - Attribut - Axial - Axiome - Bariolé - Berné -
Brigand - Cimier - Cortège - Crée - Croire - Cumin - Diacre -
Exalté - Exaucer - Excès - Exclure - Exhiber - Experte - Exploiter -
Extase - Gardé - Gober - Grande - Grave - Lexicale - Lord - Loup
- Mitiger - Mixage - Mixé - Moignon - Morceau - Naïf - Nier -
Noble - Orner - Paire - Pétrel - Peur - Pionnier - Plage - Plané -
Pointe - Prêter - Raclé - Réciter - Rein - Relaxer - Sonné - Sphinx
- Tirer - Trémolo - Verre - Visiter - Vouloir - Xérès.
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M. ABDOULAYE
Voyant, médium, résout tous
les problèmes. Amour. 57880 10
Même les cas désespérés
dans tous les domaines.
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s Ul tL UIVItuA " LL Utrl i N'avez-vous jamais rêvé de conduire une 6 cylindres? Voici

§ peut-être enfin l'occasion de passer aux actes: l'Opel Oméga 2.6i. Son nouveau moteur 6 cylindres

| \ DUAL RAM 110 kW (150 ch) est tout à fait exceptionnel, grâce entre autres à son couple élevé ; très
ï /  Wi WcJCWt >; performant à bas régime déjà, ce groupe propulseur est aussi remarquablement silencieux. Equipée du

ÎÉtoafei T̂* *̂*--.̂  train de roulement DSA et du système ABS, l'Oméga se révèle une grande routière, tout en douceur et

^TS 5A 
en sécurité. Et maintenant l'essentiel: avec Opel, l'ascension à la catégorie 6 cylindres devient même

>*» ^M ĵjlJ W^Kr* unealternative abordable. Comparez et voyezîFinancement ou leasing avantageux parCRÉDITOPEL.
OmegaCaravanGL2.6i,6cyl.,150ch Fr.33'950 -, ABS inclus. CheZ VOtre distributeur Opel.

an iU*tOt£™«!

Hir OPEL S- m
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.
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Tout auréolé de son
sixième rang national,
le Neuchâtelois s'est
fixé pour objectif
d'entrer dans le cer-
cle très fermé des 100
meilleurs joueurs
mondiaux. Il n'est pas
le seul à en rêver.

O20 

ans, Valentin
Frieden obtient
son meilleur
classement sur
le plan national.
Il figure désor-
mais au 6me
rang sur la

deuxième liste de l'année, derrière
Hlasek, Rosset, Mezzadri, Grin et
Kuharszky. Et au classement ATP,
plus représentatif , il navigue aux
alentours de la 700me place. Ces

.-.. po^itionsiont-eUgs..y,ne importâQSe. ..
aux yeu^ de Valentin Frieden?

- Oui, mais ce n'est pas capital,
pour le classement national tout au
moins. Les listes de l'A TP sont déjà
plus importantes.

Car le Neuchâtelois ne s'en cache
pas, il vise une place dans les 100
meilleurs joueurs mondiaux. Un ob-
jectif que voudraient atteindre des
centaines de joueurs dans le
monde.

- Je ne me suis pas fixé de li-
mite. Je suis en pleine progression
et je ne me pose-aucune question.
Il faut y aller.

Georges Deniau, le grand patron
du tennis suisse, estime qu'un
joueur arrive à son top après deux
ou trois années passées dans le ca-
dre national. Valentin Frieden en
est à sa troisième saison. Est-ce dire
qu'il a atteint son maximum?

- Non, ma marge de progres-
sion est encore grande. J'estime
qu 'un j oueur évolue à son meilleur
niveau à 23-25 ans. Je peux encore
améliorer passablement de choses :
le mental, la volonté de travailler,
l'engagement. Tout cela, j e les tra-
vaille avec Georges Deniau et
Christophe Freyss, son adjoint.

. — -. r~I^^M

BILATÉRAL - Valentin Frieden a
longtemps effectué tous ses coups à
deux mains. t ib

VALENTIN FRIEDEN — Prêt à travailler très dur pour réaliser son objectif. ii

Pour travailler le mental, il existe
plusieurs solutions, dont la sophro-
logie. Valentin Frieden n'en est pas
convaincu.

— Cela ne m 'apporterait rien. Le
mental, ça s 'apprend sur le court. Il
faut être dur avec soi-même, expli-
que le Neuchâtelois.

Depuis six mois, Valentin Frieden
a modifié son jeu. Jouant jusque là
à deux mains des deux côtés, il se
force gentiment à exécuter certains
coups à une main.
- J'effectue désormais toutes

mes volées à une main. En prati-
quant le service-volée, cela deve-
nait nécessaire. A fond de court, les
automatismes viennent gentiment
sur le coup droit. J'ai également
amélioré mes premières et deuxiè-
mes balles de service.

Jouer à deux mains implique de
posséder un excellent jeu de jam-
bes. Pour l'adversaire, il est aussi
plus difficile de «lire » la balle.

En professionnel
Figurer au 700me rang mondial

ne nourrit pas son homme. Surtout
en Suisse où la Fédération n'est pas
aussi efficace que dans certains
pays qui nous entourent. Dès lors,
comment s'en sort Valentin Frie-
den, lui qui a fait du tennis sa pro-
fession?
- Nous avons un contrat avec la

Fédération qui nous attribue une
certaine somme par année. Elle per-
met d'amortir les frais lors des tour-
nois. J'ai encore des sponsors qui
me fournissent les raquettes, les
chaussures et les habits. Et les Inter-
clubs me rapportent également
quelque chose. Je m 'en sors.

Certes, mais si l'on compare avec
les nations fortes du tennis mondial,
la France, l'Allemagne ou la Suède,
on constate que la Suisse peut faire
un effort dans l'encadrement de ses

espoirs. Encore faut-il posséder les
moyens financiers !

Afin d'éviter les déplacements en-
tre Neuchâtel et Ecublens, lieu d'en-
traînement, Valentin Frieden profite
d'un des deux appartements qui
appartiennent à la Fédération.

On n'atteint pas un tel niveau
sans sacrifice. Valentin Frieden,
comme les autres, en a consentis.
Et ce n'est pas terminé.

— J'ai suivi durant une année
une école de dessin artistique à
Neuchâtel. Puis j 'ai dû abandonner
durant la deuxième année. Ce n'est
pas possible de concilier les deux
activités. '

C'est un risque que Valentin Frie-
den a pris sans hésiter.

- Je n 'ai pas réfléchi aux consé-
quences. Je ne pense qu 'à un seul
object if, celui du classement A TP.
En étant dans les 200 meilleurs
mondiaux, on s 'en sort très bien.

Jouer le plus possible
Pour les atteindre, il n'existe pas

beaucoup de solutions. Il faut jouer
le plus possible, disputer beaucoup
de tournois, accumuler les points
ATP. Valentin Frieden en possède
actuellement 11.

- Une trentaine d'épreuves par
année sont agendées à mon pro-
gramme. Seuls les matches nous
apportent la régularité et la con-
fiance.

Qualifications des tournois du
Grand Prix, Challengers, circuits sa-
tellites suisses, français ou alle-
mand, Valentin Frieden avale les
kilomètres et les rencontres. La se-
maine dernière, il perdait face à
Nydahl dans les qualifications à Ge-
nève. Cette semaine, il sert de spar-
ring-partner à l'équipe de Suisse de
Coupe Davis avant de disputer les
qualifications des Swiss Indoors de

Bâle. En tennis, la vie n'est qu'une
succession de victoires et de défai-
tes , un éternel recommencement.

— Heureusement, j e suis assez
constant tout au long d'une saison.
Je joue peu de mauvais matches.

Malheureusement, Valentin Frie-
den n'est pas encore parvenu à
rentrer dans le tableau principal
d'un tournoi du Grand Prix, un ex-
ploit qui lui ferait gagner 20 à 30
précieux points ATP.

Ses meilleures performances, il les
a réalisées face à des joueurs qui
étaient pointés entre la 150me et la
300me place. Citons Stefano Mez-
zadri et Simian, un Français qui a
récemment éclaté lors de l'US
Open en passant les qualifications,
puis deux tours dans le tableau
principal avant de se heurter à
Sampras, non sans lui avoir bien
résisté.
- Cela fait un peu rêver d'y pen-

ser.
C'est la preuve en tous les cas

qu'en tennis, les différences sont
souvent minimes.
- C'est surtout dans la tête que

cela se passe.

De quoi espérer, même si à ce
niveau, les places sont très chères.

