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YOUGOSLAVIE/ Les combats se poursuivent sur tout le territoire de la Croatie

GUERRE CIVILE - En dépit du cessez-le-feu conclu mardi sous l'égide de la Communauté européenne et qui devait
officiellement entrer en vigueur hier à midi, les combats se sont poursuivis dans plusieurs villes de Croatie (photo: des
«Zèbres» - membres des forces spéciales croates — ratissent Petrinja). Zagreb a d'ailleurs connu sa première nuit
de violence. ap
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Cessez-le-feu bafoue
Météo détaillée en page 48

Les députés neuchâtelois se verront
proposer, au cours de leur prochaine
session un ordre du jour particulière-
ment copieux outre la loi de santé
déjà publiée: aménagement du terri-
toire, université, jours d'ouverture des
magasins, chasse et faune, tourisme
et, concernant plus spécialement le
Val-de-Travers, l'étude du centre
cantonal de protection civile et la
création d'un serveur d'impression de
l'Etat. Et l'énumération n'est pas com-
plète...

Pages 13, 25, 29

Grand Conseil:
quel appétit!

Les auteurs d'une série de délits à
caractère raciste ~ graffitis, incen-
dies - commis en 1 986 à Neuchâtel
ont été condamnés hier par le Tribu-
nal correctionnel des districts de Neu-
châtel à des peines allant de trois
mois à 18 mois d'emprisonnement
avec sursis. L'un des prévenus a été
acquitté. Plusieurs des cinq prévenus,
dont un ex-policier, faisaient partie
de l'Action nationale à l'époque des
faits Page 15

Extrémistes
condamnés
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Au terme d'une vacance de plu-
sieurs mois, le service des monu-
ments et sites du canton de Neu-
châtel a retrouvé un chef. Le
Conseil d'Etat vient en effet de
nommer Alain Félix, 29 ans, à la
tête de ce service encore ébranlé
par la longue affaire qui a abouti
au licenciement du précédent titu-
laire, Philippe Graef. Le nouveau
conservateur est architecte, il
vient d'obtenir, à Paris, le di-
plôme d'études supérieures pour
la connaissance et la conservation
des monuments anciens.
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Sites: un
conservateur
est nommé

Par Guy C. Menusier
Prenant leurs dé-

sirs pour des réali-
tés, un certain nom-
bre de responsables
politiques et de mé-
dias ont assigné à

la Communauté européenne un
rôle d'arbitre, puis de gendarme,
pour tenter de mettre fin au conflit
yougoslave. De la réussite ou de
l'échec de cette mission dépen-
drait la crédibilité des Douze, qui,
il faut bien le dire, se sont piqués
au jeu.

Première crise majeure de
l'après-communisme, la guerre
serbo-croate n 'offrait-elle pas
l'occasion à la Communauté de
donner corps à son projet d'union
politique, et partant de s 'affirmer
comme une superpuissance ?
Pour satisfaire une telle ambition,
qui n 'a rien d'illégitime, les
Douze n 'ont pas ménagé leurs
efforts, négociant cessez-le-feu et
plans de paix pour finalement en-
visager l'envoi en Yougoslavie
d'une force d 'interposition de
l 'Union de l 'Europe occidentale,
l'UEO, organisation jusqu 'alors
en veilleuse.

On peut souhaiter que cette Eu-
rope-là parvienne à ramener les
parties belligérantes à la raison,
et ne point céder à l'utopisme. Le
scepticisme exprimé hier par lord
Carrington suggère d'ailleurs
l'étroitesse de la marge de ma-
nœuvre dont disposent les Douze.
De fait, comme on semble désor-
mais l'admettre dans les milieux
communautaires, rien ne sera
possible sans le concours des Ser-
bes et des Croates. Aussi long-
temps que prévaudront les pas-
sions dans les Balkans, les mé-
diations et autres interférences se
heurteront à réalités plus fortes.

Sans doute en irait-il autrement
si la Communauté était une puis-
sance politique et militaire,
comme certains de ses dirigeants
y prétendent - il en sera du reste
question, une fois de plus, au
conseil européen de Maastricht
en décembre prochain. Mais pour
l'heure, on est loin de compte.

Il suffit de comparer l'embarras
des Douze au volontarisme qu 'af-
fichent les Etats-Unis au Moyen-
Orient. On mesure, en regard,
tout ce qu 'a de velléitaire la dé-
marche communautaire. Rien que
de très naturel, au demeurant.
L'affaire yougoslave est infini-
ment plus complexe et difficile à
maîtriser que l'après-guerre du
Golfe, à tel point d'ailleurs que
les Américains ne sont pas fâ-
chés d'avoir pu, jusqu 'à présent,
se tenir à l'écart de cette querelle
europ éenne.

De plus, la Communauté est
tout sauf une entité politique, tant
les intérêts nationaux s 'y heurtent
encore, et précisément en arrière-
plan de la crise yougoslave. Là
où un seul Etat, l'Allemagne ou la
France par pure hypothèse, par-
viendrait peut-être à imposer une
solution, la Communauté euro-
péenne s 'empêtre dans les con-
tradictions et abstractions. Face à
une situation de guerre, la magie
des mots n 'opère plus.

0 G. C. M.

I  ̂ 1les velléitaires

tes Etats disent oui
à lo nouvelle ligne

ferro viaire

RAIL - Les désirs régionaux ont
été Satisfaits. keystone

La nouvelle ligne ferroviaire à
travers les Alpes (NLFA) a pris
beaucoup d'embonpoint: le Conseil
des Etats a approuvé hier par 27
voix contre une la construction des
tunnels de base à travers le Go-
thard et le Loetschberg, de même
que l'intégration de la Suisse orien-
tale dans le projet. Mais, contre la
volonté du Conseil fédéral, la
Chambre des cantons -¦ jong lant
avec les milliards — a rajouté au
projet toute une série de revendica-
tions régionales et d'impératifs éco-
logiques: devisée à 15 milliards de
francs, la NLFA risque finalement
d'en coûter encore cinq de plus!
Explications et réaction du libéral
neuchâtelois Jean Cavadini.
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Barrière
levée

MODE/ la couleur réchauffe ra l 'hiver

OBJECTIF MILAN - Les stylistes milanais sont à la fête pour l'automne et
l'hiver. Chez Versace, les grisailles de la météo seront vigoureusement
combattues par un kaléidoscope de couleurs, pro ches des éclats du vitrail ou
des oiseaux des îles. Chez Ferré, la mode masculine se fait plus sage, avec
une nostalgie des grandes randonnées à travers bois et océans. De son côté,
la femme abandonne les fanfreluches, mais attire les regards sur sa silhouette
et surtout ses jambes de plus en plus en valeur. Une série de courts reportages
sur Milan appellent à se baigner un instant à travers nos pages mode, dans
le cœur préservé d'une grande ville palpitante. Versace

Pages 39-46

La fête au masculin



Progrès lents
vers l'union monétaire

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

A partir de 1985, les débats sur l'unification monétaire sont relancés. Dans l'Acte
unique, les Douze évoquent la «capacité monétaire » de la Communauté, «la coopéra-
tion en matière politique et monétaire (union économique et monétaire) », ils recon-
naissent formellement le SME et l'écu et prévoient la libre circulation des capitaux
et l'accroissement de la capacité monétaire de l'Europe dans la perspective de l'union
économique et monétaire.*
Par Pierre du Bois
Prof esseur à l'Institut universitaire
d'études europ éennes (Genève)
et à la Faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel

C
'est en 1990 que sort le rap-
port sur l'union économique
et monétaire dans la Commu-

nauté européenne, dit rapport De-
lors. En bref , il propose une unifi-
cation monétaire en trois étapes:
adhésion des douze monnaies au
SME, renforcement du rôle du Co-
mité des gouverneurs des banques
centrales et promotion de l'écu
tout d'abord ; puis, entrée en vi-
gueur, dès le 1er janvier 1993, du
nouveau traité instituant l'union
économique et monétaire et la
mise en place du système européen
de banques centrales, chargé de la
formulation et de l'application
d'une politique monétaire com-
mune ; enfin , passage à des parités
irrévocablement fixées, accompa-
gné de l'attribution aux institu-
tions communautaires de toutes
les compétences économiques et
monétaires prévues dans le nou-
veau traité, en particulier en ma-
tière de fixation de la politique de
croissance de la monnaie, du crédit
et des changes, sans oublier l'intro-
duction d'une monnaie unique
(l'écu).

Libéraux et dirigistes
Toutefois , le très ambitieux pro-

jet de Jacques Delors est loin de
convaincre tous les Communautai-
res. Lors du Conseil européen de
Madrid en juin 1989, des divergen-
ces de nature politique et techni-
que sur l'Europe et l'union moné-
taire séparent les Douze. Clivage
entre les libéraux et les dirigistes ;
clivage encore - qui recoupe en
partie le précédent - entre les par-
tisans de la confédération d'Etats ,
attachés à la souveraineté natio-
nale, et les supranationalistes, ac-
quis à des transferts de compéten-
ces, sinon de souverainetés, à la
Communauté. Collision entre les
Britanniques, qui croient - ou pré-
tendrent croire - à la possibilité de
concilier l'achèvement du marché
unique avec des monnaies diffé-
rentes, et les Français, qui asso-
cient étroitement l'achèvement du
marché unique à une union moné-
taire appuyée sur une monnaie
commune et voient dans l'unifica-
tion monétaire la conséquence na-
turelle de la libéralisation des capi-
taux à l'intérieur de la CE.

Au terme de débats acharnés, les
Douze finissent par tomber d'ac-

cord sur une solution minimaliste
qui laisse ouvert l'avenir de
l'union monétaire. Accord sur l'en-
trée en vigueur de la première
étape, dont le contenu reste dans le
flou, et sur la convocation d'une
conférence destinée à la mise au
point du traité. Mais aucune réfé-
rence à la suite. Les incertitudes,
en matière de construction moné-
taire, demeurent entières.

La controverse reprend en au-
tomne 1989. Le 2 novembre, la
Grande-Bretagne formule une con-
tre-proposition où, à l'approche
trop volontariste et administrative
de Jacques Delors, est substituée
une approche évolutive qui tient
compte du jeu du marché et de la
concurrence entre les monnaies.
«Décider dès maintenant que
l'union monétaire doit avoir une
monnaie unique, déclare Margaret
Thatcher, exclut la possibilité de
tout débat et ôte tout rôle au mar-
ché en faveur d'un plan central ».

Le 1er juillet 1990 débute la pre-
mière phase de l'Union économi-
que et monétaire, qui est censée
déboucher sur la participation -
aux conditions usuelles - de tous
les Etats membres au système mo-
nétaire européen.

A Rome, en octobre 1990, onze
chefs d'Etat et de gouvernement de
la Communauté - le douzième, le
Grec Papandréou , faisant en quel-
que sorte bande à part - Fixent au
1er janvier 1994 la date de passage
à la deuxième étape vers l'union
économique et monétaire, à la con-
dition toutefois que le grand mar-
ché intérieur soit réalisé d'ici là.
«La Communauté aura une mon-
naie unique, un écu fort et stable,
expression de son identité et de son
unité ».

A la fin novembre 1990, le comité
des gouverneurs des banques cen-
trales de la Communauté euro-
péenne présente un projet de sta-
tut du système européen de ban-
ques centrales et de la banque cen-
trale européenne qui comporte, à
la demande de l'Allemagne, des
dispositions visant à garantir l'au-
tonomie de la banque centrale.

A la mi-décembre 1990, une con-
férence intergouvernementale,
connue désormais sous le signe de
CIG, commence ses travaux à
Rome en vue de réviser le traité de
Rome et de mettre sur pied un trai-
té sur l'union économique et moné-
taire d'ici décembre 1991.

La bataille continue. Des diver-
gences sur la nature de l'union et
le calendrier sont apparues entre
le Royaume-Uni et l'Allemagne

d'un côté et les autres pays mem-
bres de l'autre. En juin 1990, le
gouvernement britannique avait
recommandé la création d'un
Fonds monétaire européen et d'un
écu «lourd », qui ne pourrait être
dévalué par rapport aux monnaies
de la Communauté européenne. En
janvier 1991, il présente un projet
de traité sur l'union économique et
monétaire qui édulcore sensible-
ment les ambitions communautai-
res.

L'Allemagne n'est pas en reste.
Sous l'influence du président de la
Bundesbank, Karl-Otto Pôhl, elle
émet des réserves sur le calen-
drier. Alors que la majorité des
Etats de la Communauté et la Com-
mission réclament la mise en place
d'une banque centrale européenne
dès 1994, l'Allemagne plaide pour
un report de quelques années. De
son côté, le chancelier Kohi mon-
tre bien plus de circonspection
qu'auparavant en matière d'union
monétaire. Selon les économistes
et financiers de Bonn, l'union mo-
nétaire suppose au préalable une
discipline économique commune
entre les Douze qui risque de faire
défaut pendant encore longtemps.
Ne mâchant ni ses réserves ni ses
critiques, Hans Tietmeyer, le nou-
veau vice-président de la Bundes-
bank, déclare même publiquement
en juillet 1991, qu'avec l'union mo-
nétaire, «l'Allemagne aurait beau-
coup à perdre - c'est-à-dire une des
plus performantes et une des meil-
leures constitutions monétaires du
monde ».

Une Europe
à deux vitesses

L'intégration économique , en
Europe, est encore loin d'être plei-
nement réalisée. Les politiques
économiques sont conduites en or-
dre dispersé. Politique de dépenses
publiques, lutte contre l'inflation,
politique de la masse monétaire
sont définies sans commun accord.
Comment alors atteindre l'objectif
d'une monnaie commune à défaut
de rapprochement des performan-
ces économiques ?

En raison de la multiplicité des
intérêts et des conceptions contra-
dictoires, l'union monétaire se fait
par des progrès successifs qui n'ex-
cluent jamais des pannes, des blo-
cages. C'est un long et lent chemi-
nement, quelquefois chaotique,
souvent tortueux.

Que faire pour avancer dans
l'union sans sacrifier la rigueur
monétaire ? Soutenus par l'AUema-

HELMUT KOHL - Plus circons-
pect qu'auparavant en matière
d'union monétaire. ap

gne et la Grande-Bretagne, les
Pays-Bas, qui assurent la prési-
dence de la Communauté durant le
second semestre de l'année 1991,
proposent une solution qui limite-
rait l'entrée dans la troisième
phase de l'unification aux pays ré-
pondant à quatre critères de base,
à savoir un « degré élevé de stabili-
té des prix », un moindre déficit
budgétaire, le maintien pendant
deux ans de marges normales de
fluctuation de change et un «rap-
prochement important de taux
d'intérêt comparables par rapport
à ceux des Etats membres présen-
tant les meilleurs résultats en ma-
tière de stabilité des prix». Le
texte, qui contredit les déclara-
tions communautaires antérieu-
res, introduit , d'une certaine ma-
nière, une Europe monétaire à
deux vitesses.

Or , d'une pareille solution, un
peu mortifiante, les Etats du Sud,
directement visés, ne veulent pas.
Le Portugal , l'Italie, la Grèce, tous
pays qui souffrent de lourds désé-
quilibres économiques, y sont op-
posés. Lors du Conseil des minis-
tres du 9 septembre 1991, le minis-
tre italien des Finances Guido
Carli, soutenu en cela par Jacques
Delors, le président de la Commis-
sion, a dénoncé dans les conditions
de passage à la troisième étape une
«procédure aberrante ».

Devant l'opposition des Etats du
Sud, de la France et de la Commis-
sion , les Pays-Bas ont déjà com-
mencé à faire marche arrière.
Mais les Allemands, opposés à tout
laxisme envers l'Italie, maintien-
nent leur exigence de rigueur.

C'est dire que l'union monétaire
n'est pas encore acquise. Mais,
voulue par les milieux d'affaires et
souhaitée, comme le montrent les
sondages, par une grande majorité
de citoyens, elle est en quelque
sorte inscrite dans les nécessités et
la logique de la construction com-
munautaire. De toute manière,
l'échéance de décembre 1991, selon
la coutume communautaire, con-
damne les Douze à des progrès
lents vers l'union.

P. B.

*Lire «L'Express » d'hier.

EDITION

Les récents bouleverse-
ments survenus en Union
soviétique ne figurent pas,
bien sûr, dans les manuels
scolaires d'histoire et de
géographie de la rentrée
1991. Mais chez certains
éditeurs, les équipes spé-
cialisées dans la remise à
jour des ouvrages s'en
préoccupent déj à afin d'en
faire état dans les manuels
à paraître en 1992.
Par Cécile Roux 

Au x  éditions Hachette, les es-
prits s'échauffent depuis juin
dernier sur la copie. Jusqu 'à

fin décembre, agrégés d'histoire et
enseignants auront toute latitude
pour prendre le pouls d'une Eu-
rope de l'Est en état d'ébullition
depuis près de deux ans. «L'en-
semble des modifications représen-
tera plus d'un chapitre des livres
destinés aux élèves de terminale,
qui paraîtront en mai 1992», expli-
que le directeur du département
Education d'Hachette, Jacques
Montaville. Ces nouvelles annota-
tions auront trait «à la remise en
cause du communisme, à la chute
du rideau de fer et aux bouleverse-
ments à l'Est». D'ailleurs, les car-
tes de l'Europe insérées dans les
livres de géographie Hachette des-
tinés aux élèves de première ont
été modifiées en mai dernier et
montrent désormais une seule et
même Allemagne.

Chez les autres éditeurs, des li-
vres d'histoire de terminale parus
pour la rentrée scolaire de cette
année incluent les changements
survenus en Allemagne. Toutefois ,
des responsables se montrent pru-
dents quant à la situation nouvelle
qui se dessine en Union soviétique :
«Je suis sûr que les éditeurs tien-
dront compte de ce qui se passe
actuellement, mais il faut prendre
garde aux fausses interpréta-
tions», souligne Michel Legrain,
directeur du département Educa-
tion chez Nathan.

«Outre le fait que nous soyons
liés au programme de l'Education
nationale française , des disposi-
tions ont été prises par le minis-
tère pour que les sujets du bacca-
lauréat ne portent pas sur les évé-
nements de ces dix dernières an-
nées»...

Pour Michel Legrain, il s'agit de
«bien faire la différence entre la
profession de journaliste et celle
d'historien. Il ne nous est pas de-
mandé de traiter l'actualité à
chaud. Les élèves ont davantage
besoin d'une mise en perspective
et d'analyses plutôt que de faits
bruts» .

Toutefois , les livres d'histoire
réimprimés cette année chez Na-
than «évoquent le rôle joué par
Boris Eltsine, les revendications
des républiques baltes et le dé-
membrement du communisme».

Enfin , côté atlas et planisphères,
l'IGN (Institut géographique fran-
çais) a récemment remis à jour son
Monde politique en prenant en
compte «l'unification des deux Al-
lemagnes et certaines modifica-
tions dans les territoires afri-
cains ». Mais il n'a pas encore
prévu de changements dans les
tracés frontaliers de l'Union sovié-
tique. «Tout va tellement vite... »
/ap

L'Europe
mise à jour

Le pire
est à venir

MEDIASCOPIE

Une nouvelle mode politique fait
fureur à Berne: on dit non à tout
projet avant même qu'il ait passé
les obstacles des chambres fédéra-
les. On lance des référendums
avant même de savoir si la loi sera
adoptée par les deux conseils. A se
demander si les débats parlemen-
taires servent encore à quelque
chose dans la plus vieille démocra-
tie du monde. Sans rire , cette pas-
sion pour le référendum à tout pro-
pos ne laisse pas d'inquiéter. Cer-
tes, la démocratie semi-directe
montre là qu'elle est encore pleine
de vigueur et pas près de mourir
de sa belle mort. Mais il ne fau-
drait pas que cette constatation , ré-
jouissante en soi, cache le fait que
des dossiers des plus importants
pour l'avenir du pays sont suspen-
dus à l'humeur, bonne ou mau-
vaise, d'une armée de «neinsager»
très facile à mobiliser. Il en va
ainsi de l'entrée de la Suisse au

sein des institutions de Bretton
Woods. [...]

Au train où vont les choses, ce
sera non à l'Europe et non aux
transversales ferroviaires. Ce sera
peut-être, un jour, non à l'aide au
développement et, cerise sur le gâ-
teau de l'isolement, non à la pré-
sence étrangère. Tant qu'on
s'amuse à penser qu'on a raison
tout seul , pourquoi se priver du
plaisir d'avoir tort en solitaire ?

Gérard Roulin
«L'Agef i»
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Un ciel sombre
Depuis [mardi], on a un mauvais

pressentiment. Il se pourrait que la
Suisse ne devienne jamais membre
du FMI. Le lancement d'un réfé-
rendum est pratiquement acquis.
Et le verdict populaire autorise les
plus sérieuses craintes. La Suisse,
une des principales puissances fi-
nancières du monde, resterait
ainsi à l'écart , avec Cuba , Andorre,
Saint-Marin et le Vatican.

Cette fois , impossible d'invoquer
la neutralité, ni les droits populai-
res pour justifier notre «Sonder-
fall ». Les arguments servis [mardi]
par Christoph Blocher et ses amis
ne pouvaient être que ceux d'une
insondable, d'une irrécupérable
arrogance égoïste et isolationniste.

C'est triste. Triste que le fer de
lance de cette attitude soit l'un des
quatre partis gouvernementaux,
l'UDC d'Adolf Ogi. Une attitude
que l'on observe au chapitre euro-
péen depuis quelque temps déjà. A
se demander si ce parti n'est pas
pris dans une dérive qui en fait un
candidat à la sortie du Conseil fé-
déral...

Tristesse aussi de voir qu'à cette
droite stupide se joignent les te-
nants de l'aide au tiers monde, du
moins ceux de Suisse alémanique.
[...] On mourra davantage à Bo-
gota , à Douala ou à Addis-Abéba.
Mais nos tiers-mondistes auront
les mains pures...

Denis Barrelet
«24 Heures »

LE DÉBAT DES IDÉES



La Russie
tremble

Boris Eltsine victime
d'un malaise cardiaque
Le président russe, Boris Eltsine, a

eu «un léger malaise cardiaque», a
annoncé hier l'agence officielle so-
viétique Tass, citant l'entourage de
B. Eltsine.

L'agence Interfax avait aupara-
vant Indiqué, citant Guennadi Bour-
boulis, un des plus proches conseillers
de B. Eltsine, que le président russe
avait dû annuler deux rencontres
prévues hier avec des parlementai-
res de sa république en raison
d'«une aggravation» de son état
de santé.

Le président par intérim du Parle-
ment de Russie, Rouslan Khasboula-
tov, a quant à lui affirmé à Tass que
B. Eltsine, âgé de 60 ans, avait été
«un peu indisposé». B. Eltsine, connu
pour sa santé fragile, avait été vic-
time à de nombreuses reprises de
problèmes cardiaques (en
1987- 1988 et en 1990 notam-
ment).

Silaïev tranche
De son côté, Ivan Silaïev quitte son

poste de premier ministre russe pour
se consacrer exclusivement à la di-
rection provisoire du gouvernement
soviétique, a annoncé hier l'agence
russe RIA.

I. Silaiev a fait part de cette déci-
sion hier matin, expliquant qu'il agis-
sait ainsi à la demande des prési-
dents des républiques soviétiques, et
notamment de Boris Eltsine, qui
s'étaient réunis lundi dans le cadre
du Conseil d'Etat, organe collégial
temporaire de direction de l'Union.
¦ f 9 l iw- i - H ' 'H , ciii_ _ C

Gorbatchev se fâche
Le président soviétique, Mikhaïl

Gorbatchev, s'est quant à lui ferme-
ment opposé mardi à la saisie des
biens du Parti communiste par cer-
taines républiques au lendemain du
coup d'Etat, selon l'agence Tass. Il a
estimé que le problème devrait être
réglé devant les tribunaux et en
accord avec la loi.

D'après le chef d'Etat soviétique,
tous les revenus du Parti communiste
sont issus de sources légales. Le parti
dispose de quatre à cinq millions de
roubles sur ses comptes en banque,
selon l'agence Tass. Mais ses avoirs
seraient bien plus importants.

Nouvelle arrestation
Par ailleurs, la police géorgienne

a arrêté hier le cinéaste Georgi
Haindrava, l'un des réalisateurs les
plus connus de la république, et qua-
trième personnalité de l'opposition à
être arrêtée cette semaine.

Les émissions de la radio et de la
télévision ont également été inter-
rompues hier pour la deuxième fois
en deux jours alors que les manifes-
tations de l'oppositon continuaient.
La radio et la télévision sont accu-
sées de partialité en faveur du pré-
sident géorgien, Zviad Gamsakhour-
dia.

Retrait demande
Les présidents de Lituanie, Lettonie

et Estonie ont demandé mardi, après
l'admission de leurs pays au sein de
l'ONU, que les troupes soviétiques
quittent le territoire de leurs républi-
ques. George Bush les a d'ores el
déjà assuré de son soutien et promis
qu'il userait de son influence pour
obtenir ce retrait.

Le Conseil de l'Europe a quant à
lui décidé d'attribuer un statut d'ob-
servateurs à la Lettonie, à l'Estonie
et à la Lituanie, a annoncé hier
après-midi à Strasbourg le Suédois
Anders Bjorck , président de l'Assem-
blée parlementaire de l'organisa-
tion.

Cette décision ouvre désormais la
voie à une adhésion pleine des trois
républiques baltes au Conseil de
l'Europe, qui devrait intervenir au
début 1 992, selon le secrétaire gé-
néral des «25», Catherine Lalu-
mière. /afp-ap-reuter

La trêve battue en brèche
CROATIE/ Les combats se poursuivent a lors que doivent se réunir les Douze et IV EO

A

près une première nuit de vérita-
ble guerre civile à Zagreb, de
violents combats se sont poursui-

vis hier dans le reste de la Croatie, en
dépit du cessez-le-feu conclu la veille
et qui est officiellement entré en vi-
gueur à midi.

Les autorités croates ont affirmé que
trois navires de la marine fédérale
avaient été coulés dans la matinée à
Sibenik, sur l'Adriatique et que quatre
avions avaient été abattus dans ce
port, ainsi qu'à.Sisak et Petrinja, 50km
au sud de Zagreb. L'armée de l'air
démentait mais l'agence yougoslave
Tanjug a confirmé la perte d'un appa-
reil à Petrinja. Le matin, les sirènes
d'alerte ont retenti dans une vingtaine
de villes de la république.

Dans la capitale croate Zagreb, on
pouvait encore entendre des tirs isolés
et des explosions deux heures après
l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Le Ministère croate de la défense a
fait également état de tirs de grena-
des depuis les casernes de l'armée fé-
dérale à Varazdin, au nord de Za-
greb, dans l'après-midi, tandis que
l'armée affirmait que ses casernes
avaient été attaquées à Sibenik. Des
combats étaient aussi signalés à Vuko-
var (Slavonie).

Le médiateur européen Lord Car-
rington, qui avait signé le cessez-le-feu
mardi avec les présidents croate et
serbe et le ministre yougoslave de la
Défense, a souligné pour sa part qu'il
s'agissait d'une dernière chance si l'on
voulait éviter «la plus sanglante guerre
civile enregistrée depuis un certain
temps». Il a ajouté qu'il ne retournerait
pas en Yougoslavie pour de nouvelles
discussions si les combats se poursui-
vaient: «Comment peut-on tenir une
conférence de paix lorsque les gens
s'entretuent?»

Lord Carrington devait regagner La
Haye hier et informer de sa mission
aujourd'hui les ministres des Affaires
étrangères de la CEE - à laquelle le

ZAGREB - Dans la capitale croate, à laquelle se sont étendus les combats, une famille se dirige vers un abri au cours
d'une alerte aérienne. epa

président yougoslave Stipe Mesic a
demandé hier de reconnaître la Croa-
tie et la Slovénie. Doivent ensuite se
réunir les ministres des pays de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO, compo-
sée des mêmes moins la Grèce, l'Ir-
lande et le Danemark. Ces derniers
assisteront cependant à la rencontre
comme observateurs, avec la Norvège
et la Turquie.)

Britanniques réservés
En visite hier à La Haye, le premier

ministre britannique John Major est res-
té très prudent sur l'idée d'envoyer en
Yougoslavie une force de maintien de
la paix de l'UEO équipée d'armes lé-
gères. Il a estimé que tout dépendait
d'abord de la volonté des parties loca-
les d'observer un cessez-le-feu et de
recevoir une assistance pour le supervi-
ser. Son porte-parole avait aupara-
vant estimé aussi que cette force de-

vrait avoir une utilité évidente et un
mandat de la CSCE. L'Italie s'est de son
côté dit prête à envoyer des hommes
pour cette force.

La Hongrie, victime de violation de
son espace aérien, a par ailleurs récla-
mé l'envoi d'observateurs de la CE à sa
frontière.

Les combats d'hier ont fait suite à
une première nuit de violence à Za-
greb. Alors que la population se réfu-
giait dans les abris, des avions (au
moins trois Mig) ont survolé la ville et se
sont trouvés pris sous les balles traçan-
tes orange de la DCA croate. Bombar-
dements, tirs d'armes automatiques et
de mortiers, exp losions et incendies
trouaient le silence pesant et l'obscurité
de la nuit — l'électricité avait été
coupée. Au moins six bâtiments ont été
touchés et, selon l'armée fédérale, un
de ses sergents croates a été tué et un

membre danois de la force européenne
blessé.

Les combats en Croatie ont par ail-
leurs provoqué l'afflux de «plusieurs
milliers» de ressortissants yougoslaves
en Suisse, a indiqué hier une porte-
parole de l'Office fédéral des réfugiés
(OFR). La plupart d'entre eux sont à la
recherche d'un asile temporaire et
n'envisagent pas l'octroi d'un statut de
réfugié ou de demandeur d'asile.