Et si Valentin Frieden échoue, il
n'en fera pas une maladie. Il
n'éprouvera aucun remords envers
un sport qui lui a déjà apporté pas
mal de satisfactions.

- Je ne me suis pas fixé de limite
pour parvenir à mes obj ectifs. En-
suite, j e pense rester dans le même
contexte.

Un emploi lié à la promotion du
tennis ou un rôle d'entraîneur dans
le cadre national le contenterait.

Quand on possède le virus du
tennis...

0 Christophe Spahr
? Suite en page 36

Frieden
en
veut

BASKETBALL - Une
semaine avant la
LNA, les champion-
nats de ligue B et
1ère ligue reprennent
ce week-end. Présen-
tation, swi- E-
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Tennis
Clubs: TC Cadolles et TC Olcl
Boys Bâle
Ligue: Ligue A
Club d'origine: TC Cadolles
Date de naissance: 5 mars 1971
Domicile: Neuchâtel
Etat civil: célibataire
Profession: tennisman
Nationalité: suisse
Points forts: - Le service et le
j eu service-volée que je travaille
depuis 6 mois. Et encore mon re-
vers à deux mains.
Points faibles: - Je n'ai pas véri-
tablement de points faibles, mais
des coups à améliorer. Je dois me
montrer plus sûr, moins douter
dans les moments importants,
moins penser au point que je
viens de jouer.
Objectif de la saison: progresser
au classement ATP
Objectif à long terme: faire partie
des 100 meilleurs joueurs mon-
diaux (il est actuellement pointé
au 700me rang)
Nombre d'entraînement:.. .4, A_5„
heures par jour, voire plus durant
l'hiver
Lieux d'entraînement: Ecublens, le
centre national
Meilleur souvenir: - Les Inter-
clubs cette année en ligue A a vec
Old Boys Bâle. Je n'ai perdu que
deux des six matches. Nous avons
term iné Imp

Moins bon souvenir: - j ' avais 13
ou 14 ans. A vec mon père, nous
avions fait 4 heures de train pour
j ouer un tournoi à Flawil. J'avais
perdu 6-0, 6-0!
Palmarès: 5 tournois sur le plan
national, demi-finaliste des cham-
pionnats de Suisse juniors ,
deuxième tour du tournoi juniors
de Wimbledon
Hobbies: sortir , musique, billard,
cinéma, marche dans la nature
Autres sports pratiqués: football,
basket
Plat préféré: pâtes
Boisson préférée: coca
Musique préférée: toute la musi-
que
Sportif suisse le plus admiré: Jac-
ques Cornu
Sportive suisse la plus admirée:
Jeanne-Marie Pipoz
Sportif étranger le plus admiré :
Jimmy Connors
Sportive étrangère la plus admi-
rée: Merlène Ottey
Regret: aucun
Souhait: — J'espère que les jeu -
nes suivent l'exemple des anciens
et concrétisent les espoirs placés
en eux./cs
Avec «Sport en tête» , nous vous
présentons ceux et celles qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus je une ou plus
âgé, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports... et
du sport plein la tête !

Valentin
Frieden



FOOTBALL NEUCHÂTELOIS

Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - SR Delémont, 20 h,
sam. 21

1" ligue
Colombier - Berne, 17 h 30, sam. 21

Juniors.inter
NE Xamax - Zurich (A I), 13 h 30, dim. 22
NE Xamax - Bulle (A II), 15 h 30, dim. 22
Le Locle - Bùmpliz (B II), 17 h, sam. 21
La Chx-de-Fds - NE Xamax (C II), 15 h, dim. 22

Talents D et E
La Chaux-de-Fonds - Burgdorf, 15 h, sam. 21
La Chaux-de-Fonds - Burgdorf, 15 h, sam. 21

2e ligue
Boudry I - Superga 1,17 h, sam. 21
Noiraigue I - St-Blaise I, 16 h, dim. 22
C-Portugais I - Audax Friul I,
Le Locle I - Cortaillod I, 19 h 30, sam. 21
Les Bois I - Hauterive 1,16 h, dim. 22
Bôle I - Fontainemelon 1,16 h, sam. 21

3e ligue, groupe 1
Fleurier I - Le Locle II, 17 h, sam. 21
Ticino I - Bôle II, 9 h 45, dim. 22
Béroche I - Comète 1,15 h, dim. 22
La Sagne I - Coffrane 1,15 h 30, dim. 22
Corcelles I - C-Espagnol 1,15 h, dim. 22
Les Brenets I - Boudry II, 19 h 30, jeudi 19

3e ligue, groupe 2
Etoile I - Deportivo 1,19 h, sam. 21
Hauterive II - Cornaux 1,10 h, dim. 22
St-lmier I - te tanderon 1,15 h, dim. 22
NE Xamax II - Mt-Soleil 1,10 h 30, dim. 22

. Cressier I - Colombier II, 15 h 30, dim. 22
Marin I - Le Parc I, 15 h 30, dim. 22

4e ligue, groupe 1
Couvet I - Môtiers I, 10 h, dim. 22
Blue Stars I - Trinacria 1,15 h, dim. 22
Travers I - Pts-de-martel I, 15 h, dim. 22
Azzuri I - Ticino II, 14 h, dim. 22
AS Vallée I - Noiraigue II, 14 h 30, sam. 21

4e ligue, groupe 2
Bevaix I - Corgier I; 20 h 15, mercr. 25
Comète II - Cantonal Chaumont, 20 h,
vendr. 20
Cortaillod II - Corcelles II, 15 h, dim. 22
Salento I - Béroche II, 20 h, vendr. 20

4e ligue, groupe 3
Dombresson I - Fontainemelon II, 15 h, dim. 22
St-Blaise II - Marin II, 17 h, sam. 21
Les Bois llb - Audax Friul II, 14 h, dim. 22
Serrières 11 - Lignières I, 15 h, dim. 22

4e li gue, groupe 4
Sonvilier I - Floria I, 14 h, dim. 22
Cen . s/Coffrane I - Chx-de-Fonds II, 15 h 30,
dim. 22
Deportivo II - St-lmier II, 19 h, sam. 21
Le Parc II - Les Bois lia, 9 h 45, dim. 22
Superga II - Villeret I, 20 h, vendr. 20

5e ligue, groupe 1
Noiraigue lil - La Sagne lia, 15 h 30, sam. 21
Colombier III - St-Sulpice I, 9 h 45, dim. 22
Môtiers II - Buttes I, 14 h 30, dim. 22
AS Vallée II - Auvernier la, 17 h, sam. 21
Pts-de-Martel llb - Fleurier II, 9 h 45, dim. 22
Bevaix 11 - Blue Stars II, 16 h, sam. 21

5e ligue, groupe 2
Les Brenets II - Azzuri II, 20 h, mardi 17
Coffrane II - Le Locle III, 10 h, dim. 22
Auvernier Ib - La Sagne llb, 9 h 45, dim. 22
C-Espagnol II - Trinacria II, 10 h 30, dim. 22
Valangin I - Pts-de-Martel lia, 9 h 30, dim. 22
Espagnol NE II - Helvetia II, 10 h, dim. 22

5e ligue, groupe 3
Lignières II - Boudry III, 20 h, jeudi 20
Real Espagnol I - St-lmier III, 15 h, dim. 22
Sonvilier II - Cressier II, 17 h, dim. 22
Cornaux II - NE Xamax III, 16 h, sam. 21
Le Landeron II - Dombresson II, 20 h, jeudi 19
Mt-Soleil II - Etoile II, 10 h, dim. 22

Juniors A, groupe 1
Le Landeron - NE Xamax, 17 h, sam. 21
Marin - St-Blaisé, 15 h, sam. 21
Pts-de-Martel - Béroche,
Chx-de-Fonds I - Dombresson I, 20 h 15,
vendr. 20
Floria - Le Locle, 15 h, sam. 21
Couvet - Le Parc, 16 h, sam. 21

Juniors A, groupe 2
Corcelles - Cornaux, 16 h 30, sam. 21
Serrières - Corgier; 15 h, sam. 21
Colombier - Comète, 15 h 15, sam. 21
Boudry - Superga, 14 h 30, sam. 21
Les Bois - Sonvilier, 16 h, sam. 21
Deportivo - Chx-de-Fonds II, 17 h, sam. 21

Juniors B, groupe 1
Le Parc II - Comète, 15 h 30, sam. 21
Bevaix - Cressier 1,14 h, sam. 21
Auvernier - Boudry, 15 h 30, sam. 21
Colombier - Béroche, 13 h 30, sam. 21
NE Xamax - Marin, 14 h, sam. 21
Hauterive - Le Landeron, 14 h 30, sam. 21