Au sujet des Yougoslaves fuyant les
zones dangereuses, le Comité, interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) a pour
sa part précisé que les combats impli-
quaient surtout le déplacement de per-
sonnes à l'intérieur des frontières des
républiques. Selon une porte-parole du
CICR, le nombre de personnes dépla-
cées se monterait actuellement à plus
de 200.000, soit 30.000 de plus que
quatre jours auparavant, /ap-ats

Paris et Bonn a l'unisson
L

a France et l'Allemagne sont déci-
dées à agir ensemble pour arrêter
la guerre civile en Yougoslavie et

les deux capitales se concerteront
étroitement à ce sujet dans les pro-
chains jours: c'est ce qu'ont décidé hier
à Bonn le président François Mitterrand
et le chancelier Helmut Kohi.

Au premier jour d'une visite officielle
qui a conduit le président français à
Bonn puis à Berlin avant les «nouveaux
laender de l'est» (l'ancienne RDA) au-
jourd'hui et demain, Paris et Bonn ont
démontré «une volonté très forte, très
ferme de part et d'autre d'avoir l'ac-
tion la plus concertée possible», a pré-
cisé le porte-parole de l'Elysée, Jean
Musitelli.

Celle-ci pourra être mise en oeuvre
dès aujourd'hui à La Haye lors de la
réunion des ministres des Affaires
étrangères de la Communauté au cours
de laquelle doit être examinée la pro-
position néerlandaise d'envoyer une
force d'interposition en Yougoslavie.

A l'issue d'un déjeuner de travail
F.Mitterrand et H.Kohi ont rappelé
qu'ils reconnaissaient le droit à l'auto-
détermination des peuples: «Si les peu-
ples se décident, cela doit être res-
pecté», a déclaré le chancelier alle-
mand tandis que le président français
insistait sur la partie concomitante de
ce droit: le respect des minorités.

Car, comme le souligne J.Musitelli,
«la question des frontières et des mino-
rités est le véritable enjeu». Autrement
dit, on n'en est plus à s'interroger sur la
viabilité d'une fédération qui n'existe
plus et qu'il est impossible de maintenir
par la force mais on tient à ce que «le
redécoupage de la Yougoslavie se
fasse dans le cadre d'un règlement
négocié et pas par une épreuve de

MITTERRAND ET KOHL - Le redé-
coupage de la Yougoslavie doit se
faire dans le cadre d'un règlement
négocié. ap

force», a déclaré le porte-parole de
l'Elysée.

Le président Mitterrand pense que
seules «des garanties internationales»
obtenues par un «arbitrage internatio-
nal» permettraient aux parties en pré-
sence en Yougoslavie de s'entendre: «Il
faudra en passer par là pour ne pas
voir s'envenimer ce conflit aux dimen-
sions de l'Europe», a estimé le prési-
dent français.

Le quotidien allemand «Bild» a écrit
dans son édition d'hier en citant des
((sources bien informées à Bonn» que le

chancelier Kohi a convaincu le prési-
dent Mitterrand de la nécessité de re-
connaître les indépendances Slovène et
croate. Le porte-parole du gouverne-
ment allemand, Dieter Vogel, a dé-
menti cette information en soulignant
que la situation n'était pas mûre pour
une telle reconnaissance et qu'elle ne
serait envisagée que lorsque toutes les
solutions pacifiques auront été explo-
rées.

En ce qui concerne la construction
européenne, Paris et Bonn ont aussi
l'intention de travailler main dans la
main pour préparer le sommet de
Maastricht (Pays-Bas) censé couronner
en décembre les deux gros projets de
la Communauté: l'union politique et
I union économique et monétaire. Or,
on sait que le pari n'est pas gagné
d'avance à trois mois de l'échéance.
Enfin, F.Mitterrand a insisté sur le fait
qu'il fallait agir tout de suite pour
aider matériellement l'URSS à passer
l'hiver.

François Mitterrand, qui est arrivé à
Berlin en fin d'après-midi, devait y ren-
contrer Birgit Breuel, la présidente de
la Treuhandanstalt, l'organisme chargé
de la privatisation des entreprises de
l'ex-RDA. La France est le premier in-
vestisseur étranger en Allemagne
orientale. Le président français doit
d'ailleurs visiter deux entreprises à
Potsdam et près de Leipzig dans les-
quelles des cap itaux français ont été
investis.

Il devait également avoir un dîner
officiel avec le président allemand Ri-
chard Von Weizsaecker qui sera son
guide jusqu'à demain à Potsdam,
Dresde, Buchenwald et Weimar. Le
président français doit prononcer un
discours sur la construction européenne
ce matin devant le club de la presse de
Berlin, /ap

Prudence
en France
Adoption d'un projet
de budget de rigueur
Le gouvernement français a

adopté hier un projet de budget
1 992 de rigueur reflétant la diffi-
cile situation du pays marquée par
un fort ralentissement économique
et surtout par une aggravation du
chômage.

Le déficit budgétaire prévu de-
vrait atteindre l'année prochaine
89,5 milliards de FF (22,3 milliards
de francs) contre 100 milliards de
FF cettte année.

Selon le porte-parole du gouver-
nement, Jack Lang, qui rendait
compte du conseil des ministres, les
dépenses de l'Etat devraient attein-
dre 1330,4 milliards de FF (332,6
milliards de francs), en hausse de
3,1 % par rapport à cette année.

Cette augmentation traduit la vo-
lonté de rigueur du gouvernement:
elle est à peine supérieure à celle
de l'inflation prévue ( + 2,8%) et
ne tient pas compte, contrairement
à l'habitude, du taux de croissance
retenu ( + 2,2%) par le ministre
des Finances, Pierre Bérégovoy.

Cette prudence s'exp lique, pour
les analystes, à la fois par les dé-
convenues du gouvernement en
1991, dont les prévisions de crois-
sance (2,7%) ont été largement
démenties par les faits (1 ,4% at-
tendus en fin d'année), mais aussi
par sa volonté de se laisser une
marge de manœuvre à quelques
mois d'échéances électorales: loca-
les et régionales en mars 1 992 et
législatives en mars 1 993. /afp

EUROPE ET BOUR-
SES — Les ban-
quiers, qui ne crai-
gnent pas l'Europe,
ont pris position en
faveur de la loi sur
les bourses. key
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Banquiers
confiants

# Des unités américaines
envoyées en Arabie séoudite
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# Feu vert pour la Centrale
nucléaire de Miihleberg Page 9



Corolla 1,6 Liftback GLi, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,4 I d'essence aux 100 km Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4,1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,9 I d'essence aux 100 km

(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 21 390.- (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 23 890.-

Superéquipement «Brillante: Superéquipement «Brillante:

• toit ouvrant électrique valeur fr. 980.- • toit ouvrant électrique valeur fr. 980.-

• direction assistée valeur fr. 850.- ¦ '• lève-glace électriques valeur fr. 650.-

• lève-glace électriques, verrouillage central valeur fr. 950.- « radio-cassette valeur fr. 600.-

L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 2 780.-, ne vous coûte que fr. 690.- L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 2 230.-, ne vous coûte que fr. 690.-

Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 22 080.- Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4 «Brillant», superéquipement inclus, fr. 24 580.-

Carina 2,0 Liftback GLi, 1998 cm3, 89 kW (121 ch), 16 soupapes, 7,5 I d'essence aux 100 km Corolla 1,3 Compact XLi, 1295 cm3, 60 kW (82 ch), 12 soupapes, 6,7 I d'essence aux 100 km

(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 25 190.- (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 17 990.-

Superéquipement «Brillante: Superéquipement «Brillant»:

• toit ouvrant électrique en verre valeur fr. 1 380.- • toit ouvrant électrique valeur fr. 980.-

• A.B.S. électronique ' valeur fr.2 200.- « radio-cassette valeur fr. 750.-

L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 3 580.-, ne vous coûte que fr. 800.- • lève-glace électriques, verrouillage central valeur fr. 950.-

Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr.25 990.- L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 2 680.-, ne vous coûte que fr. 690.-

Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 18 680.-

Corolla 1,6 Compact XLi «Brillant», aussi disponible en attrayante série spéciale.

Voyez-la dans votre agence Toyota!
**** ' ' ' " " " 

18892-10

5 Toyota «Brillant» à l'attrayant super-
équipement. Vous y gagnez jus qu a fr. 2780.-.

Leasing Toyota super-avantageux Fièvre des diamants dans votre

Je m'intéresse à une offre de leasing sans engagement, pour le modèle suivant: agence Toyota.

Cette fièvre des diamants a été déclenchée par
D .M . . .  LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L Eles séries spéciales «Brillant» superequipees

Prénom et nom - qui vous attendent en plus d'un concours

Adresse brillamment doté : un bon pour une Toyota j m ^ 7^*̂ k. mmm __TI__ "V J-TLrin m
NP, localité «Brillant», d'une valeur de fr. 20 000 -, de vé- \±JÛ J * ^̂  ¦ ^̂  * " »
Téléphone privé Téléphone prof ritables diamants et de nombreux autres prix.

i p  M O  -i I A P O N A I SPrière de remplir et d'expédier à: Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil II serait dommage de vous en priver. L U - IN J "

TOYOTA SA, 574S SAFENWIL '

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWTS.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage RWirth , Fbg de la Gare 9, 038/2131 31

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage E Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75 , ; 
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Jack Mann dans le bon wagon

ifaiZmsMONDE 
LIBAN/ Annonce de la libération prochaine d'un otage occidental

Un  
otage occidental, probable-

ment le Britannique Jack Mann,
sera libéré «dans quelques heu-

res», a annoncé hier l'agence iranienne
IRNA.

IRNA, qui citait des «sources infor-
mées», notait qu'«il semble que le pilote
britannique en retraite Jack Mann ait de
meilleures chances de libération que les
autres otages occidentaux».

De source digne de foi proche de
l'ambassade iranienne à Beyrouth, on
affirmait être sûr de la libération de
J.Mann avant ce soir. «Je crois que sa
libération sera précédée d'un communi-
qué de ses ravisseurs», a affirmé cette
personne.

Un diplomate britannique a affirmé
que son ambassade n'avait pas été
informée d'une telle libération immi-
nente. «Nous ne possédons aucune infor-
mation solide accréditant cette informa-
tion», a déclaré John Tucknott, chargé

d'affaires à Beyrouth. L'épouse de
J.Mann, Sunny, a toutefois été conduite
à l'ambassade britannique de Beyrouth-
Est par des gardes du corps. Elle aussi
disait ne pas avoir d'informations solides
sur une éventuelle libération de son
mari.

Mardi, les autorités britanniques
avaient affirmé qu'une équipe du Fo-
reign Office était arrivée sur la base
aérienne de la Royal Air Force d'Akrotiri
à Chypre, une «précaution» pour le cas
où un otage britannique serait libéré.

Ce regain d'activité coïncidait avec
l'arrivée du secrétaire d'Etat américain
James Baker à Damas, la capitale sy-
rienne devenue le point de passage
presque obligatoire des otages libérés
(lire ci-dessous). Son homologue syrien,
Farouk al-Chareh, s'est dit optimiste sur
les chances de libération d'un otage.

Le chef de la diplomatie libanaise,
Fares Boueiz, en visite à Téhéran, a

déclare qu'il demanderait aux autorites
judiciaires et des services de sécurité de
son pays de renforcer leurs recherches
des quatre Iraniens disparus en 1 982 et
au sujet desquels l'Iran a établi un lien
avec les otages occidentaux.

L'information de l'IRNA faisait suite à
la publication hier par le quotidien liba-
nais «Al-Nidaa» d'un entretien avec le
responsable religieux chiite Cheikh Ah-
med Taleb, le successeur de l'imam
Cheikh Abdel-Karim Obeid dans le vil-
lage de Jibchit au Liban-sud. Ce dernier
a affirmé qu'un otage britannique ne
sera libéré que si Israël donne des assu-
rances sur le fait que le cheikh Obeid se
trouvera parmi le prochain groupe de
prisonniers libérés par l'Etat hébreu. Les
ravisseurs souhaitent selon lui que le se-
crétaire général de l'ONU Javier Perez
de Cuellar, qui joue un rôle de média-
teur dans cette affaire, fournisse des
garanties sur ce point, /ap

¦ FUITE — Des milliers de person-
nes ont abandonné leurs habitation;
proches du volcan Sibucal, dans le suc
des Philippines, après qu'une activité
volcanique a été enregistrée dans le
région, a-t-on appris hier de source:
officielles, /afp

¦ ÉLECTION - Jacques Barrot c
été élu président du groupe de
l'Union du centre (UDC) de l'Assem-
blée nationale française, succédant
à Pierre Mehaignerie qui ne se re-
présentait pas. /reuter

¦ BRÉSIL — Après l'assassinat de
Chico Mendes, un autre défenseur de
premier plan de la forêt amazo-
nienne, Gumercindo Rodrigues, qui se
bat contre les éleveurs coupables de
brûler des centaines d'hectares de fo-
rêt, a été grièvement blessé par bal-
les mardi, /ap

¦ CITOYENNETÉ - Le gouverne-
ment afghan a annoncé hier qu'il
avait restauré la citoyenneté du roi
d'Afghanistan, Zaher Shah, qui
avait été privé de ses droits de ci-
toyen afghan après la révolution
d'avril 1978 et vit actuellement en
exil en italie. /afp

¦ MIGRATIONS - A Luxembourg,
les ministres des 25 Etats membres du
Conseil de l'Europe ont décidé hier de
créer un «système commun d'alerte»
pour faire face à de nouveaux exo-
des massifs de réfugiés de l'Est. Le
nouveau mécanisme européen prévoit
notamment l'octroi d'une aide aux
pays de premier accueil en cas d'af-
flux de réfugiés, /ats

¦ MAIN DANS LA MAIN - Y a-t-
il une nouvelle femme dans la vie
de Johnny Hallyday? « France-
Soir» hier et « Paris-Match » cette
semaine publient des photos du
chanteur tenant par la main une
jeune et jolie femme blonde, qu'on
a pu apercevoir à ses côtés diman-
che à la Fête de l'Humanité. Selon
les deux journaux, la belle incon-
nue s'appelle Olga, est russe, est
née il y a 22 ans à Leningrad, est
mannequin et a vécu un an à Los
Angeles, /ap

Damas campe sur ses positions
CONFÉRENCE DE PAIX/ Etape syrienne de la tournée de James Baker

L

e secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker devait présenter, hier
soir, au président syrien Hafez

alAssad une «lettre d'assurances» ex-
pliquant la façon dont les EtatsUnis
conçoivent la conférence de paix pour
le Proche-Orient envisagée en octobre.

J.Baker est arrivé hier après-midi à
Damas, après son départ du Caire où il
a rencontré le président égyptien Hosni
Moubarak et son ministre des Affaires
étrangères, Amr Moussa, qui a estimé
que «les résultats de ces entretiens per-
mettront de réaliser des progrès vers la
tenue de la conférence».

La lettre d'assurances à la Syrie de-
vrait notamment réaffirmer que les
Etats-Unis ne reconnaissent pas l'an-
nexion du plateau du Golan par Israël
et considèrent que la résolution 242 du

Conseil de sécurité des Nations Unies,
qui prévoit l'échange de territoires con-
tre la paix, s'applique à tous les fronts
de la guerre de 1 967.

La Syrie veut récupérer le plateau du
Golan, perdu en 1 967. Israël en revan-
che estime avoir rempli les conditions de
la résolution 242 en restituant le Sinaï à
l'Egypte en 1982.

Le ministre syrien des Affaires étran-
gères, Farouk al-Chareh, a par ailleurs
affirmé, dans un entretien au quotidien
séoudien «al-Charq al-Awsat» publié
hier, que «la Syrie ne renoncera pas à
un seul pouce, des territoires arabes
occupés et que la paix ne peut s'instau-
rer sans la récupération de ces territoi-
res».

F. al-Chareh a accusé «Israël de faire

obstacle à la conférence de paix en
soulevant des questions de procédure,
comme la représentation des Palesti-
niens et la composition de la délégation
arabe» à la conférence de paix. Il a
notamment souligné que la construction
de colonies de peuplement israéliennes
dans les territoires occupés «est contra-
dictoire avec le processus de paix enga-
gé dans la région».

Le chef de la diplomatie syrienne a
rendu hommage à la position adoptée
par le président américain George Bush
au sujet de la question des garanties
bancaires réclamées par Israël, qui «re-
flète, a-t-il affirmé, le sérieux avec le-
quel l'administration américaine traite la
question du processus de paix au Pro-
che-Orient», /afp

Problème No 163 - Horizontalement:
1. Une fleur ou un prénom. 2. Noix.
Loge dans une écurie. 3. Mignon. Sorte
de dévidoir. 4. Distingué. Livre où sont
décrites des espèces végétales. 5. Ça
peut être dramatique. Collé. 6. Ville
d'Espagne. Tranche de vie. Conjonction.
7. Insecte aux couleurs brillantes. 8.
Pronom. Attachement exagéré à sa
personne. Dissipé. 9. Affectation spé-
ciale. Que l'on observe secrètement.
1 0. Chaleureux.
Verticalement: 1. Note. Sert à faire
des dressages. 2. Supplie instamment.
Est partagé en famille. 3. Ville du Bré-
sil. Bain sommaire. Abréviation mili-
taire. 4. Sport qui a ses clubs. Pays
ancien de Mésopotamie. 5. Bon pour le
service. Fleuve. 6. Préposition. On en
dresse dans des cirques. 7. Se dit d'un
endroit où s'opposent des idées. Parti.
8. Ecrivain norvégien. Peut être une
faille. 9. Signal bref. Ça fait des trous.
1 0. Dont la réalisation est terminée.
Solution No 162 - Horizontalement. -
1. Maraudeuse.- 2. Raisonner.- 3. NB.
Mer. Ici.- 4. Aria. Est. - 5. Verni. Aéré.-
6. Etres. As.- 7. Ars. Essai.- 8. Ne.
Insensé.- 9. Tannée. Gît.- 10. Elan.
Scène.
Verticalement. - 1. Navrante.- 2. Ar-
bre. Real.- 3. Râ. Ires. Na.- 4. Aimant.
Inn.- 5. Usé. Irène.- 6. Dore. Esses. - 7.
En. Sasse.- 8. Unité. Ange.- 9. Sec.
Raisin.- 10. Erigés. Eté.

Irak: Washington
perd patience

Envoi d'unités
en Arabie séoudite

Des unités de l'armée de l'air
américaine vont être renvoyées en
Arabie séoudite pour forcer l'Irak à
respecter les dispositions du cessez-
le-feu fixées par l'ONU, a déclaré
hier le porte-parole de la Maison-
Blanche, Marlin Fitzwater.

Le président des Etats-Unis s'est
personnellement entretenu de cette
décision avec le roi Fahd, a-t-il en-
core déclaré. Dans l'entourage im-
médiat de George Bush, on décla-
rait également, sous couvert de
l'anonymat, que les premiers dé-
parts étaient imminents. Les alliés
ont donné leur accord à l'opéra-
tion, qui est essentiellement une
«mesure de précaution», a-t-on
précisé de même source. Cette
opération est notamment soutenue
par le gouvernement de John Ma-
jor, a-t-on appris de source autori-
sée à Londres.

Ordre d'alerte
Pour l'instant, un ((ordre d'alerte»

a été remis à certains éléments de
l'armée de l'air américaine, a-t-on
précisé de source proche du gou-
vernement américain. Sont notam-
ment concernées des unités d'avions
((invisibles» F-l 17A et de chasseurs
F-15E, ainsi que des appareils de
ravitaillement en vol. Toutes doivent
se tenir prêtes à un ordre de mou-
vement.

Depuis plusieurs mois, l'adminis-
tration américaine accuse Saddam
Hussein de dissimulation de ses ar-
mements: selon Washington, il
transfère les éléments litigieux d'un
endroit à un autre et limite les ins-
pections de l'ONU aux sites préa-
lablement définis. Bagdad rechigne
en outre à laisser les enquêteurs se
déplacer, en hélicoptère, par leurs
propres moyens - comme le pré-
voit la résolution 707 de l'ONU —
— et propose d'assurer leur trans-
port, /afp-reuter

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous consommez des poi-

vrons, n'oubliez pas de les éplucher:
leur peau irrite les intestins./ ap
¦ A méditer:

Conquérir sa joie vaut mieux que
de s'abandonner à sa tristesse.

André Gide

15477-10
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Voyages accompagnés
Dimanche 22 septembre 1991

Chamonix Fr. 74.-*
Au pied du Mont-Blanc Fr. 97.-

Mercredi 25 septembre 1991

Luîno Fr. 72.-*
Son célèbre marché Fr. 98.-

Dimanche à mercredi
29.9 - 2.10. 1991

PARIS
SANS SOUCI Fr. 774.-*
TGV - 3 nuits d'hôtels -
Guide et assistance Fr. 790.-

" avec abonnement Vi prix. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchâtel - Tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville
Tél. 25 57 33 18916-1 o
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[LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<p (038)
4514 07.

V
^ 

15256 1̂

PROFESSEUR SALIM
Grand médium, sé-
rieux, avec plusieurs
pouvoirs, résout tou-
tes les s i tuat ions,
même désespérées,
tous problèmes. Suc-
cès en amour, retour
immédiat de la per-
sonne que vous aimez,
affaires, examens, et
vous apporte la réussi-
te dans tous domai-
nes, travail sérieux , ré-
sultats garantis.

Rue des Ecorces 10 -
PONTARLIER (1" éta-
g e ) .  T é l . ( 0033 )
81 39 01 80. 17648-10

f JEANNE '
Voyante-Médium

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV
r 038/30 51 49
Discrétion
assurée.
Consultation
également

par téléphone.
V 1B603-10 
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| le Docteur Rebecca ANDERAU
I a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical le
I 17 septembre 1991 dans l'ancien cabinet du

I D r Olivier THIÉBA UD
Avenue de la Gare 1 / Boine 2

2000 NEUCHÂTEL
Tél. 25 86 22

(ne figure pas dans l'annuaire)

1 MÉDECINE INTERNE
Visites à domicile

FORMATION:
- Chef de clinique et assistante du service de médecine des

Cadolles (Prof. B. Ruedi, D'5 J.-F. Enrico et P. Siegenthaler).
- Assistante à la policlinique médicale de l'HUC de Genève

(Prof. H. Stalder).
- Assistante du service de médecine de l'hôpital de Monthey

(D' F.-L Laurençet).
- Assistante à l'Institut de pathologie du CHUV à Lausanne

(Profs. D. Gardiol et J. Costa). 23794.50
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Bhoque
matin
8 personnes
sur 10 lisent * le
Ier quotidien
neuchâtelois

EEXPRESS
He regard au quotidien

'En ville et
dans l 'agglomération neuchâteloise

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.

B Â vendre
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

CUISINIÈRE À GAZ état neuf et un frigo
140 1. Bas prix. Tél. (038) 30 32 46. 18960.61

VENDS FRIGO Amsa, 175 1, 2 ans, 150 fr. Tél.
(038) 24 24 54. 18922- 61

VÉLO DAME neuf, 200fr. Tél. 21 27 57.
18837-61

VENDS VÉLO TOUT TERRAIN état neuf
(200 km), bleu et blanc, valeur 1680 fr., cédé à
950 fr. Tél. 24 04 14, midi et soir. 18924-61

2 TAPIS EN SOIE ramenés du Cashmire, envi-
ron 130 x 80 cm, parfait état. Tél. (038)
61 42 39. 18863-61

MACHINE À LAVER LE LINGE + séchoir
BBC, état neuf, prix à discuter. Tél. (038)
53 29 53. 18949-61

SALLE À MANGER fabrication Perrenoud,
table, 6 chaises, vaisselier , buffet. 1500 fr. Tél.
41 29 22. 18947-61

MAGNÉTOSCOPE JVC HR-D110-EB , re-
cherche avant et arrière à vitesse variable,
programmation sur une année, état neuf , investi
1800 fr.. demandé 350 fr. Tél. 33 70 18.

18955-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT mobilier complet
d'appartement. Bas prix , heures de visite, les
samedis de 10 à 18 heures. Pour tous rensei-
gnements , tél. au (038) 31 71 90 ou (077)
37 12 89. 18909-61

MEUBLE DE RANGEMENT chêne, bon état ,
150 fr; meuble TV/vidéo/stéréo, état neuf ,
1 50 fr. ; lampadaire hauteur 208 cm, pied mar-
bre, 75 fr.; plafonniers , 50 fr.; armoire (170 cm
x 70 cm) laqué blanc , 60 fr.: canapé-lit , ve-
lours côtelé marron , 120 fr. ; tapis beige, 80 fr. ;
table cuisine stratifié rouge, 40 fr. Tél. 41 29 22.

18957-61

M Demandes à acheter
COLLECTIONNEUR cherche 33 t et 45 t de
Pacific Sound, After-Shave , Country Lane,
Spot Piranya. Tél. (01 ) 322 80 00, dès 17 h.

18903-62

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

NEUCHÂTEL très grand studio meublé, cuisi-
ne habitable, 620 fr. charges comprises. Libre
1" novembre. Tél. (038) 30 53 70. 1S711-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES (67 m2) à
Neuchâtel, loyer 1320 fr. charges comprises.
Libre 1" octobre 1991. Tél. (038) 204 359
pendant les heures de bureau. 18769-63

CÔTE D'AZUR. SANARY appartement
3-7 personnes. Tél. (066) 66 73 26. 28607-63

CERNIER libre, repeint, petit appartement
sympathique, 720 fr. Tél. 33 13 03. 18807-63

NEUCHÂTEL studio meublé, dès le 1" octobre
1991. Tél. (038) 30 50 91. issos-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES à Travers ,
750 fr., charges comprises. Tél. 63 30 16, dès
19 h. 76001-63

ZINAL, VALAIS studio 3 personnes, centre
station, tout confort , promenades. Tél. (027)
27 35 65. 18821-63

CHÉZARD dès le 1" octobre 1991, apparte-
ment 4 pièces rénové, douche, galetas. Tél.
(038) 53 11 93. 18806-63

TOUT DE SUITE à Lignières, 2pièces avec
cuisine habitable et place de parc. Tél. (038)
51 30 37, le soir. 18943-63

APPARTEMENT 2 pièces, grande cuisine,
douche, aux Hauts-Geneveys, prix loyer inté-
ressant. Tél. 53 44 01. 18958-63

À SAULES 1 appartement 3 pièces, avec gara-
ge, complètement rénové. Tél. (038) 53 54 20.

18956-63

POUR LE 1" OCTOBRE ou à convenir, grand
3% pièces à Saint-Biaise, cuisine agencée, pro-
che TN et CFF. Tél. (038) 33 12 19. 18902-63

LA NEUVEVILLE appartement 4!_ pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, situation très tran-
quille, 2000 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 38 15. 18913-63

TRAVERS joli 3V- pièces, cuisine agencée, rez
petit immeuble rénové très tranquille, idéal pour
personnes âgées ou sans enfants. Libre le
1" octobre. Tél. 63 24 29, dès 20 h. 18011-63

ÉCLUSE 9 Neuchâtel, studio meublé, coin cui-
sine agencée, salle de douches, libre le
1" octobre 1991, 720 fr. (charges comprises).
Tél. (038) 24 40 88. 18959-63

BEVAIX spacieux 4% pièces, balcon, tranquilli-
té, parc pour enfants, libre le 1" novembre,
1470 fr. charges comprises. Tél. 46 26 88.

18908-63

CENTRE VILLE à Neuchâtel, 4 pièces, vaste
séjour avec cheminée, vue imprenable, loyer
raisonnable. Immédiatement. Tél. (038)
20 77 19. 18812-63

DOMBRESSON joli 3V. pièces mansardé ,
avec cachet et vue sur Val-de-Ruz, jardin à
disposition, 1300 f r. charges comprises , garage
140 fr. Dès le 1" octobre 1991 ou à convenir.
Tél. 53 62 68. 18929-63

POUR DATE Â CONVENIR 4'/. pièces à
Couvet , calme , tranquillité, vue superbe, 2 sal-
les d'eau, cheminée, grande terrasse, 800 fr. +
charges. Tél. (038) 63 24 28 ou bureau (038)
21 11 71, int. 2625. 18904-63

SAINT-AUBIN début décembre. 2" étage,
118 m2, 4 pièces + hall, téléréseau, cuisine
agencée habitable équipée d'un lave-linge sé-
choir. Propre chauffage. Place de parc. 1510 fr.
+ charges. Tél. (038) 55 21 25. 18820-63

B Demandes à louer
CHERCHE 2 pièces région La Coudre, Haute-
rive, Saint-Biaise , Marin, Thielle. Tél. (038)
33 60 49, heures des repas. 28591-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-2 1/. pièces, ré-
gion Neuchâtel. Tél. 21 15 53, de 18 à 20 h.

18951-64

B Offres d'emploi
URGENT 1 femme de ménage demandée pour
nettoyages, à Colombier . Tél. 41 29 22.18948-65

COUPLE ÂGÉ cherche aide-soignante compé-
tente pour 3 week-ends par mois. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
65-4245. 18900-65

B Demandes d'emploi
EMPLOYÈE DE COMMERCE S avec CFC,
27 ans, cherche emploi à 50%, bilingue fran-
çais-allemand, italien parlé; aime le contact.
Impossibilité d'utiliser un ordinateur. Région
Boudry. Prendre con tac t ;  Ch. Woodtl i ,
2017 Boudry. Tél. 41 47 69. 59353-66

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

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

18758-66

DAME cherche travail auprès de couple ou
personnes âgées, quelques heures par jour. Tél.
25 61 27, dès 1 0 h. 18944-66

DAME HONNÊTE cherche travail auprès de
personnes âgées. Ecrire à L'Express , 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-8319. 18952-66

JEUNE HOMME cherche place comme
chauffeur-livreur ou autre. Tél. (038) 24 68 91,
dès 9 heures. 18800-66

FILLE DE SALLE cherche emploi, date à
convenir. Offres à L'Express, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 66-8294. 28839-66

DAME 35 ans, employée de commerce, son
dernier emploi chez un médecin, cherche tra-
vail. Etudie toutes propositions. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8318.