Juniors B, groupe 2
Bôle - Ticino, 13 h 45, sam. 21
Cressier II - Superga, 18 h 15, mercr. 18
St-lmier - C-Portugais, 15 h, sam. 21
Corcelles - Fontainemelon, 14 h 30, sam. 21
Le Parc I - Fleurier, 17 h 30, sam. 21
Chx-de-Fonds - Couvet, 16 h 45, sam. 21

Juniors C, groupe 1
Chx-de-Fonds - Corcelles, 13 h 15, sam. 21
Le Locle - Cortaillod, 15 h, sam. 21
St-lmier - Boudry, 17 h, sam. 21
Fleurier r Hauterive II, 10 h 30, sam. 21
NE Xamax I - Le Parc 1,15 h 45, sam. 21

Juniors C, groupe 2
Le Parc II - St-Blaise, 13 h 30, sam. 21
NE Xamax II - Lignières, 18 h, mercr. 25
Noiraigue - Marin, 14 h, sam. 21
Comète II - Cen. s/Coffrane, 14 h 30, sam. 21
Corgier I - Ticino, 14 h 30, sam. 21

Juniors C, groupe 3
AS Vallée - Hauterive 1,14 h 30, sam. 21
Couvet - Colombier, 14 h, sam. 21
Cornaux - Comète 1,14 h 30, sam. 21
Auvernier - Corgier II, 13 h 45, sam. 21
Le Landeron - Dombresson, 15 h 30, sam. 21

Juniors D, groupe 1
Chx-de-Fonds I - Boudry 1,10 h, sam, 21
Chx-de-Fonds II - NE Xamax I, 10 h, sam. 21
Marin I - Couvet, 13 h 30, sam. 21
Fontainemelon I - Corcelles I, 9 h, sam. 21
Colombier I - Fleurier I, 10 h 30, sam. 21

Juniors D, groupe 2
La Sagne - Lignières, 14 h, sam. 21
St-lmier I - Pts-de-Martel, 10 h, sam. 21

Marin II - Coffrane, 10 h, sam. 21
Ticino - Cornaux, 9 h 30, sam. 21
Bevaix I - Colombier II, 9 h, sam. 21
Sonvilier - Fontainemelon II, 14 h, sam. 21

Juniors D, groupe 3
Le Locle I - Marin III, 13 h 30, sam. 21
St-lmier II - Etole I, 13 h 30, sam. 21
Le Landeron - Bôle, 14 h, sam. 21
Comète I - Corcelles II, 9 h, sam. 21
Fleurier II - Béroche, 18 h 30, mercr. 18

Juniors D, groupes 4
Hauterive I - Le Parc, 10 h 30, sam. 21
Le Locle II - Chx-de-Fonds III, 10 h 30, sam. 21
Comète II - Audax Friul, 10 h 30, sam. 21
Bevaix II - Deportivo, lOh 30, sam. 21

Juniors D, groupe 5
Les Bois - Travers, 14 h 30, sam. 21
Dombresson I - Chx-de-Fonds IV, 10 h 30,
sam. 21
Cortaillod I - Boudry II, 18 h 30, vendr. 20
St-Blaise - Auvernier, 9 h 30, sam. 21

Juniors D, groupe 6
Hauterive II - Etoile II, 9 h, sam. 21
Dombresson II - Chx-de-Fonds V, 9 h, sam. 21
Cortaillod II - Marin IV, 10 h 30, sam. 21
Cressier - Sonvilier, 13 h, sam. 21

Juniors E, groupe 1
Colombier I - Corcelles, 9 h 15, sam. 21
Boudry - Bôle, 10 h 30, sam. 21
Marin - NE Xamax 1,10 h 45, sam. 21
St-Blaise I - Comète, 10 h 45, sam. 21

Juniors E, groupe 2
Fleurier - Ticino, 9 h 15, sam. 21
Superga - Le Locle I,
Le Locle II - Chx-de-Fonds I,
Fontainemelon - Etoile, 10 h 30, sam. 21

Juniors E, groupe 3
Colombier II - St-Blaise II, 9 h 15; sam. 21
Boudry II - Béroche, 17 h 45, mercr. 18
Bevaix - Le Landeron 1,10 h 30, sam. 21
Cortaillod I - Hauterive 1,10 h 30, sam. 21

Juniors E, groupe 4
Deportivo - Pts-de-Martel, 10 h, sam. 21
La Sagne - St-lmier, 10 h, sam. 21
Le Parc I - Cen. s/Coffrane, 9 h 15, sam. 21
Les Brenets - Dombresson, 10 h, sam. 21

Juniors E, groupe 5
Lignières - Cornaux, 17 h 30, mercr. 18
Cressier - Auvernier III, 10 h 30, sam. 21
Le Parc II - Le Landeron II, 10 h 30, sam. 21
Cortaillod II - Hauterive II, 9 h 15, sam. 21

Juniors F, groupe 1
Auvernier - Boudry, 9 h 30, sam. 21
Cortaillod - NE Xamax, 9 h 15, sam. 21
Bevaix - Colombier I, 9 h, sam. 21

Juniors F, groupe 2
Corcelles II - St-Blaise, 10 h, sam. 21
Colombier II - Les Bois, 0 h 30, sam. 21
Fleurier-??, 9h 15, sam.21

Vétérans
Ticino-vét. - Les Brenets-vét., 19 h 30, vendr. 20
NE Xamax-vét. - La Sagne-vét., 20 h 15,
jeudi 19
Le Locle-vét. - Noiraigue-vét., 20 h, jeudi 19
Colombier - Pts-de-Martel, 20 h, jeudi 31 oct.
USGC - NE Xamax, 19 h 30, vendr. 20.

Ce week-end
TENNIS

L'équipe helvétique joue une carte importante
dès vendredi face à la Nouvelle Zélande. Une
victoire la propulserait dans le groupe mon-
dial.

race à son bon
classement natio-

l nal, Valentin Frie-
den fait pour la

| première fois par-
tie des réserves

; de l'équipe de
} Suisse de Coupe

Davis. Il est numéro cinq, derrière
Hlasek, Rosset, Mezzadri et Grin.
Comment vit-il les rapports, que l'on
dit tendus, entre Jakob Hlasek et
Marc Rosset?

— Je m'entends bien avec l'un et
avec l'autre. Mon arrivée dans
l'équipe est trop récente pour pou-
voir j uger. Mais cela n'affecte pas
l'ambiance. Marc Rosset a un carac-
tère spécial, c'est difficile à expliquer.
Au début, ce n'était pas facile pour
moi non plus, déclare le Neuchâtelois.

Dès vendredi, la Suisse jouera une
partie importante en Coupe Davis.
Une victoire à Baden contre la Nou-
velle Zélande lui ouvrirait les portes
du groupe mondial. Un groupe que la
Suisse a déjà intégré par le passé,
sans jamais pouvoir s'y faire une

place au soleil. En a-t-elle cette fois-ci
les moyens?

- Oui, d'autant que le troisième
homme, Mezzadri, revient à son meil-
leur niveau.

C'est vrai qu'avec deux joueurs
parmi les trente meilleurs mondiaux,
notre pays est assez bien loti. Seule
son équipe de double n'est pas tou-
jours à la hauteur. Les différends en-
tre Hlasek et Rosset y sont pour quel-
que chose.

- Cela j oue certainement un rôle.
Mais il existe des solutions de re-
change. La paire Hlasek-Mezzadri a
fait ses preuves. Individuellement, les
capacités de chacun sont là. Hlasek
est l'un des meilleurs j oueurs du
monde dans cette discipline. Quant à
Rosset, son service est une arme dé-
terminante.

Ce dernier a d'ailleurs fêté à Ge-
nève son premier succès en double,
avec Sergi Bruguera.

Valentin Frieden est d'autant plus
optimiste pour l'avenir helvétique que
la relève est bien présente. Mais par-
viendra-t-elle à confirmer?

- En Suisse, les parents ont ten-
dance à trop couver leurs enfants.

VALENTIN FRIEDEN - Le Neuchâte-
lois est numéro 5 en Coupe davis.

ptr-j E

L'école passe avant C'est notre men-
talité qui le veut. Mais il existe de
nombreux talents. Georges Deniau a
tout changé dans notre tennis. Il a
déjà formé plusieurs champions, tels
que Hlasek, Forget et... Champion.

En attendant, Valentin Frieden se
contente de jeter un œil sur le tennis
mondial, une catégorie qu'il aimerait
approcher de plus près.

— C'est touj ours plus difficile de
réussir. Il y a beaucoup d'Européens
qui sortent du lot. Même l'URSS
compte de jeunes espoirs, a vec Med-
vedev notamment.

Quant à l'évolution de ce sport,
Valentin Frieden déclare :

— Le tennis est beaucoup plus
physique que par le passé. Les
j oueurs sont mieux préparés. Ils
comptent davantage sur leur puis-
sance. Le j eu est plus complet. Même
sur terre battue, on peut gagner en
j ouant service-volée.

Le Neuchâtelois aimerait faire par-
tie des meilleurs. Les sacrifices se-
raient vite oubliés.

— On doit être très heureux lors-
qu'on est parvenu à ce niveau. On
doit aussi éprouver une grande fierté.

Quoi qu'il arrive, Valentin Frieden
ne veut pas éprouver le moindre re-
gret plus tard.

— Non, j 'aurai tout essayé.

O CS.

Les espoirs
suisses
en Coupe Davis

¦ 
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Fribourg est
ambitieux

HOCKEY SUR GLACE ,

44 points, une 3me place dans le tour prélimi-
naire et un pied en finale, les hommes de
Cadieux entendent jouer un rôle important
cette saison.

Qe 

vendredi, le
HC Fribourg-
Gottéron va en-
tamer sa 12me
saison consécu-
tive en ligue na-
tionale A. La
troupe de Paul-

André Cadieux n'a qu'une hâte : dé-
buter cet exercice 1991/1992.

Nous sommes prêts! lance l'en-
traîneur fribourgeois, si l'on com-
pare notre préparation actuelle
avec celles des années précédente,
cela semble presque trop bien aller
pour nous !

Il est vrai, il y a douze mois, Fri-
bourg-Cottéron s'était incliné régu-
lièrement contre des formations de
ligue nationale B lors des rencontres
amicales. Cette saison, les Fribour-
geois n'ont connu aucun problème
pour s'imposer face à des forma-
tions de deuxième division par dix
buts de différence (Neuchâtel et
Davos). Mieux encore, l'équipe du
président Martinet s'est défait aisé-
ment de Bienne, Berne (à l'All-
mend!) et autre Zoug...

Le HC Fribourg-Gottéron s'est
sensiblement renforcé. Quatre
joueurs ont été engagés; Marc
Leuenberger (Bienne), Patrice Brasey
(Lugano), Chad Silver (Sierre) et
Marc Cygli (Cenève-Servette). Ces

arrivées devraient compenser large-
ment les départs de Markus Theus
(Davos), Heini Staub (Lucerne), Da-
niel Gschwind (Ajoie), Peter Misch-
ler (Neuchâtel), Markus Wùtrich
(Sierre) et Daniel Roschy (Ambri-
Piotta). La saison passée, Slava By-
kov et Andrej Khomutov avaient, à
eux deux, fait la différence à main-
tes reprises, remontant même des
situations désespérées. Cette an-
née, le HC Fribourg-Gottéron de-
vrait être plus consistant, Paul-An-
dré Cadieux mise énormément sur
les deuxième et troisième blocs,
ainsi que sur les nouveaux renforts.
Marc Leuenberger (79 sélections en
équipe de Suisse) évolue aussi bien
en attaque qu'en défense (supério-
rité numérique). Le retour de Patrice
Brasey (69 sélections en équipe de
Suisse) devrait apporter une cer-
taine stabilité à la défense fribour-
geoise que celle-ci n'avait pas au-
paravant.

Les objectifs du HC Fribourg-Got-
téron ont été définis, il y a quelques
semaines, sur le lac de Neuchâtel,
entre Auvernier et Estavayer-le-Lac:
44 points, 3me à l'issue des quatre
rondes préliminaires et un pied en
finale.

Nos objectifs ne sont pas déme-
surér et nous ne pensons pas au

PATRICE BRASEY - De retour à Fribourg après un passage à Lugano. McFreddy

titre. Mais en play-offs, tout peut
arriver! Contrairement à la saison
passée contre Ambri Piotta, contre
qui nous nous étions épuisés inuti-
lement, nous devrions être en me-
sure d'asumer notre rôle de favori.

Les principaux atouts et attrac-
tions du HC Fribourg-Gottéron se-
ront à nouveau Andrej Khomutiv et
Slava Bykov. A quelques jours de la
reprise du championnat de ligue
nationale A, Paul-André Cadieux
n'entend pas dévoiler sa composi-
tion : A l'instar d'Ueli Stielike, j e  ne
dirai rien avant la conférence de
presse d'avant-match !

Durant les deux mois de prépara-
tion sur glace, le mentor fribour-
geois a d'abord associé Marc
Leuenberger avec les deux Russes (3
semaines). Puis, Alain Reymond évo-

lua à l'aile gauche de la première
ligne (2 semaines). A l'heure ac-
tuelle, Pascal Schaller tente d'imiter
au mieux Valéri Kamensky, l'ex-
compère de Bykov et Khomutov.
Paul-André Cadieux pourra tou-
jours opter pour l'ancienne alterna-
tive, c'est-à-dire associer Mario
Brodmann avec les deux Soviéti-
ques.

Les clubs qui n'innovent pas sont
des clubs qui meurent! aff irme Jean
Martinet.

Le président du HC Fribourg-Got-
téron est un homme de défis et de
slogans:

Le j our, c'est fait pour travailler, la
nuit il y a des ampoules!

0 Alain Thévoz

Objectifs indissociables
BIENNE

Après une saison très difficile, Bienne doit relever la tête. Sur le plan
sportif et financier.

ne 

HC Bienne a
vécu une saison
1990/91 labo-
rieuse. On se
souvient qu'il fut
même très près,
après une très
longue série de

défaites consécutives, de disputer le
tour final contre la relégation en
ligue B. Sauvé in extremis, ce cham-
pionnat ne s'est pourtant pas termi-
né sans mal pour les Seelandais. Ce
sont neuf joueurs, et non des moin-
dres, qui ont quitté le club.

Dès samedi, c'est donc une for-
mation passablement remaniée qui
va entamer un championnat que

beaucoup d'observateurs j ugent
difficile.
- Oui, je redoute principale-

ment la moyenne d'âge de l'équipe.
Les j eunes sont très talentueux,
quatre d'entre eux font partie de
l'équipe de Suisse j uniors, mais ils
manquent encore d'expérience.
D'un autre côté, Metzger, Martin,
Juldachev et Shiraj e v combleront
cette inexpérience, assure le prési-
dent Martin Laminet.

Comme beaucoup d'autres clubs,
le HC Bienne s'est mis à l'heure
soviétique. Dupont et Cingras par-
tis, ce sont donc Juldashev et Shira-
jev qui auront la délicate mission
d'emmener leurs coéquipiers. Com-
ment se sont-ils intégrés?
- Très bien. Nous savons que

nous devons nous occuper d'eux.
Ils prennent régulièrement des le-
çons de conduite et de langue.
Nous avons également évité de les
privilégier par rapport aux autres
j oueurs, afin qu'aucune ja lousie ne
perturbe l'équipe. Ils nous apporte-
ront beaucoup. Judalshev est un
remarquable buteur. Il marquait da-
vantage que Bykov et Khomutov
lorsqu 'ils étaient au CSKA Moscou.
Quant à Shiraj ev, suite au départ
de Kôlliker, il était nécessaire d'en-
gager un arrière. Lors des cham-
pionnats du monde en 89, Shiraj e v
évoluait en première ligne de
l'équipe soviétique.

A propos de Kôlliker, il faut savoir
que le défenseur est revenu sur sa
décision de raccrocher définitive-
ment. Cependant, il n'est pas sûr de
le voir porter son maillot frappé du
numéro 38, comme... son âge.
- Non, il ne rej ouera que si les

blessés sont trop nombreux. Mais il
officiera comme adj oint de l'entraî-
neur Kinding. Il s'occupera plus pré-

cisément de l'entraînement des j eu-
nes défenseurs, précise Martin La-
minet.

Le président biennois n'est pas
trop affecté par le départ de cer-
tains titulaires, en particulier celui
de Stehlin.

— C'est un très bon j oueur, je ne
discute pas ses qualités. Mais il n'est
pas parvenu à les démontrer la sai-
son passée. Il n'était plus vraiment
motivé. C'était mieux pour lui qu'il
change de club. Il aurait perdu une
année à Bienne.