18926-66

SECRÉTAIRE employée de commerce expéri-
mentée cherche poste stable, dès le 1" novem-
bre 1991 ou date à convenir, région Neuchâtel,
Saint-Biaise , Marin. Langues: allemand, anglais
et français. Tél. (033) 36 14 56, entre 13 h et
15 h. 18945-66

fl Divers
DISCO MOBILE anime mariage, soirées, fêtes.
Disco-rétro. Tél. (037) 77 27 36, le soir.

58999-67

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

URGENT cherche enseignante ou étudiante
motivée pour soutien de français , niveau 5"
primaire. Tél. 24 11 07, dès 19 h. 18925-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises , de-
main de 17 à 19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement ,
d'une orientation, d'une écoute. Tél . 24 40 55.

28226-67

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe: Parents-information , service télé-
phonique anonyme vous écoute, vous rensei-
gne. Lundi 18-22 heures , mardi-mercredi
9-11 heures, jeudi 14-18heures. Tél. (038)
25 56 46. 17841-67

B Animaux
PERDU CHATON roux et blanc 3 mois. Quar-
tier Saint-Nicolas. Tél. 24 36 39. 18508-69

FONTAINEMELON qui a vu notre chatte
tigrée, un peu de blanc, disparue mercredi
dernier? Tél. 53 1 5 73. 18953-69
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A remettre, cause familiale

petite surface
de vente

dans centre commercial , avec
ou sans stock. Libre tout com-
merce.
Tél. (038) 41 40 70, heures
bureau; (038) 61 13 42, dès
20 h. 18804-52

Jolie
jeune femme
veuve, universitaire, vous attend monsieur
(40-46 ans), libre, sérieux, très affectueux,
grand, mince, sportif , pour construire une
vie de couple et de famille harmonieuse et
durable. Photo souhaitée I
Ecrire sous chiffres
P 028-711385 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. laan-s*



Les désirs régionaux satisfaits

fa*»* SUISSE
CONSEIL DES ÉTATS/ la Nouvelle liane ferro viaire a travers les Alpes passe la rampe

m e Conseil des Etats a approuvé
hier le projet de Nouvelle ligne
ferroviaire à travers les Alpes

(NLFA), se ralliant, contre l'avis du
conseiller fédéral Adolf Ogi qui n'a
pas caché son inquiétude, à plusieurs
amendements proposés par sa commis-
sion. Selon M. Ogi, la facture finale,
dans vingt ans, sera d'au moins 24
milliards de francs.

Il y eut d'abord une discussion de
principe: doit-on préciser qu'à l'avenir
le transit des marchandises à travers
les Alpes doit emprunter le rail? Un
nouvel article dans ce sens a été voté
par 22 voix contre 1 6, à la demande
de l'Uranais Danioth (PDC), qui veut
ainsi contraindre le Conseil fédéral à
favoriser le ferroutage. Jean Cavadini
(PLS/NE) s'y est vainement opposé (lire
encadré), soulignant qu'on ne peut pas
fermer totalement la porte aux trans-
ports par route.

Une disposition demandant que l'on
prenne en considération les demandes
des cantons concernant la protection
des zones habitées a, également con-
tre l'avis de M. Ogi, été approuvée
par 23 voix contre 9. Cela entraîne-
rait, a dit le ministre des transports, la
construction coûteuse de nombreux tun-
nels supplémentaires.

C'est en revanche sans opposition
que le conseil a accepté d'éventuelles
extensions de la ligne du Gothard en
direction de la Surselva, ainsi que dans
les régions de Luino et du lac de Côme.

Les députés PDC valaisans Lauber et
Delalay ont ensuite plaidé avec succès
pour l'étude d'une sortie nouvelle, au
sud du Lôtschberg, dans la région de
Mundbach. Adolf Ogi s'y est vivement
opposé, relevant que cela signifierait
un tunnel plus long et plus cher, un
tunnel qui ne sera plus rentable.

TGV — Les liaisons par les Verrières, Vallorbe et Boncourt n 'ont pas été oubliées. bild + news

L'amendement a néanmoins été ap-
prouvé par 24 voix contre 4.

Nouvelle défaite pour le Conseil fé-
déral en ce qui concerne les liaisons
ferroviaires avec la France. Pour M.
Ogi, il faut donner la priorité aux liai-
sons TGV Mâcon-Genève et Mulhouse-
Bâle. Par 23 voix contre 5, le conseil y
a ajouté des mesures en faveur des
liaisons par Vallorbe, les Verrières et
Boncourt.

Vers la fin de ce débat général, la
question du lien entre la réalisation des
ces deux tunnels alpins et l'accord de
transit avec la CE a été posée par
Esther Bûhrer (PS/SH). Elle a annoncé le

prochain dépôt d'une proposition de-
mandant que le vote final sur la NLFA
n'ait lieu que si la Suisse obtient un
accord satisfaisant. Mais Adolf Ogi n'a
pas voulu établir un tel lien: il faut être
deux pour conclure un accord, a-t-il dit.
La Suisse veut un bon accord de transit.
Elle ne peut toutefois rien exiger.

Les quatre arrêtés fédéraux ont
alors été approuvés. Celui qui concerne
les travaux au Gothard et au Lôtsch-
berg par 27 voix contre 1 ; celui qui
prolonge la concession du BLS par 37
voix contre 0; celui qui concerne le
crédit global (14 milliards sans le ren-

chérissement) par 29 voix contre 0;
enfin celui qui assure l'intégration dans
le projet de la Suisse orientale par 26
voix contre 5.

A la fin de ce débat fleuve, le
conseiller fédéral Ogi ne cachait pas
son inquiétude:

— Le panier est très chargé, et le
prix de l'ouvrage pourrait être si élevé
que le peuple pourrait être tenté de
faire échouer l'affaire lors du référen-
dum déjà annoncé. Cette session en-
core, le Conseil national doit se pro-
noncer sur les divergences créées par
le Conseil des Etats, /ats

Voitures :
Genève innove
Expertises confiées à

des entreprises privées

Ie  
Département cantonal genevois

de justice et police (DJP) a décidé
de confier certains contrôles pério-

diques techniques des voitures de tou-
risme à des entreprises privées de la
branche automobile, a annoncé hier, le
conseiller d'Etat Bernard Ziegler.

Ce partenariat avec le secteur privé,
qui sera opérationnel dès janvier pro-
chain, constitue une «première» en
Suisse, a relevé le magistrat. Yves Go-
laz, président de la section genevoise
de l'Union professionnelle suisse de l'au-
tomobile (UPSA), s'est félicité de cette
collaboration instaurée entre l'Etat et
des entreprises et a exprimé l'espoir
que d'autres cantons suivront l'exemple
genevois.

Les véhicules concernés par cette ini-
tiative sont les voitures de tourisme non
astreintes à un contrôle périodique an-
nuel et dont la première mise en circula-
tion remonte à moins de cinq ans. Au 15
septembre dernier, plus de 65.000 véhi-
cules attendaient une convocation pour
un contrôle technique périodique alors
que le service compétent de l'Etat ne
peut actuellement effectuer au plus que
26.000 inspections par année. Quelque
245.000 véhicules sont immatriculés à
Genève.

Les autorités se devaient de combler
ce retard, a déclaré B.Ziegler. Elles pou-
vaient le faire en augmentant le person-
nel du Service des autos, mais c'était là
un projet «injouable» en une période de
déficit budgétaire. D'où l'idée du parte-
nariat avec le privé inspiré par un test
réussi, celui des contrôles antipollution
déjà assurés par les garages.

Un cahier des charges a été établi
pour préciser les compétences et le ma-
tériel des garages candidats aux con-
trôles techniques périodiques. L'Etat
lance maintenant une mise en soumission
qui sera suivie d'adjudications. Sur les
139 garages membres de l'UPSA à
Genève, une vingtaine environ peuvent
déjà répondre aux exigences du cahier
des charges. Les autorités entendent
procéder à une répartition équilibrée,
notamment sur le plan géographique,
/ats

Le ras-le-bol de Cavadini
L

e Neuchâtelois Jean Cavadini l'a
déclaré hier, les libéraux ne peu-
vent plus appuyer le projet de

Nouvelle ligne ferroviaire à travers
les Alpes (NLFA) tel qu'il est sorti de
la discussion de détail au Conseil des
Etats. Il livre son sentiment de ras-le-
bol (d'ailleurs partagé par son collè-
gue radical Thierry Béguin) à ((L'Ex-
press»:

— Jean Cavadini rejoignant le
camp des opposants au projet du
siècle, aux côtés des écologistes,
c'est un monde...

— Disons que notre approbation
réservée s 'est muée en opposition at-
tentive pour trois bonnes raisons.
D'abord, les ajouts constants apportés
au projet initial vont entraîner des
coûts qui ne seront plus maîtrisables,
et qui sont donc inacceptables. En-
suite, la politique d'équilibre que l'on
a voulu établir pour donner satisfac-
tion à tout le monde a fini par mettre
en péril l'essentiel. Il est incroyable
que chacun, perspectives électorales

aidant, se soit copieusement servi sur
le plan régional, au point que je  re-
grette que Neuchâtel n'ait pas de-
mandé un raccordement de Buttes et
de Saint-Sulpice à la NLFA! Enfin, ce
projet qui est une réponse de la Suisse
à l'Europe s 'est vu châtré lorsqu'à été
introduit cet article intolérable qui
prétend condamner le trafic des mar-
chandises par la route. Si le National
donne son aval à ce projet-là de
NLFA, nous dirons non.

— Dès le début du débat, vous
avez évoqué les risques de déra-
page financier. Le pire est-il inscrit
dans la logique du projet NLFA?

— J'imagine, dans un cauchemar,
que l 'initiative des caisses-maladie
soit acceptée: 3 milliards de francs
par année. Que le projet NLFA dans
sa version des Etats passe la rampe:
I milliard par année — au bas mot!
— pour les seuls chemins de fer, sans

compter l'amortissement des frais
d'accompagnement. Que l'initiative
socialiste sur l'A VS soit approuvée: 5

milliards par an à la charge de la
caisse fédérale. Au total et rien qu'en
prenant ces chapitres en compte, le
budget de la Confédération de l'an
2000 comptera un tiers de dépenses
en plus par rapport au budget actuel,
et cela alors qu'aucune ombre de
consensus ne se dessine pour faire
passer l'essence à 3fr.80 le litre ou
pour doubler le taux de l'impôt fédé-
ral direct. Non, non, il n'y a aucun
doute à nourrir là-dessus, il est urgent
que soit respectée la plus grande
rigueur financière.

— Cela ne vous gêne-t-il tout de
même pas d'être un Neinsager?

— Ecoutez, Neinsager, je  ne le suis
pas par principe! Je reste favorable
à la réalisation de la NLFA telle
qu'elle a été dessinée par le Conseil
fédéral. Ce à quoi je  suis en revanche
hostile, c'est au bateau surchargé qui
sort du débat parlementaire.

0 st. s.

Un ((fiché))
débouté
par le TF

Un 
enseignant fiché dans le canton

de SaintGall ne connaîtra jamais
le nom des deux informateurs qui

avaient communiqué à la police, en
1980, des rumeurs sans fondement à
son sujet. A la majorité d'une voix, la
Ire Cour de droit public du Tribunal
fédéral a débouté l'intéressé, qui avait
reçu du canton une fiche «caviardée»
pour cacher l'identité des informateurs.

Professeur à l'Ecole normale de Rors-
chach (SG), l'enseignant avait obtenu
en mars 1990 une photocopie de sa
fiche cantonale, soit les renseignements
non transmis à la police fédérale. La
fiche le présentait comme un gauchiste
cachant ses activités extrémistes. En
1980, il aurait demandé un congé
d'études pour les Etats-Unis, afin de
pouvoir se rendre secrètement dans un
pays de l'Est.

La police, puis le gouvernement can-
tonal avaient refusé de dévoiler l'iden-
tité des auteurs de ces informations
totalement fausses. Ces déclarations
traitées confidentiellement n'ayant cau-
sé aucun tort professionnel à l'ensei-
gnant, les intérêts personnels des deux
informateurs l'emportaient. L'ombuds-
man cantonal avait pour sa part re-
commandé de communiquer leurs noms
à l'intéressé.

Pour la majorité de la Cour fédérale,
les informateurs en question s'étaient
contenté de rapporter des rumeurs.
L'un d'eux avait même été questionné
par la police sans savoir l'usage qui
serait fait de ses réponses. La police
aurait dû mieux vérifier les renseigne-
ments en cause. Sauf s'il y a dénoncia-
tion calomnieuse, l'anonymat des infor-
mateurs doit être protégé, sinon la
police n'en trouvera plus.

Les deux juges romands mis en mino-
rité estimaient au contraire que le col-
portage de vulgaires ragots ne mérite
pas d'être couvert par un secret d'Etat.
Selon eux, l'intérêt de l'Etat à se mon-
trer transparent doit l'emporter quand
il n'y a pas de menace concrète, /ats

Questions de temps et d'argent
RÉFORME DU PARLEMENT/ les Etats sur les traces du National

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

L

a Chambre haute a entamé hier
l'examen de l'épais dossier de la
réforme du Parlement. Lors du dé-

bat d'entrée en matière — qui se
poursuivra aujourd'hui — , les orateurs
ont affirmé que le Conseil des Etats
était dans l'ensemble satisfait de la
mouture adoptée, lors de la session
d'été, par le Conseil national (voir no-
tamment «L'Express » des 20 et 22). Si
tout se passe comme prévu, la Cham-
bre des cantons devrait pouvoir expé-
dier le projet de réforme, qui ne com-
prend pas moins de six arrêtés, trois
lois et un règlement, aujourd'hui encore
afin que la Chambre du peuple puisse
éliminer les divergences dès lundi.