Martin Laminet estime avoir com-
pensé tous les départs.
- Metzger et Martin remplace-

ront Jean-Jacques Aeschlimann et
Leuenberger. Quant à Erni, c'éta it
un remarquable joueur, très techni-
que, mais pas touj ours effica ce.

Contrairement à Kinding, Dick
Decloe parvient à se faire respecter.
D'autant plus que les fortes person-
nalités de l'équipe sont parties. Ac-
tuellement, l'ambiance est bonne.
Autant de points positifs qui ren-
dent Martin Laminet optimiste.
- Nous pouvons viser une 4me

ou une 5me place. Zurich, Bienne,
Ambri et Kloten se tiennent. Notre
obj ectif, cette saison, sera autant
sportif que financier. Nous avons pu
réduire la dette du club de
1 400 000 à 1 million, grâce à la
vente de nombreux j oueurs. Mais
de cela, je n'en suis pas tellement
fier. Même si c'éta it inévitable.

Sachez encore que Bienne n'a pas
été épargné par la malchance.
Avant même que la saison ne com-
mence, il sera privé de Boucher
pour trois semaines et de Pfosi pour
trois mois. Heiz répondra également
absent. De bien mauvais augure.

O Christophe Spahr

Gardiens
Olivier Anken (34), Pascal Jaquet
(21)

Défenseurs
Béat Cattaruzza (25), Daniel Du-
bois (27), Cuido Pfosi (26), Sven
Schmid (26), Andréas Schneeber-
ger (25), Bjô rn Schneider (18), Va-
léri Shirajev (28), Martin Steinegger
(19), Pius Weber (19)

Attaquants
Joël Aeschlimann (22), Gaétan
Boucher (35), Daniel Bregnard (19),
Marco Dick (19), Cilles Dubois (25),
Patrick Girod (18), Patrick Glanz-
mann (22), Patrice Heiz (21), Jac-
ques Hostettmann (20), Willy Koh-
ler (29), Michel Martin (30), Steve
Metzger (30), Eric Ryser (19), Marc
Weber (18), Ramil Juldashev (30)

Entraîneur
Dick Decloe (ancien)

L'effectif

Une lutte à trois?
TITRE

ne 

championnat
de ligue natio-
nale A repren-
dra ses droits
vendredi, soit
une semaine
avant celui de
ligue nationale

B. Mais pourquoi un vendredi''
Tout simplement pour permettre
à la télévision de retransmettre,
pour la première fois cette année,
un match avancé du champion-
nat de ligue A. Vendredi, c'est le
match Fribourg Gottéron-Coire
qui aura le premier les honneurs
des caméras. Quant aux autres
rencontres, elles se dérouleront,
comme d'habitude, le samedi.

Cette première télévisée per-
mettra aux téléspectateurs de voir
à l'œuvre d'entrée l'un des favoris
à la succession de Berne pour le
titre de champion de Suisse. Elimi-
nés en demi-finales par le futur
champion, les Fribourgeois
avaient assuré le spectacle tout
au long de la saison, grâce princi-
palement à leur duo soviétique
Bykov-Khomutov. Les arrivées de
Brasey, Leuenberger et Silver
complètent un ensemble déjà très
redoutable.

Parmi les principaux adversaires
des Fribourgeois, Berne aura à
cœur de défendre un titre brillam-
ment acquis. D'autant que le so-
ciétaire de l 'Allmend est resté dis-
cret durant la période des trans-
ferts. Aucun gros départ, aucune
arrivée fracassante, Berne sera à
nouveau sous les ordres de Bill
Gilligan. Les étrangers non plus

n 'ont pas changé. Haworth et
Ruotsalainen sont de précieux
mercenaires.

Troisième grosse pointure, Lu-
gano entend reprendre le chemin
du succès. Pour cela, il s 'est atta-
ché les services de Rotheli, Suter,
J.-J. Aeschlimann, Stehlin, Honeg-
ger et Fritsche. Parmi les départs,
seul celui de Brasey est à relever.
Sans conteste, Lugano semble
prêt à renouer avec: son récent
passé. Au niveau des étrangers,
les Tessinois compteront sur l'an-
cien Biennois Gingras et sur son
compatriote Thibeaudau.

Derrière ces trois formations, ils
devraient être nombreux à rêver
de bousculer la hiérarchie. Citons
tout d'abord Kloten, un habitué
des places d'honneur. Mais si les
Zurichois ont conservé l'ossature
de la saison passée, l 'effectif a ten-
dance à vieillir. Grand rival des
hommes de Volek, Zurich pour-
rait bien cette année prendre le
relais. La présence des deux Sovié-
tiques Prij achin et Krutov feront
de Zurich un outsider. Bienne de-
vra digérer sa dernière saison ca-
tastrophique et de nombreux dé-
parts. Zoug est l'une des dernières
formations de ligue nationale à
compter exclusivement sur une
paire canadienne. Yaremchuk et
McLaren emmèneront d'autres
Canadiens naturalisés, dont est
friand le club zougois. Ambri, Ol-
ten et le néo-promu Coire lutte-
ront probablement dans le bas du
classement

O CS.

Gardiens
Dino Stecher (28), Marc Gygli (23),
Alain Sansonnens (19)

Défenseurs
Samuel Balmer (23), Antoine Des-
cloux (22), Yvan Griga (28), Patrice
Brasey (27), Christian Hofstetter (24),
Reymond Wyssen (28), Freddy Bobil-
lier (23)

Attaquants
Vyacheslev Bykov (31), Andrey Kho-
mutov (30), Mario Brodmann (25),
Laurent Bûcher (19), Nicolas Gauch
(19), Res Liniger (24), Bruno Maurer
(27), Marc Leuenberger (29), Mario
Rottaris (23), Alain Reymond (21),
Pascal Schaller (20), Chad Silver (22),
Olivier Wicky (19)

Entraîneur
Paul-André Cadieux

L'effectif



PARTNERy-
\J 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Vous désirez changer de si-
tuation dans votre profes-
sion, qui est : AIDE |

EN PHARMACIE
Laurent Hahn a une
proposition à vous

A~ faire si vous êtes ti-
//\ tulaire d'un CFC.

~~T~. .. . 28822-35

? Tél. 038 2544 44

I 
Mandatés par un garage situé à l'ouest de
Neuchâtel, nous cherchons pour des postes
fixes,

UN MÉCANICIEN AUIO CFC |
ainsi qu'un

I ¦ MAGASINIER CFC j
(ou avec expérience

I
dans le domaine automobile).

Vous aimez travailler de façon autonome dans i
un environnement moderne, alors appelez sans

. I plus tarder Stéphane HAAS pour fixer un
| ¦ rendez-vous. i8656-3s

II /J) TO PERSONNEL SERVICE I
i ' ( " i k \ Placement fixe et temporaire
i ! ^^^*\+ Votre  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX * OK #

i irmM^mffiimi.ii'ÉffflH.Mfi^^ii
i 
I 

CHERCHONS .

PHYSIO-
THÉRAPEUTE

I 
sachant travailler de
manière indépendante.
Poste à responsabilités.

I 

Entrée en fonctions:
à convenir.

Tél. 42 50 30.
i 18655-36

PARTNER

y 2, rue St-Meurice Neuchâtel

Vous êtes une personne de con-
fiance et êtes

MARAÎCHER
avec diplôme

Nous avons pour vous une pla-
ce où le travail ne dépend plus
du temps.

Votre candidature

A 
sera traitée avec sé-
rieux par Laurent

? 

Hahn. 28823 35

Tél. 038 254444

t; lli R0LEX izz f̂lj ĵ XvOl *ïïi j \ .

Nous cherchons

TOURNEURS
sur tours parallèles.

Avec expérience.

EMILE EGGER & CIE S.A.
Fabrique de pompes

Route de Neuchâtel 36
2088 Cressier

Tél. (038) 48 11 22. 28681 36

PARTNER(̂ff^
\f 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Vous sentez-vous capable d'assurer
la surveillance d'un réseau électri-
que important?
Si vous avez une formation en élec-
trotechnique ou en rapport avec
l'électricité , nous avons un poste
stable de

DISPATCHER
A vous proposer.
Travail en équipe 3 x 8. Facilité
d'adaptation.

Intéressé ?

A 
Contactez-nous.

28825-35

? Tél. 038 2544 44

REPUBLIQUE ET W? 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 -

PrlncIpales conditions d'admlssIrW citoyen / citoyênqe suisse,
20 ans ajl minimum et/:27  ̂ le 30.11.1992

Pour lê  hommes : /;;  avoir fait ;iori:servicè; rrtîlitaj re; : ,: ; : \
I . i . . ;et être' Irfcofporéidarts l'élite. )

Popr la gendarmerie ; taille minimale / /
I / 160 cm pour les terfimes;
/: • : : ; : / 170 cm. pour les hommes.

/Pour les inspecteurs et Inspectrices : parler couramment
/ une langue étrangère,: eh/plus du français, ou posséder
/ lune formation  ̂ l'identification judiciaire.

Délai d'inscription au 31 octobre 1991

Bf-̂  "
' Lo conseiller d'Etat

; Je suis intéressé par la profession de : ; chargé du Département
! ' de justice et police :
! D gendarme D Inspecteur/trice I
; I Bernard Ziegler
; D inspecteur au service d'Identification judiciaire ;

i NOM: PRENOM: 
MH^̂

i ADRESSE : WË~
; NPA, LIEU: ^̂ '
'• A retourner au Centro de Formation de la Police, rue de \ POLICE
i la Fontenette n-18, 1227 CAROUGE7GE, Tél. 022/42.12.80. j QpfjF VOISF

59144-36

PARTNER

\J 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes :

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique

Nous avons un poste pour
vous dans une entreprise re-
connue internationalement.

Si vous avez :
- plus de 10 ans d'expé-

rience dans le domaine,
- de bonnes connaissances

d'anglais techniques.

A 
Laurent Hahn.

28826-35

? Tél. 038 254444

" EÏ/CCZ-
ÉCOLE TECHNIQUE DE SAINTE-CROIX Xlvl
Mise au concours du poste de

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE TECHNIQUE DE SAINTE-CROIX - ETSC
Entrée en fonctions le 1" février 1992 ou à convenir.
Classes : 29-32
Conditions générales : Titre universitaire ou d'une école technique supérieure (ingé-

nieur ETS) en mécanique, microtechnique ou électronique.
Conditions spéciales : Préférence sera donnée à candidat ayant acquis une expérien-

ce professionnelle dans l'industrie. Il manifestera de l'intérêt
pour l'enseignement professionnel et les nouvelles technolo-
gies.
De langue française, il maîtrisera l'allemand et l'anglais.
Le titulaire sera astreint à enseigner quelques heures et à
suivre des cours de pédagogie.
Le porteur d'un titre étranger devra administrer la preuve
d'équivalence avec un titre suisse.

Responsabilités : Assumera toutes charges et responsabilités incombant à un
directeur d'école technique, maîtrisant aussi bien le domaine
administratif , de la gestion du personnel, que les problèmes
d'enseignement et de technique en général.
Appréciant les contacts humains, sachant créer un esprit
d'équipe et développer un climat propice à une collaboration
étroite avec les milieux de l'économie.
Dossier de candidature à: SFP - SERVICE DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE, rue Caroline 11bis.
1014 Lausanne, jusqu'au 7 octobre 1991 .
Renseignements auprès de la direction - ÉCOLE TECHNI-
QUE, 4, rue des Métiers, 1450 Sainte-Croix. Tél. (024)
61 23 45. 18724-36

^̂ ^̂ ^̂  
Cherche

/^W\ • MONTEURS-ÉLECTRICIENS

SjÉwM? • MÉCANICIENS (méc. gén.)
Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17. 75953-35

COIFFURE PRINTEMPS
cherche une

AIDE-COIFFEUSE
ou une

SHAMPOUINEUSE
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner ou se présenter à:
COIFFURE PRINTEMPS
Pierre-à-Mazel 11
2001 Neuchâtel
<? (038) 24 04 22. 18717 35

Urgent I
Cherche plusieurs
monteurs
électriciens
avec CFC. Très
bons salaires
à personnes
compétentes.
Possibilité de
travailler en
Suisse allemande.
Intéressé?
Tél. (025) 27 10 95 dès
13 h 30 / la soir sur
Natel après 17 h 30 au
numéro suivant :
(077) 37 45 44. 18665-36

Cherchons

représentantes
et formatrices
en cosmétiques,
dans votre région.

Gains très élevés.
Horaire libre.

Tél. (037) 63 30 84,
8 h-20 h, non-stop.

28775-36

I 

Maison dans la branche" «Métallurgie»
bien établie à Bienne cherche une per-
sonne motivée en qualité de:

VENDEUR-REPRÉSENTANT |
SERVICE INTERNE ET EXTERNE j
de langue maternelle française avec des
connaissances d'allemand et d'italien.

! Vous serez chargé de la représentation et
I de la vente pour la Suisse romande.
¦ Vous avez l'étoffe d'un bon vendeur,
! vous êtes au bénéfice de quelques an-
1 nées d'expérience - connaissances de la
¦ i branche un atout - vous êtes dynami-
I que et entreprenant.
. Age souhaité : 25-45 ans.

Pour de plus amples renseigne-
| ments, contacter Sibylle Tillmanns

ou Manuela Jimenez. 13532 35

1 ,Vy PERSONNEL SERVICE I
1 l"Jf à\ Placement fixe et temporaire

V^ *̂*  ̂ Vot re  futur emploi sur V IDEOTEX *¦ OK #

Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais,
commissions, gratifications.
Tél. (037) 243 212-213 28789 36

PARTNER

\f 2. rue St-Maurice Neuchâtel

DÈS LE 1" JUILLET 1991
Lors d'une période

d'activité de 12 mois,
nos collaborateurs

temporaires
percevront une

GRATIFICATION
correspondant

à un salaire mensuel.
Une fois de plus,
des prestations

A 
à la hauteur

de vos exigences.

?

28824-35

Tél. 038 254444

I CHERCHE
ESTHÉTICIENNE AVEC CFC
- éventuellement à temps partiel ,
- entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
G 132-708018 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 18681-36

I MONTEURS ÉLECTRICIENS
l/ovs c/tereÀe**

t/i? A onj oA ?

¦L r̂/B/tff • • • 18772-35

gd£F- | *"* 038/2528 00

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut
de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre
service fabrication

MÉCANICIEN RÉGLEUR
pour notre atelier « Ebauches »

Tâches : - mise en train, surveillance, réglage et
entretien d'un groupe de machines,

- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons : - titulaire d'un CFC ou équivalent
- expérience dans le domaine de la

fabrication des composants horlogers,
- aptitude à assumer des responsabilités,
- cas échéant, nous procéderons

volontiers à votre formation.

Nous offrons : - place stable,
- possibilité de formation pour des

personnes capables,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte ,
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-
Route 82, case postale, 2501 Bienne, tél. (032) 28 44 44.

18667-36

I l  |
i Cherche

, jeune
fille

pour s'occuper
de 2 enfants et

I d e  travaux
ménager.

I 
Immédiatement.

fi 51 39 09 ou
51 22 43.

! 18742-36



LIGUE B

i ans quelle par-

Q

tie du classe-
ment La
Chaux-de-
Fonds va-t-elle
se situer?
Question per-
tinente à trois

jours de la reprise en ligue B, la
nouvelle catégorie de la troupe
que dirige Pierre-Alain Benoît.
Qui est lui aussi dans l'expecta-
tive, puisqu'il parle de l'objectif
de sa formation dans ces termes:

— Notre premier but est le
maintien. Mais peut-être que
nous ferons mieux que nous
maintenir, qui sait? On entend
différents bruits comme quoi cer-
taines équipes se sont affaiblies,
et on ne sait donc pas très bien ce
que valent nos futurs adversai-
res... Lugano, Cossonay, Monthey
et Birsfelden partent cependant
avec les faveurs de la cote.

C'est qu'avec plusieurs joueurs
qui ont déjà milité en ligue B, tels
Chatelard, Forrer, Robert et Mul-
ler, sans parler de l'Américain
dont le BBCC s'est attaché les ser-
vices, Hoskins, ou de Bottari, Sau-
vain et autres Mûhlebach, la for-
mation des Montagnes ne man-
que pas d'atouts. Cela d'autant
plus que Hoskins répond parfaite-
ment à l'attente :

— C'est le moins qu'on puisse
dire. C'est un joueur polyvalent,
capable dé j ouer au centre ou à
l'aile, mais qui est aussi efficace
en défense. De plus, son attitude
est irréprochable: c'est un ga-
gneur. Et après avoir j oué plu-
sieurs saisons en Suisse, il est par-
faitement assimilé, sans compter
qu'il parle bien le français.