Le président de la commission, Hans-
Jôrg Huber (PDC/AG), l'a rappelé: les
parlementaires croulent sous le travail.
Il est donc urgent de mener à bien la
réforme du législatif dont le coup d'en-
voi avait été donné l'an dernier par
l'acceptation unanime des motions Pe-
titpierre par le Conseil national et Rhi-

now par le Conseil des Etats. Le but de
ce lifting n'est pas, a tenu à préciser
Hans-Jôrg Huber, de professionnaliser
le Parlement, mais le travail parlemen-
taire. A cette fin, le projet — qui
précédera de très peu une réforme du
gouvernement — comporte différents
volets: refonte complète du système
des commissions (suppression des com-
missions non permanentes, allongement
du mandat des présidents, traduction
simultanée), amélioration de l'infras-
tructure à disposition des députés
(place de travail, possibilité d'engager
un collaborateur), procédure législa-
tive accélérée (notammment dans l'éli-
mination des divergences entre les
deux Chambres) et surtout — la pro-
position avait suscité un très long débat
au Conseil national — meilleure rétri-
bution des parlementaires (en
moyenne 100.000 francs par an).

Lors du débat d'entrée en matière
— non contestée - , le socialiste thur-
govien Thomas Onken, tout en remar-
quant que la décision du Conseil natio-
nal était un pas dans la bonne direc-
tion, s'est écrié:

— Si une entreprise privée mettai t
son personnel à contribution de la
même façon que le fait le Parlement
avec les députés, elle courrait à la
catastrophe.

Quant à Jean-François Roth
(PDC/JU), membre de la commission, il
a insisté sur l'étape, décisive pour les
institutions suisses, que représente une
telle réforme qui devrait peut-être con-
tribuer à restaurer la confiance du pu-
blic envers ses députés. Plaidant pour
un projet qui «redonnera vigueur au
Parlement comme au gouvernement», il
a conclu non pas en souhaitant la mort
du Parlement de milice et son rempla-
cement par un Parlement de profes-
sionnels, mais en appelant de ses vœux
un système qui permette à notre pays
de suivre l'accélération des événements
en Europe:

— Actuellement, nous agissons avec
une lenteur effrayante et nous devons
sans cesse reprendre les choses à leur
début. Il ne faut plus que les parlemen-
taires suisses soient des Sisyphes de la
politique!

O P.-A. Jo

Un ((plus))
pour les rentes

AVS/AI
Les rentes AVS/AI seront à l'ave-

nir adaptées au renchérissement
dès que l'indice des prix à la con-
sommation augmentera de 4% au
moins en une année. Le Conseil na-
tional, suivant le Conseil fédéral, a
adopté par 1 39 voix sans opposi-
tion une modification en ce sens de
la Loi sur l'assurance AVS/AI. Les
députés ont en revanche renvoyé
en bloc une série de propositions
individuelles taxée de «pure tacti-
que électorale» par certains d'en-
tre-eux.

Selon la législation actuellement
en vigueur, les rentes AVS/Ai sont
adaptées tous les deux ans à l'indice
des prix et des salaires. Le Conseil
fédéral n'est habilité a prescrire des
adaptations annuelles que lorsque le
renchérissement dépasse 8% par
an. Cette situation a montré ses limi-
tes, notamment en automne 1990,
lorsque le taux de renchérissement a
atteint 6 pour cent.

Les partis ont été unanimes à sou-
tenir une révision de l'adaptation
des rentes selon le renchérissement.
Une proposition de Fritz Reimann
(PS/BE), soutenue par les socialistes,
les verts et l'Alliance des indépen-
dants, qui fixait le taux à 3% au
lieu de 4, a été refusée par 65 voix
contre 54. La majorité de la commis-
sion, à l'instar du conseiller fédéral
Flavio Cotti, a dénoncé le coût ex-
cessif d'une telle mesure.

Secoue par une ((fièvre électo-
rale», selon les mots du président du
Conseil national Urich Bremi
(PRD/ZH), le plénum s'est vu adres-
ser une série de propositions addi-
tionnelles qui mêlaient des éléments
de la lOme révision de l'AVS à
l'adaptation des rentes au renchéris-
sement. Par 102 voix contre 20, les
députés ont toutefois accepté deux
motions d'ordre souhaitant le renvoi
en commission de ces propositions.

Le Conseil national n'a pas donné
suite à deux initiatives des cantons
de Bâle-ville et du Jura, portant
elles-aussi sur l'adaptation des ren-
tes AVS/AI au renchérissement. Enfin,
il a transmis au Conseil fédéral une
motion sous forme de postulat de-
mandant une base constitutionnelle
pour les prestations complémentai-
res, /ats
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*: ! iB_f_f^i-Br ~~— - «î  •̂™ ae moins ^̂ n-Twiiiiiiiiiiiiii ' : _̂ I
z^^J^ ; litfA ,. 3 ¦ Lave imPeccab|ement |e D|anc et |es I ̂ --̂ -̂ BB M

500 ml concentré = 1 litre ,1P au lieu ae Vt couleurs, en leur donnant un parfum IL 1J \ f/ ft «fed
2.20 au lieu de 2 70 frais et naturel- Contient du savon pur IJi / I l\ # | flî  ¦

Multipack du 18.9 au 1.10 ^ "̂ ÊL% V "¦ WW\W \ \ ': "̂"'̂ I
MJP

Tous les produits pour le bain jf^S  ̂ ¦ É v '* * 
*"^9*

-.80 de moins jH J| A ;Mw| ; k  ̂
% *:l  ̂ ^

Exemple: IDUNA FIT EXOTIC 5 1(11 1 # CA WÊ'̂ ÊMI 
J/

Avec extrait de biloba W%M 
* ^"3 au lieu de 16 "̂ ¦BBhr 'i

000 ml 0.55) J % L̂

ou Heu de 520 _ MIGROS
28834-10



Feu vert pour Muhleberg

— ffaiionsSUISSE 

BERNE/ Oui à une autorisation illimitée d'exploitation

Ee 
Grand Conseil bernois a accepté

hier matin au vote nominal par 99
;Voix contre 76 le rapport du gou-

vernement sur l'octroi d'une autorisa-
tion définitive d'exploiter la centrale
nucléaire de Muhleberg, ainsi que sur
l'augmentation de 10% de la puis-
sance du réacteur. Les députés ont en
outre décidé par 1 00 voix contre 46
de soumettre d'office leur décision au
référendum populaire. Le dernier mot
reviendra au Conseil fédéral.

La majorité bourgeoise du Parlement
a refusé une proposition de limiter le
permis d'exploiter à dix ans. Le groupe
socialiste a défendu ce compromis en
arguant que pendant cette décennie,
les Forces motrices bernoises (FMB) au-
raient le temps de prendre des mesure;
pour produire l'électricité et utiliser
i'énergie «d'une manière sûre, ration-
nelle et compatible avec les objectifs
sociaux».

L'octroi d'une autorisation définitive
ne donne pas carte blanche aux FMB,
ont répliqué les partisans d'une autori-
sation illimitée. La centrale continuera à
faire l'objet d'une surveillance cons-
tante, a rappelé le Directeur des trans-
ports et de l'énergie, René Bârtschî.

Les écologistes et la Liste libre se
sont pour leur part opposés à toute
nouvelle autorisation. L'expertise de
l'éco-institut de Darmstadt a révélé
que la sécurité de la centrale ne cor-
respond plus aux normes actuelles, ont-
ils déclaré.

Réchauffement de l'Aar?
L'augmentation de 10% de la puis-

sance du réacteur à 1097 MégaWatt
a également suscité l'opposition de la
gauche. Un apport supplémentaire
d'eau de refroidissement dans l'Aar en
menacerait l'écologie et aggraverait
les problèmes de réchauffement, de
l'eau actuels, ont objecté socialistes el
écologistes. Leur proposition de s'op-
poser à l'augmentation de puissance a
été rejetée par 96 voix contre 81.

L'exécutif bernois a demandé à ce
propos dans son message aux autorités

MUHLEBERG — Le peuple bernois et le Conseil fédéral doivent encore se
prononcer. _ si

fédérales «d'étudier minutieusement
les incidences d'une augmentation de
la production sur l'environnement, en
particulier les biotopes aquatiques,
avant de délivrer l'autorisation d'ex-
ploiter».

Le peuple bernois se prononcera au
début de l'année 1992 sur le rapport
du gouvernement. Le Conseil fédéral
pourra ainsi tenir compte du résultat du
scrutin pour prendre sa décision.

Un comité «Non au risque nucléaire
de Muhleberg» a déjà été fondé à
Berne en prévision de la votation popu-
laire. Dans un communiqué publié
mardi, le comité annonce qu'il va s'en-
gager «pour une utilisation de l'atome

raisonnable et pour une production de
courant décentralisée, écologique et
respectueuse des générations à venir».

La centrale de Muhleberg a été mise
en service en 1 972. Elle est au bénéfice
d'un permis d'exploiter limité dans le
temps expirant à la fin 1 992. Les FMB
ont déposé le 9 novembre dernier une
demande d'autorisation définitive.

Plus de 21.000 oppositions ont été
déposées, dont quelque 6000 en
Suisse, le reste venant d'Allemagne ou
d'Autriche. La Division principale de la
sécurité des installations nucléaires
(DSN) a toutefois estimé que la cen-
trale correspond aux exigences actuel-
les en matière de sécurité, /ap

¦ 700ME EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question qui figure er
page 48 est A. Le canton de Genève
a en effet vu sa population de Confé-
dérés diminuer de manière inquié-
tante: 45.000 de moins entre 1 984 el
1 989. Rien que pour cette année, il<
sont déjà 8000 à avoir quitté le boul
du lac Léman, la plupart dans le dis-
trict de Nyon (VD) ou en France voi-
sine. Les principales causes de leur
départ: la crise du logement et la
dégradation de renvironnement./^-
¦ MALADIES — Les femmes ne
tombent pas plus souvent malades
que les nommes. Chez les person-
nes assurées pour l'indemnité jour-
nalière, le nombre annuel de jours
de maladie est de 8 pour les hom-
mes et de 7,4 seulement pour les
femmes, a indiqué mardi le Concor-
dat des caisses-maladie suisses
(CCMS). /ats
¦ ALGÉRIE — Alors que le nombre
des interventions personnelles prend
l'ascenseur — 980 déposées en 1 990
— , leur traitement en plénum n'attire
pas les foules. Pour preuve, les déci-
sions prises hier matin par un Conseil
national clairsemé: indemnisation de:
spoliés d'Algérie acceptée par 28
voix contre 27, rédaction d'un rap-
port sur la neutralité de la Suisse par
16 voix contre 2! /ats
¦ FORÊTS - La loi sur les forêts,
un des objets que le Parlement en-
tend avoir fini de traiter au terme de
la session en cours, devra retournei
au Conseil des Etats. Le Conseil na-
tional a en effet maintenu hier cinq
divergences. Il a notamment adopté
de justesse une disposition assurant
une protection plus stricte que ne le
désirait le Conseil des Etats des sur-
faces forestières contre l'extension
des zones à bâtir ou agricoles, /ats
¦ TSOL — Interpellé sur la sécurité
le long de la voie du TSOL (Tramway
du sud-ouest lausannois), le conseiller
d'Etat Marcel Blanc a précisé hier
devant le Grand Conseil vaudois les
mesures envisagées. Barrières auto-
matiques aux passages à niveau rou-
tiers et disparition des passages à
niveau non surveillés en station de-
vraient diminuer les risques. Sur cette
ligne, deux accidents graves se sont
produits depuis son inauguration en
juin dernier, /ats

Nyon : l'horreur
en jugement

Une mère de famille portugaise
de 26 ans, vivant clandestinement
en Suisse, comparaît hier devant le
Tribunal criminel de Nyon pour y
répondre de supplices infligés à sa
fille de quatre ans, battue à mort le
10 mai 1990. Son compagnon,
maçon portugais de 39 ans, est
accusé de complicité pour avoir
laissé sa maîtresse frapper l'enfant
avec les poings, les pieds, une cein-
ture et une spatule en bois.

Couverte d'ecchymoses jusque
aux parties intimes de son corps,
brûlée, des membres brisés, Lucinda
avait été hospitalisée dans un état
comateux. Cinq heures de réanima-
tion n'avaient servi à rien, puisque
la fillette est morte d'un œdème
cérébral.

L'accusée, violée à 14 ans, n'a
jamais été une mère exemplaire.
Ses quatre enfants, probableme nt
de quatre pères différents, ont été
placés chez des parents. C'est
parce que cette femme s'ennuyait,
seule en Suisse, que son ami, venue
la rechercher au Portugal après une
fugue, a pensé qu'elle se sentirait
mieux si sa fille vivait avec elle. Ils
se sont d'abord installés à Genève,
puis à Gland (VD).

En mai 1990, l'enfant serait tom-
bée dans l'escalier, mais la police
soupçonne qu'elle a été poussée.
Lucinda s'est évanouie à plusieurs
reprises et a uriné dans ses habits.
Sa mère l'a frappée avec un mor-
_eau de moquette, puis avec les
pieds. Elle lui a ensuite desserré les
dents avec une spatule pour la for-
cer à boire, mais Lucinda est de-
meurée inerte.

La fillette a finalement ete trans-
portée à l'hôpital où elle est décé-
dée. Les médecins ont découvert
son petit corps «tout bleu» des
coups reçus. Sa mère lui a même
brûlé les mains sur un réchaud à
gaz pour la punir.

L'accusée admet les faits, mais
tente de les minimiser. Son compa-
gnon regrette et évoque le mauvais
sort, la sorcellerie, la magie noire
et enfin Dieu. Le jugement est at-
tendu en fin de semaine, /ap
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La nouvelle Citroën ZX est arrivée. Elle existe en 4 versions: Reflex ,
Volcane , Aura et Avantage. Dotée de moteurs à injection de 1,4 à 1,9
litre , et d'un équi pement de première classe. Comme vous le souhaitez.

Première
Nous nous réjouissons de vous présenter la grande star à notre
exposition:

Les 19, 20 et 21 sep tembre
-H
O

18851-10 ¦<r

CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ.

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Fron-
taliers exclus. Tél. (039) 23 01 77, de 8 h à
20 h 30. Intermédiaires exclus.55859-10

COURS
D'ASTROLOGIE
Madeleine Massé

vous propose...
Un cours

d'initiation
à l'astrologie

12 heures de cours
(1 heure/semaine)

seulement Fr. 150.-.
Une attestation

est délivrée
en fin de cours.
Début du cours :
le 24 sept. 1991

Lieu: La Neuveville.
Renseignements
et inscription:
(038) 51 16 58.

. 17649-10 .

Atelier de développement personnel
M.-J. Némitz

Cours-Consultations
Renseignements :

, Tél. (038) 51 18 61.59049-10^
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l'Hôpital 1 ¦ Tél. : 038/24 
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trim iiïï mS* Anne-Laure Charmont - Fbg de r Hôpital 78

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

A 

N e u c h â t e l , A n n e - L a u r e
Charmont et Nicole Perret
conseillères en nutrit ion

TRIMLINES sont installées depuis le
3 septembre 1990, au Faubourg de
l'Hôpital 78 où elles reçoivent des
clients (dames et messieurs) sur ren-
dez-vous.
Tél. 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases : amaigris-
sement , stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie
selon le poids; on compte une se-
maine pour chaque kilo à perdre.
Selon des statistiques, 95% des per-
sonnes ayant appliqué cette métho-
de ne reprennent pas de poids après
le régime.