Mais Pierre-Alain Benoît ne
veut en aucun cas baser son jeu
sur l'ex-joueur de Monthey. Au
bénéfice d'un effectif qu'il quali-
fie de large, il compte sur tout
son monde, y compris les 9me ou
10me joueur. Il n'y a du reste pas
de cinq de base à proprement
parler:

— Non, tout dépendra de la
forme du j our. Sept à huit j oueurs
resteront sur le terrain pendant
une vingtaine de minutes, mais
même Hoskins sortira parfois.
Après tout, autant qu'il se repose
de temps à autre puisque mon
contingent le permet. Cela dit,
dans les moments les plus tendus,
il est clair que nous compterons

d'abord sur lui.

Autre atout de La Chaux-de-
Fonds: l'ambiance. C'est ainsi que
l'équipe ne se retrouve pas qu'à
l'occasion des entraînements,
mais que les retrouvailles extra-
sportives sont fréquentes.

— Je tiens à préserver cet état
d'esprit. D'une part parce qu'il est
agréable de travailler ainsi, d'au-
tre part car cela se ressent sur le
terrain. C'est d'abord une équipe
de copains qui, en accédant à la
ligue B, vit une belle aventure. Ce
qui ne veut pas dire qu'elle pren-
dra fin cette saison!

L'homogénéité, l'organisation
tant défensive qu'offensive sont
du reste la principale force des
Horlogers. A l'inverse, les shoots
à distance sont à beaucoup tra-
vailler.

Du travail, les Chaux-de-Fon-
niers en ont d'ailleurs accompli
passablement: cinq entraîne-
ments par semaine depuis la re-
prise, le 12 août, quatre désor-
mais. Quant aux matches de pré-
paration, ils ont notamment vu
les Neuchâtelois s'imposer large-
ment face à Coçcelles et Uni Neu-
châtel (1ère ligue), mais surtout
Monthey, alors qu'ils se sont in-
clinés devant Cossonay.

Monthey, qui a battu Union
Neuchâtel (LNA) en match ami-
cal...

0 P. H.

Calendrier
Tous les matches à domicile à

17h30 au Pavillon des sports, sauf
en semaine. Samedi 21 septembre
(retour le 23 novembre) : la
Chaux-de-Fonds - Vacallo. Sa-
medi 28 septembre (retour le 30
novembre) : La Chaux-de-Fonds -
Birsfelden. Samedi 5 octobre (re-
tour le 7 décembre) : La Chaux-
de-Fonds - Chêne. Samedi 12 oc-
tobre (retour le 14 décembre) :
Cossonay - La Chaux-de-Fonds.
Mercredi 16 octobre (retour le 18
décembre) : La Chaux-de-Fonds -
Villars. Samedi 26 octobre (retour
le 21 décembre) : Sion - La Chaux-
de-Fonds. Samedi 2 novembre
(retour le 11 janvier): La Chaux-
de-Fonds - Monthey. Samedi 9
novembre (retour le 18 janvier):
Reussbûhl - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 16 novembre (retour le
25 janvier): Lugano - La Chaux-
de-Fonds.

BOTTARI — La Chaux-de-Fonds a les moyens de faire mieux que se
maintenir. presservice

BBCC OK?
BASKETBALL : 1 " LIGUE MESSIEURS 1

I près une saison
en demi-teinte,

W k. V J marquée surtout
¦ 1 V i par les nombreux

j problèmes ren-
/ \ I contrés par

1 l'équipe après sa
a promotion en

première ligue, Université repart cette
année sur de nouvelles bases.

En effet, des changements majeurs
sont à signaler après la pause estivale.
Sam Bourquin, en accord avec les
joueurs du club, a décidé de mettre
momentanément un terme à ses acti-
vités au sein d'Uni, las du travail
acharné qu'il a dû fournir pendant de
longues années pour permettre aux
jeunes de pouvoir pratiquer leur sport
favori dans des conditions optimales.
Son plus grand souhait a toujours été
que ies rennes du club soient un jour
reprises par les joueurs eux-mêmes, .
pour assurer la continuité de la for-
mation; aujourd'hui, c'est chose faite
et M. Bourquin n'aura pas de soucis à
se faire quant à l'avenir de son club.

Pour pallier son départ, Université a
engagé Stéphane Rudy en tant qu'en-
traîneur-joueur; celui-ci travaillera en
collaboration avec Pascal Bouquet,
qui officiera comme coach. Mais le
poste d'entraîneur n'est pas le seul à
avoir subi des modifications. Le con-
tingent de l'équipe a été complété
par les arrivées de C. Evard (Union),
B. Fahrni et F. Fernandez (Auvernier)
et P.-A. Rodrigez (Uni II), suite aux
départs de O. von Dach (Union),
C. Jacard (arbitrage), D. Mollard et
S. Muster (3me ligue Uni).

Il n'est donc pas usurpé de dire que
l'équipe a été sérieusement renforcée
à l'entre-saison pour le championnat
91-92. Le potentiel est là et il ne reste
plus qu'aux joueurs de l'exprimer sur
le terrain. Mais chacun le sait très
bien, il est toujours plus facile de le
dire que de le faire. La reprise des
entraînements s'étant faite sous la di-
rection de M. Robert, qui s'est chargé
de remettre tout le monde au point
physiquement, le jeu collectif n'a pu
être encore rôdé. C'est ce qui expli-
que en partie les prestations moyen-
nes qu'ont livrées les Universitaires
aux tournois de Bienne et de Blonay,
qui leur servaient de matches de pré-
paration. La partie amicale contre La
Chaux-de-Fonds, quant à elle, s'est
soldée par une lourde défaite pour
Uni, due principalement à la présence
de Hoskins, le mercenaire américain,
dans les rangs des Montagnards.

Mais les entraîneurs restent opti-
mistes pour la suite des événements,
car ils misent sur le long terme:

— Notre but est de faire progresser
l'équipe continuellement pour qu'elle
atteigne une stabilité pour les années
à venir. Nous demandons un engage-
ment de 100 % de la part de chacun
dès le début pour qu'il y ait un résul-
tat de 80 % par la suite. Car le j eu
collectif ne s 'improvise pas du j our au
lendemain.

Le président P. Cossettini mise lui
aussi sur l'avenir:

- Le but de toute équipe est de se
maintenir tout en assurant la relève.
C'est pourquoi nous intégrons d'an-
née en année un ou deux juniors.

C'est donc un Université motivé
qui, à l'aube de la nouvelle saison,
s'apprête à repartir avec du sang frais
pour de nouvelles aventures en pre-
mière ligue. Palpitantes, elles le seront
à coup sûr et très éprouvantes aussi,
puisque la salle du Mail a été rénovée
et agrandie pour permettre à ces
messieurs de courir encore un peu
plus que d'habitude...

0 G.B.

Calendrier
Tous les matches à domicile à 15 h

au Mail, sauf en semaine. Samedi 28
septembre: Uni - Carouge. Vendredi
11 octobre: Uni - Corcelles (20 h 30).
Mercredi 30 octobre : Uni - Grand-
Saconnex (20 h 30). Samedi 2 novem-
bre : Uni - Saint-Paul. Samedi 9 no-
vembre : Uni - Epalinges. Samedi 23
novembre: Uni - Martigny. Samedi 7
décembre: Uni - Blonay.

Effectif
Départs : O. von Dach (Union, prêt),

C. Jacard (arrêt), S. Muster et
D. Mollard (3me ligue avec Uni). -
Arrivées: S. Rudy (Corcelles), P.-A. Ro-
drigez (Uni II), B. Fahrni et F. Fernandez
(Auvernier), C. Evard (Union, retour à
Uni). - Equipe: Béguin (200 cm / 22
ans / centre) ; Beljakovic (190 / 21 /
ailier); Cossettini (190 / 23 / ailier);
Evard (193 / 21 / ailier); Fahrni (192 /
21 / centre) ; Fernandez (183 / 21 /
distributeur); Geiser (184 / 16 / distri-
buteur-ailier); Musolino (195 / 21 /
centre);: Papin (187 / 22 / ailier); Per-
rier (186 / 20 / ailier); Rodrigez (196 /
25 / centre); Rudy (182 / 28 / distribu-
teur).

DERBIES — Bientôt les retrouvailles pour les Corcellois Guglielmoni (5) et
Krâhenbûhl (11) et les Univestaires Musolino et Papin. o\g-£-

Université « New Look»

E

epuis quatre ans,
depuis le mo-
ment où le crédit
a été voté, Cor-
celles attendait
cet événement.
Cl. Arm, son an-
cien président, a

lutté pour que cette salle se fasse.
Tout n'a pas été facile: les reports
furent nombreux et la saison passée
fut tourmentée. Finalement, en termi-
nant son périple à La Coudre, Corcel-
les bénéficia de l'étroitesse de la salle
qui perturba des adversaires qui y
laissèrent quelques plumes. Ainsi,
malgré le peu d'entraînements, Cor-
celles s'est maintenu et pourra désor-
mais jouer à domicile.

La saison 91-92 démarre donc sous
de meilleurs auspices, tout d'abord
par le fait que Corcelles pourra s'en-
traîner dans de meilleures conditions
(trois fois par semaine), ensuite avec
un contingent relativement étoffé. De
plus, les conditions de préparation
furent nettement meilleures: matches
contre La Chaux-de-Fonds (72-106),
tournoi d'Union (2me), tournoi de
Martigny, matches amicaux contre
Uni et contre les juniors d'Union
(79-86).

Par rapport à la saison passée, Cor-
celles a gagné en homogénéité, indi-
que J.-M. Clerc, l'entraîneur. Il y a plus
de joueurs de niveau équivalent. Cer-
tes, le club a perdu de bons éléments
comme Wavre (Martigny), Muller (La
Chaux-de-Fonds), les frères Rudy (Uni-
versité), mais il a vu venir des joueu rs
jeunes et expérimentés à la fois:
Sheikzadeh (Université), E. Prébandier
(qui reprend la compétition), Bùttiko-

fer (Union), N. Schaller (Union).

Ainsi, Clerc est très confiant, mênie
s'il connaît peu d'équipes du groupe:
// s'agira de «se défoncer » à chaque
match pour décrocher les deux
points. Pour ce faire, il faudra montrer
plus de sérieux si nous ne voulons pas
répéter ce qui s 'est produit la saison
passée. La période de transfert fut
intéressante. Nous espérons encore
une heureuse surprise de dernière mi-
nute. De plus, nous pourrons nous
entraîner dans notre salle, ce qui
n'était pas le cas la saison passée.
C'est un avantage certain. Les systè-
mes, les combinaisons vus à l'entraî-
nement pourront être mieux appli-
qués.

L'entraîneur corcellois ajoute:
— Nous nous sommes bien prépa-

rés physiquement. Les entraînements
ont 'débuté le 12 août déjà, à raison
de trois fois par semaine. La moyenne
d'âge a quelque peu baissé (28 ans).
Nos matches d'entraînement le prou-
vent. Face à La Chaux-de-Fonds (LNB),
nettement supérieure, ma troupe a
donné une bonne réplique et surtout
a montré une force morale remar-
quable puisque, menée très rapide-
ment d'une quinzaine de points, elle
a fait jeu égal par la suite. C'est de
bon augure.

Cet optimisme, on le ressent égale^
ment à travers les propos tenus par
J.-L. Jordi, président actuel:

— Si tout va bien, si nous n'avons
pas de blessés, je pense que Corcelles
peut terminer parmi les trois premiers
du groupe. Il ne faut pas oublier que
le contingent est fort de 14 j oueurs,
et la force de Corcelles, cette année,
est de pouvoir compter sur 8 ou 9

joueurs compétitifs. La saison passée,
lorsque le 5 de base boitait, il y avait
peu de remp laçants de valeur, et cha-
que fois Corcelles craquait, d'où mon
optimisme.

Le premier match sera un bon test
de sa condition mentale et physique,
puisque Corcelles rencontrera Marti-
gny, le favori de beaucoup, à l'exté-
rieur.

O G. S.

Calendrier
Tous les matches à 20 h 30 dans la

nouvelle salle de Corcelles. Vendredi
27 septembre: Corcelles - Blonay.
Vendredi 1" novembre (20 h 15):
Corcelles - Epalinges. Vendredi 8 no-
vembre : Corcelles - Martigny. Ven-
dredi 22 novembre: Corcelles -
Crand-Saconnex. Vendredi 29 no-
vembre : Corcelles - Uni Neuchâtel.
Vendredi 6 décembre : Corcelles -
Saint-Paul. Mercredi 11 décembre:
Corcelles - Carouge.

Effectif
Krâhenbûhl François (1956), 188 cm,

ailier; Sheikzadeh Djallal (67), 184 cm,
pivot; Arm Claude (49), 187 cm, ailier;
Guglielmoni Frédéric (68), 180 cm, dis-
tributeur; Errassas Sami (63), 182 cm,
distributeur; Daadoucha Sami (69),
198 cm, pivot; Bùttikofer J.-Domini-
que (70), 190 cm, pivot : Clerc J.-Mi-
chel (49), 185 cm, distributeur; Pré-
bandier Etienne (68), 196 cm, pivot;
Roth Pierre (60), 188 cm, pivot; Jordi
J.-Luc (58), 184 cm, ailier; Kessler Oli-
vier (63), 175 cm, distributeur; Pilloud
Pascal (61), 189 cm, ailier-pivot; Schal-
ler Nicolas (69), 186 cm, ailier.

Corcelles dans ses murs



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone se reforme des Açores à l'Eu-
rope centrale.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: demain et vendredi, au
nord, à part quelques passages nua-
geux parfois assez denses, temps as-
sez ensoleillé et chaud durant la
journée. Brouillards matinaux sur le
Plateau. Au sud: en général enso-
leillé. Tendance pour la fin de la
semaine: augmentation de la nébulo-
sité suivie de quelques averses sur-
tout dans l'ouest, parfois également
des orages.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, temps en géné-
ral ensoleillé à part quelques bancs
de brouillard ou de stratus matinaux
sur l'est du Plateau. Tenpérature en
plaine dans l'ouest de 14 degrés à
l'aube (11 en Valais) et de 23 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro
vers 4000 mètres. Vent modéré du
nord-ouest en montagne.

Niveau du lac: 429,35
Température du lac: 20°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI : sur les lacs romands,
vents locaux de 1 à 2 Beaufort.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

HERO — 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
collaboration avec l'agence de
voyage Hotelplan, se poursuit. Au-
j ourd'hui, cent septante-cinquième
étape de notre tour de Suisse en
questions. Et gros plan sur un fleuron
de l'industrie helvétique. Si vous
n'êtes pas sûr de votre réponse, filez
à la page 4. En tête de la rubrique
Rhône-Rhin, vous trouverez la solu-
tion de la question.

Faut-il le rappeler, notre j eu du
700me fait, tous les samedis, l'objet
d'un concours doté de superbes prix.
Les autres jours de la semaine, les
questions concoctées par le j ourna-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de «L'Express». A demain!

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

700me EN QUESTIONS

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 20° '
Bâle-Mulhouse très nuageux, 23°
Berne peu nuageux, 22°
Genève-Cointrin peu nuageux, 24"
Sion peu nuageux, 25°
Locarno-Monti peu nuageux, 24°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 21"
Londres beau, 21°
Dublin non reçu
Amsterdam nuageux, 20°
Bruxelles peu nuageux, 19°
Francfort-Main très nuageux, 22"
Munich très nuageux, 18°
Berlin peu nuageux, 20°
Hambourg averses pluie, 16°
Copenhague très nuageux, 17°
Stockholm peu nuageux, 15°
Helsinki nuageux, 16°
Innsbruck non reçu
Vienne pluie, 18°
Prague non reçu
Varsovie pluie, 18°
Moscou nuageux, 20°
Budapest non reçu
Belgrade non reçu
Athènes beau, 26°
Istanbul peu nuageux, 23°
Rome beau, 26°
Milan beau, 26°
Nice beau, 27°
Palma beau, 32°
Madrid beau, 31°
Barcelone temps clair, 28°
Lisbonne beau, 31°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 18°
Chicago nuageux, 25°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesburg temps clair, 22°
Mexico nuageux, 21°
Montréal nuageux, 30°
New York nuageux, 33°
Pékin nuageux, 20°
Rio de Janeiro nuageux, 26°
Sydney temps clair, 23"
Tokyo nuageux, 24°
Tunis averses pluie, 26"

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ i

Température moyenne du 16 sep-
tembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel: 17,5" .

De 16h30 le 16 septembre à 16h30 le
17 septembre. Température: 19h30:
21,7; 7h30: 19,2; 13h30: 23,0; max.:
25,3; min.: 18,8. Vent dominant: varia-
ble jusqu'à 23 heures. Puis ouest-sud-
ouest; faible. Etat du ciel: couvert à
nuageux.

Le soleil accuse le poids de l'été,
mais qu'importe, puisqu'il continue de briller

¦Qendez-vous
pour

- publicité à
grand succès.

Réservations .-
au 2565 01