28793-10 i

Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES. I

Etre bien dans sa peau
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Lnement supérieures à un mois. 814018 10 X ¦

Diagnostic: maladie du cœur

pas à leur tour des problèmes nouveaux, il

faut mener de longues recherches sur des animaux de laboratoire.

T>
J_J initiative «Limitons strictement l'expérimentation animale» veut interdire en principe les expé-

riences sur les animaux. Les exceptions qu'elle prévoit seraient passibles de recours. Le travail des

chercheurs au service de la santé serait gravement entravé. Le Conseil fédéral et le Parlement recom-

mandent le rejet de cette initiative. Nous aussi, nous pensons qu 'il faut la refuser.
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I animale. I 9 *g
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I Découper et envoyer à l'adresse suivante: \
Comité Recherche et Sanlé , Case postale. 1225 Chêne-Bourg ( 

"M

i i ITlcilclClCS
Dans luus les pays - y compris la Suisse - les autorités de contrôle exigent des essais sur les animaux.

8 lettres — Fête populaire

Adoption - Aéré - Affamé - Agée - Aillade - Après - Aoûtien -
Arcade - Armurier - Balisage - Bergère - Brigand - Cadre - Calorie
- Crépon - Crête - Enlacé - Etui - Fourmi - Framboise - Frêle -
Fricot - Gaffe - Gare - Grive - Idole - Laid - Levé - Lift - Lobélie
- Luette - Membre - Mercure - Modèle - Offre - Orbite - Palace
- Patte - Pentacle - Petit - Pitre - Plaie - Pommade - Portrait -
Poubelle - Précuite - Prise - Rage - Rang - Régler - Rouge - Sage
- Saler - Soin - Taper - Tard - Toile - Traiter - Trêve.
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Europe des banques: la confiance règne

fa*»* EN TREPRENDRE-
ASSOCIATION SUISSE DES BANQUIERS/ A vant-proj e t de loi sur les bourses: oui mais...

De Berne:
Françoise Kuenzi

Le s  banquiers suisses n'ont pas peur
de l'Europe et une adhésion à la
Communauté «ne poserait pas de

problèmes majeurs»: tel est le senti-
ment de l'Association suisse des ban-
quiers (ASB), sentiment exprimé hier à
Berne par Jean-Claude Chapuis, délé-
gué du Conseil d'administration, à l'oc-
casion de la conférence d'automne de
l'ASB. Président de l'association,
Claude de Saussure s'est par ailleurs
penché sur l'avant-projet de loi fédé-
rale sur les bourses — la procédure de
consultation a pris fin vendredi dernier
— , qualifiant le dossier de «bonne
base».

— La Communauté, et pas seule-
ment les pays de l'AELE, doit faire un
effort pour mettre au point un traité
EEE satisfaisant. C'est aussi dans son
intérêt à elle...

Cette petite phrase percutante de
Jean-Claude Chapuis prouve bien la
confiance des banquiers suisses: l'Es-
pace économique ne fait pas peur,
encore moins une éventuelle adhésion à
la Communauté. L'ASB est donc favora-
ble à la reprise de l'acquis communau-
taire dans le domaine de la banque.

— Sur le plan des règles matérielles
intéressant directement le secteur ban-
caire et financier, les négociations ont
abouti à des solutions satisfaisantes, a
poursuivi Jean-Claude Chapuis. Les
banques suisses bénéficieraient ainsi de

la liberté d'établissement et de presta-
tion de services sur la base d'une li-
cence européenne unique, au même ti-
tre que les établissements des 19 pays
de l'EEE. Cette licence permet d'exer-
cer les activités bancaires dans diffé-
rents pays au moyen de succursales et
de représentations, ce qui évite l'immo-
bilisation de fonds propres inhérente à
la création d'une filiale.

Mais l'ASB demeure inquiète pour les
domaines qui ne touchent pas à la
banque: le traité EEE ne sera accepta-
ble, selon l'association, que si une parti-
cipation à l'élaboration des règles fu-
tures et existantes est possible. Dans le
cas contraire, la signature du traité ne
saurait être envisagée que dans une
dynamique conduisant rapidement à
l'adhésion de la Suisse à la CE.

Bourses: transparence!
Si les banquiers sont globalement

favorables à la nouvelle loi sur les
bourses, ils formulent de nombreuses
propositions visant à limiter au maxi-
mum les compétences de l'autorité de
surveillance et à favoriser la transpa-
rence. Ainsi, l'ASB propose de fixer à
5% la participation minimale d'un ac-
tionnaire dont l'acquisition doit être pu-
bliée, alors que la Banque nationale
suisse se prononce pour la variante
10%. Et Claude de Saussure a insisté
sur la nécessité — qui n'est combattue
par personne, sauf peut-être par le
canton de Zurich qui a des intérêts....
pécuniaires — de créer une place

CLAUDE DE SAUSSURE - Vive la
transparence! key

boursière autoréglementée, notion im-
pliquant une «responsabilité indivi-
duelle sous contrôle».

Quel contrôle? L'ASB penche pour la
Commission fédérale des banques
(CFB), avec création d'un comité ad-hoc
spécialisé dans les marchés boursiers.
Car le président de l'ASB a bien dû
avouer que «le nombre de personnali-
tés indépendantes qui disposent de vé-
ritables compétences en matière ban-
caire et boursière est restreint...» Et
même si des voix s'élèvent pour contes-
ter le trop grand pouvoir de la CFB, les
banquiers sont convaincus que la créa-
tion d'une nouvelle autorité — par
exemple une Commission fédérale des

bourses — engendrerait des coûts inuti-
les et créerait des conflits de compé-
tences.

L'ASB juge en revanche superflu d'in-
clure dans la future loi une réglementa-
tion sur les offres publiques d'achat
(OPA):

— De telles règles risquent de re-
tarder considérablement l'adoption de
la loi, a souligé Claude de Saussure. En
outre, une réglementation suisse en la
matière devra être conforme à la di-
rective de la Communauté européenne
sur les OPA, encore très discutée au
sein de la CE. Et l'urgence d'une telle
réglementation au plan légal n'est nul-
lement établie.

Les banquiers ont encore formulé
l'espoir que cette loi entre en vigueur le
plus rapidement possible. Encore que le
terme «rapidement» soit bien souvent,
en [argon parlementaire, synonyme de
plusieurs longues années de discussions.
Mais peut-être les parlementaires
prouveront-ils — cette remarque avait
été formulée à Neuchâtel par le pro-
fesseur Alain Hirsch au cours d'une con-
férence — que «lorsqu 'ils doivent vrai-
ment agir vite, ils en sont capables.»

Dernier détail: la langue française
était hier à l'honneur, même à Berne. Il
semble d'ailleurs, en temps de parole,
que la Suisse orientale ait été un peu
négligée. Un fait plutôt rare dans le
domaine de l'économie qui méritait
d'être souligné.

0 F. K.

La France invente le Mois du Temps
Par

Roland Carrera

L

a date du 28 septembre ne sera
plus seulement celle du passage de
l'heure d'été à l'heure d'hiver, mais

le top départ du «Mois du Temps»!
Créateurs, fabricants, détaillants et dis-
tributeurs soutiendront de concert un
grand projet: placer l'horlogerie au
cœur de la mode en suscitant l'intérêt,
l'attraction, la passion de la montre et
de la belle pendule.

Le projet a été présenté à la presse
lors du dernier salon Bijorhca qui a
fermé ses portes la semaine dernière
après cinq jours d'une très brillante
exposition d'horlogerie, joaillerie, bi-
jouterie, accessoires de mode, arts de
la table, orfèvrerie et objets de déco-
ration.

Ainsi, du 28 septembre au 28 octo-
bre 1991, le «Mois du Temps» caril-
lonnera dans toutes les oreilles françai-
ses et même à l'extérieur de l'Hexa-
gone: pour sensibiliser le grand public
au monde de l'horlogerie, un jeu radio
sur <(Europe 1 » et «Europe 2», en
collaboration avec «Télé poche», per-
mettra de faire gagner des montres.

Le prestigieux sculpteur Arman,
prête son talent pour mettre l'horloge-
rie au diapason du temps par voie
d'affichettes chez tous les horlogers-

bijoutiers de France pour annoncer ce
premier rendez-vous annuel. Car il est
prévu de célébrer désormais chaque
année le «Mois du Temps», idée origi-
nale de la «Collective des créateurs de
l'horlogerie de caractère », des moder-
nes qui entendent honorer Chronos à
leur manière, comme les Anciens hono-
raient le dieu du Temps.

L'ambition du «Mois» est aussi d'inci-
ter des bénévoles à participer à une
grande cause. Une grande action
«Donnez du temps» sera lancée pour
soutenir une action de l'Association ani-
mation-loisirs à l'hôpital — en particu-
lier orientée vers les enfants hospitali-
sés.

Dans le «social» toujours, afin de
découvrir comment les Français adap-
tent leur montre à leur caractère et à
leur rôle social, une enquête sur le
thème «Les montres et nous» est en
cours et permettra de déterminer quels
sont les rapports passionnels entretenus
entre les gens et leur montre.

Bouquet final: une «Nuit de l'Heure»
clôturera la boucle du «Mois» sur tous
les cadrans. La soirée permettra de
présenter les nouveaux modèles 92 —
avec révélation des prix et trophées
des concours de création qui seront
lancés ce soir là — et d'introniser les
membres de l'Académie des Chevaliers
de l'Heure. Des artistes, écrivains,

champions ayant battu des records
contre le chrono fatidique, célébrités
reconnues sans que leur valeur n'at-
tende le nombre des années, bref, des
célébrités de tout bord qui ont su ga-
gner les faveurs des médias seront les
ambassadeurs de l'horlogerie de ca-
ractère auprès du public. Une vente
aux enchères est prévue pour soutenir
l'association caritative sus-nommée...

En une phrase comme en cent un Big
Bang dans le monde de l'horlogerie
française avec apogée Paris, bénéfi-
ciaire à l'horlogerie suisse également
puisqu'à Bijhorca notamment, passa-
blement de marques insistent sur la
provenance helvétique de leurs mouve-
ments!

Les immortels
En avant-première, voici qui seront

les «immortels» de la nouvelle acadé-
mie horiogère française, sélectionnés
pour leur «ressort» par ordre alpha-
bétique:

Raphaële Billetdoux, Elisabeth Bour-
gine, Karen Cheryl, Valérie Mairesse,
Mâcha Meril, Claire Nadeau, Marie
José Nat, Claude Brasseur, Daniel Cec-
caldi, Stéphane Freiss. Michel Fugaîn,
Francis Perrin, Yves Saint-Martin, Henri
Salvador.

La liste est-elle exhaustive? Davan-
tage de sportifs et de sportives au-

raient mérité d'y figurer. Quant à la
Collective des créateurs de l'horlogerie
de caractère, il s'agit d'une initiative
du Comité professionnel de développe-
ment de l'horlogerie, organisme d'utili-
té publique, créé en 1 981 à partir d'un
décrêt-loi de 1 078 et d'un autre orga-
nisme fondé en 1 963 chargé de faire
évoluer la profession sur le plan indus-
triel et commercial, d'élaborer et de
mettre en oeuvre des programmes
d'action en vue de l'accroissement de
la productivité, de l'adaptation des
structures et de l'amélioration des con-
ditions de production et de commercia-
lisation.

Le programme du CPDH est très
vaste puisqu'il englobe également la
diversification du potentiel microméca-
nique, la formation professionnelle aux
nouveaux besoins, l'évolution technolo-
gique de l'industrie française et l'amé-
lioration de son image. Le CPDH et le
CETEHOR - Centre technique de l'in-
dustrie horiogère — sont les maîtres
d'oeuvres de cette politique horiogère
à laquelle la Chambre française d'hor-
logerie et de micromécanique où sont
fédérés les divers syndicats profession-
nels, participe activement.

0 R. Ca

Quotidien
romand,

annonceurs
alémaniques

J. Pilet présente
son «bébé» à Zurich
C'est à Zurich que Jacques Pilet,

le rédacteur en chef du ((Nouveau
Quotidien», a présenté hier soir en
exclusivité certaines pages de son
produit aux annonceurs de Suisse
alémanique. Bien avant sa paru-
tion, prévue pour le 24 septembre,
ce journal à vocation supra-canto-
nale a poussé certains titres exis-
tants à opérer des changement-
considérables.

Les éditeurs du ((Nouveau Quoti-
dien», Edipresse (70%), Ringier
(20%) et Libération (10%), frap-
pent fort outre-Sarine. Après des
pages entières d'annonces dans la
presse alémanique, l'ancien rédac-
teur en chef de «L'Hebdo» a pré-
senté son dernier-né dans la métro-
pole économique suisse. Et pour
cause: 70% des annonceurs de ce
quotidien romand sont alémani-
ques. Ce journal comble une lacune
dans le paysage des quotidiens ro-
mands, presque tous nés au XIXe
siècle, a déclaré Jacques Pilet. Les
Romands ont changé, ils ont gagné
en mobilité et ne sont plus fixés à
un seul canton, a-t-il ajouté.

Le spécialiste des médias Ernest
Bollinger, de Genève, estime que la
parution du ((Nouveau Quotidien»
va surtout toucher ((La Suisse» et en
particulier son édition du dimanche.
A son avis, le ((Journal de Genève»
pourrait aussi subir des pertes, /ats

t é l e x
¦ KODAK LICENCIE - La société
Kodak, à Lausanne, a annoncé que
le Laboratoire Kodak SA, à Re-
nens (VD), était contraint d'appli-
quer un plan de restructuration im-
pliquant la suppression de 21 em-
plois, /ats

¦ PISTOLETS SUISSES - Les
agents américains de la police fé-
dérale (FBI) seront équipés de pis-
tolets suisses. La Société d'industrie
suisse (SIG), à Neuhausen (SH), a
en effet reçu commande d'une li-
vraison de 3500 pistolets de type
P-226. SIG a confirmé hier une
information parue à ce sujet dans
le «Blick». /ats

¦ BCCI — La Réserve fédérale a
annoncé mardi la saisie des avoirs
américains de Ghaith Pharaon, un
millionnaire séoudien accusé
d'avoir servi d'homme de paille
pour la Banque of Crédit and
Commerce International (BCCI)
aux Etats-Unis, /ap

¦JL-lInbl Cours du 18/09/91 aimablement ¦BHISa
_______MI__HJ_ communiqués par le Crédit Suisse __________k_5_

¦ INDICES _HHB_________I
Précédent du jour

Dow Jones 3013.19 3017.89
Swiss index SP I . . .  1100.75 1092.07
Nilkei 225 23443.60 23317.70
Londres Fin. Times.. 2037.90 2017.50
Francfort DAX 1634.55 1628.07
Paris CAC 40 X X
Milan MIB 1057.— 1070.—K
Ams terdam CBS 92.20 91.80

¦ GENÈVE _______-_______________________________¦
Bque cant. VD 715.— 715.—G
Bque cant. Jura 430.—G 430.—G
Banque nat ionale...  X X
Ctédit lonc. V D . . . .  920—L 920 —
Crédit lonc. NE n . . .  1000.—G 1000.—G
Aflichage n 425.— 425.—
Alel Consl Veve y . . .  750.—B 760.—B
Bobsl p 4010.—G 4000 —
Charmilles 2900.—G 2900. —G
Ciments 8 Béions.. X X
Cossonay 4500.—G 4500.—G
Grand Passage 400.—G 400.—
Hermès p X X
Hermès n X X
Innova lion 350.—G 380.—L
Inlerdiscounl p 3000.— 2960.—
Kudelski 230.—G 180.—G
Merc ure p 3330.— 3280 —
Neuchâleloise n . . . .  1140.— 1140.—L
Pargesa 1180.— 1180.—
Publicitas n 1120.—G 1120.—
Publicitas b 790— 850.—
Rinsoz & Ormond . . .  720.— 720.—G
SASEA 15.50 G 18.—
SIP p 145 — 140 — G
Surveillance p 7765— 7750.—
Surveillance n 1540.— 1510.—G
Monledison 1.47 1.48

Olivet ti priv 2.60 G 2.80
Ericsson 42.75 42.50
S.K.F 29.— 27.75 G
Astra 5.55 5.90

¦ BÂLE __________________¦__¦_¦__________¦
Ciba-Geigy p 3180.— 3170.—
Ciba-Gei gy n 2985.— 2970 —
Ciba-Gei gy b 2920 .— 2910. —
Ciment Porlland 8450.— 8400.—G
Roche Holding b j . . .  4965.— 4925.—
Sa ndoz p 2340.—G 2340.—
Sandoz n 2250.— 2230 —
Sandoz b 2185.— 2170.—
Halo-Suisse 166.—G 164—G
Pirelli Inlern. p . . . .  398.— 398.—
Pirelli Inlern. b 185.—G 180.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2240.— 2230.—
Bâloise Hold. b . . . .  1950.— 1970.—

¦ ZURICH __¦_¦_¦________________________¦
Crossair p 430.—G 410—G
Swissair p 750.— 750.—
Swissair n 610.— 605.—
Banquu Leu n 1730.— 1740 .—L
Banque Leu b 280.— 282.—
UBS p 3490.— 3450.—
UBS n 770.— 765.—
UBS b 138.—G 138.50
SBS p 317.— 314.—
SBS n 275.—L 274.—
SBS b 282— 279.—
CS Holding p 2060.— 2040 —
CS Holding n 379.— 379.—
BPS 1215.— 1200 —
BPS b 116.— 116.—
Adia p 807.— 803.—
Adia b 131.— 131 .—
Cor laillod p 6150.— 6150.—

(3_iy* (PÂVTV |0Rl>  ̂ te Nà |SSÏ. 1̂x-_!̂ 44f>/ 1.442 V___^/ 86 .4 nH_-_______J 16400 (INDICE amm | 1092.07 . loosmts AMimcAms) | 3017.89

Corlaillod n 6000.— 6000 —
Corlaillod b 750—G 760.—G
Eleclrowall 2770.— 2760 —
Holderbanlc p 6010.— 5020.—
InlershDp p 550.— 545.—
Landis & Gyr b.... 99.— 95 —
Motor Colombes 1440.— 1420.—
Moevenpick 3960.— 4000.—L
Oerlikon-Biihrle p . . .  375.— 377.—
Schindler p 4750.— 4700.—
Schindler n 890.— G 880 — G
Schindler b 880.— 885.—
Sika p 2960.— 2950.—
Réassurance p 2610.— 2570.—
Réass urance r 2080.— 2030.—
Réassurance b 500.— 491.—
S.M.H. n 611.— 613.—A
Winterthour p 3660.— 3620.—
Winte rthour n 3050.—L 3010.—
Win terthour b 680.— 667.—
Zurich p 4290.— 4270.—
Zurich n 3770.—L 3760.—
Zurich b 1940.— 1940.—
Asco m p 2600.— L 2600 —
Alel p 1270.—L 1280.—
Brown Boveri p . . . .  4620.— 4550.—
Cemenlia b 520.— 505.—
El. Laulenbourg 1450.— 1400 .—
Fischer p 1250.— 1250.—
Forbo p 2350.— 2330.—
Frisco p 3600 .—G 3600.—G
Globus b 840.— 855—L
Jelmoli p 1570.— 1610.—
Nestlé p 8320.— 8200.—
Nestlé n 8190.— 8090.—
Alu Suisse p 1070.— 1055 .—
Alu Suiss e n 475.— 470.—
Alu Suisse b 91.— L 91 .50
Sibra p 385.— 380.—
Sulze r n 5050.— 5010.—
Sulzer b 480.— 470.—
Von Roll p 1420.— 1420.—

¦ ZURICH (Etrangères) i_________________B
Aetna Life 47.50 50 —
Alcan 28.50 28.50 L
Amax 29.50 29.25 L
Am. Brands 63.—G 63.76 G
Am. Express 37.25 G 38.—L
Am. Tel. g Tel . . . .  55.—G 55.—L
Bax ter 49.— 50.25 G
Caterpillar 67—G 67.25 L .
Chrysler 16.—L 15.50
Coca Cola 96.—L - 96.25
Control Data 12.50 12.50 l
Wall Disney 165.50 166.50
Du Puni 67.— 66.75 1
Eastman K o d a k . . . .  63.25 L 63.25
EXXON 86.50 86.50
Fluor 61.50 L 60.—L
Ford 43.—L 43.50 L
General Elect 102.— 101.50
General Motors 53.25 54.—
Gen Tel S Elect . . .  42.75 G 43.—
Gillette 60.50 59.25 G
Goodyear 61.— 61.25 L
Homestale 21 .25 L 22.—L
Honeywell 81.— 79.—L
Incn 48.—L 46.50 L
IBM 151.50 153.50
Int. Paper 97.25 G 99.50
Int. Tel. _ Tel 84.—G 84 —
Lill y Eli 119.— 120.—
Litton 129.50 129.—G
MMM 129.50 129.—G
Mobil 99.— 100.—
Mnnsanto 103.—G 103.—G
N C R  154.—G 154.50 G
Pacilic Cas 40.50 L 41.—
Philip Morris 106.50 107.—
Phillips Petroleum.. .  37.— 38.50
Procter 8 Gamble.. 122.50 122.50 G
Schlumberger 101.— 100 .50
Texaco 92.—G 92.—
Union Carhido 31.50 G 31 25 G

Unisys corp 7.10 A 7.40
U.S.X. Marathon.. . .  45.50 44.75 G
Warner-Lambert. . . .  102.50 L 103.50 L
Woolworth 42.— 41.50
Xerox 83.— 83.76
AKZO 94.25 94.75
ABN-AMRO 30.75 30.75 L
Anglo Americ 55.— 55.75
Amgold 93.50 97.75 L
De Beers p 39.75 40.25 L
Impérial Chem 32.— 31.75 L
Nosk Hydro 40.75 G 41.—
Philips 28.25 28.25 L
Royal Dutch 118.— L 119 .50
Umlever 123.— 123 —
B A S F  219.— 220.—
Bayer 252.— 254.—
Commerzbank 210.50 L 213 —
Degussa 304.— 304 —L
Hnechsl 213.— 217 —
Mannesmann 238.50 238—L
R.W.E 333.— 334 —
Siemens 662.— 563 .—L
Thyssen 211.50 207 —
Volkswagen 325.— 319 —

¦ DEVISES --..--M-BHH
Etats-Unis 1.442G 1.478B
Ca nada 1.269G 1.301B
E c u  1.7B7G 1.790B
Angle terre 2.508G 2.572B
Allemagne 86.40 G 88.10 B
France 25.30 G 25.90 B
Hollande 76.65 G 78.15 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.076G 1.103B
Belgique 4.188G 4.2728
Suéde 23.60 G 24.30 8
Aulricho 12.28 G 12.53 B
Portugal 1.—G 1.035B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS __¦_-_-_¦¦_¦_¦_¦¦
Etats-Unis ( I . )  1.43 G 1.51 B
Canada (I Sanl. . . .  1.25 G 1.33 B
Angleterre lit .... 2.48 G 2.62 B
Allemagne (I00DM) . 85.75 G 88.75 B
France (lOOIr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).. . .  76.—G 79—B
Italie (lOOIil) 0.113G 0.1218
Japon (lOO yens). . .  1.06 G 1.13 B
Belgique ( lOOf r ) . . . .  4.11 G 4.36 B
Suède (100cr| 23.—G 25.—B
Autriche I lOOschl. . .  12.20 G 12.70 B
Portugal ( lOOesc j . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR B_B____--H---BH
Pièces: 
suisses (20lr ) . . . .  97.—G 107.—B
angl.(suuvnew) en 5 81.—G 85.—B
americ.(20S) en $ . 353.50 G 360—B
sud-alric.(I Oz) en S 346.—G 349.—B
mex.(50 pesns) en « 418.—G 425.—B

Lingnt (1kg) 16400.—G 16660.—B
1 once en i 347.—G 350.—B

¦ ARGENT * _______¦__¦_-________________¦
Lingot (1k g) 186.—G 201.—B
1 nnce en ! 4.07 G 4.08 B

¦ CONVENTION OR H____________________ l
plage Fr. 16700—
achat Fr. 16330—
base argent Fr. 240—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



8.50 Les bulles d'utopie du 700"
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (845).
9.25 A cœur ouvert

Série (4/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

4/13. Les inventions de la vie: les
surdoués mous.

10.20 Patou l'épatant
Looping. Bibifoc. Penti.

11.20 Racines
Rolle: un festival différent.

11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines

Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (18/90).
13.40 Dallas

La lettre.

14.25
Chacun sa chance

78' - France - 1930. Film de
René Pujol. Avec: Jean Gabin,
Jane Pierson.
Un jeune vendeur de magasin est
pris pour un baron qui a été jeté
en prison.

15.45 Mister Gun
Garde rapprochée.

16.10 Arabesque
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Babar
Le héros méconnu.

17.40 Rick Hunter
Ombres.

18.35 Top models
Série (846).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Temps présent

L'héritier bulgare.
Après quarante-trois ans d'exil,
un Bulgare établi en Suisse ap-
prend la bonne nouvelle: suite à
l'effondrement du régime com-
muniste, il devient l'héritier du
domaine de son grand-père. Par
le premier avion, il part pour la
Bulgarie avec une équipe de
Temps présent.

DRS
20.30 Jass 91. Septième et
dernière éliminatoire du grand
Concours de jass. En direct de
Saignelégier.

21.05
Columbo

Ombres et lumières.
Un réalisateur a recours à sa
maîtrise des effets spéciaux
pour assassiner un ami qui dé-
couvrit le rôle du réalisateur
dans la mort de sa sœur, dix
ans auparavant.

22.40 C'est les rats!
23.00 TJ-nuit

23.10 Spécial session. Re-
flets des travaux des chambres
fédérales.

23.20 Pirate TV
Le magazine rock de la Télévision
suisse romande.

23.40 Twin Peaks
Cooper courtise Annie, tout en
continuant à poursuivre ses inves-
tigations avec le shérif.

0.25 Vénus
0.50 Les bulles d'utopie du 700e

0.55 Bulletin du télétexte

i tâki
6.00 Intrigues
6.30 Zig Zag
7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Passions

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

Les autres jours.
10.55 Mésaventures

La fille au couteau à cran d'arrêt.
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
Feuilleton.

14.30 Côte ouest
Comment gagner son cœur?

15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
L'épreuve.

16.15 Riviera
Feuilleton.

16.40 Rire en boîte
16.55 Club Dorothée

17.30
21 Jump Street

Série.
Tirez sur le dealer (1).

18.20 Une famille en or
18.50 Loto sportif
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercè-quar-
té+- quinté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.50
Navarro

Série.
Les chasse-neige.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
mann, Jacques Martial.

22.30 Téléfoot
23.40 Le bébête show
23.45 TF1 dernière
0.00 Télévitrine
0.30 Passions
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.50 Côté cœur
2.20 Histoires naturelles
3.05 Cogne et gagne
3.50 Passions
4.15 Les chevaliers du ciel
4.45 Musique

JrMJmm
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. Le re-
tour du roi Léo. L'oiseau des mers.
Manu. Samuraï pizza cals. Denis la ma-
lice. La merveilleuse aventure de l'auto-
mobile. La vallée des peupliers. Ça
vous regarde Cas de divorce. Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
Un cadavre sur les bras.

14.25 Sur les lieux du crime:
La fille d'en face
Téléfilm avec Hansjôrg Felmy.

16.05 Frog Show
16.20 En direct des courses
16.50 Youpi , l'école est finie
17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger

Série.
La licorne personnifiée.

18.15 Shérif , fais-moi peurl
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.50 Jeudi stars: les géants

du music-hall
Coluche.

22.25 Sexy Academy
Téléfilm de Rick Sloane, avec Linnea
Ouigley.
Hollywood devrait être en de bonnes
mains. La police vient de recevoir le
renfort d'un groupe de nouvelles re-
crues: des femmes!

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.15 Le
club du télé- achat. 0.35 Cas de di-
vorce. 1.10 La vallée des peupliers.
2.10 La merveilleuse aventure de l'au-
tomobile. 3.00 Voisin, voisine. 4.00
Tendresse et passion. 4.25 Voisin, voi-
sine. 5.25 Tendresse et passion. 5.50
Ciné 5.

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
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... La prin-
cesse Soraya (suite).
10.00 Flash info. Invitée: Anne
Roumanoff.

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Des jours et des vies
14.10 Falcon Crest
14.40 Détective gentleman

15.30
La chance
aux chansons

Invitée vedette: Georgette Le-
Tnaire. Variétés: Stéphane Cho-
mont , Au Petit Bonheur, Charles
Dumont.

16.00 Drôles de dames
16.50 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T
19.10 Question de charme
19.40 Caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

Le mystère des pharaons:
Karnak, un mot magique sur les
guides de voyage. Pour le
meilleur et pour le pire: Après
une longue période de baisse,
légère reprise des mariages.
Service d'urgences: Nuit et
jour , le personnel des urgences
de l'Hôpital de la Pitié affronte la
détresse des hommes.

22.05
Un justicier
dans la ville

94' - USA-1974.
Film de Michael Winner, Avec:
Charles Bronson, Vincent Gardé-
nia, Hope Lange.

23.40 Merci et encore bravo
0.45 Journal
1.05 Caméra indiscrète
1.15 Destination danger
1.40 Eve raconte
2.00 Journal télévisé
2.30 Coulisses
2.55 Le vol du kangourou
3.50 Rockline
4.45 Le miroir aux lutins
5.05 Journal télévisé
5.35 La chance aux chansons

m[ Wum
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.05 Infoconsommation. 9.10
M6 boutique. 9.25 Boulevard des clips.
11.30 Hit, hit , hit , hourra. 11.35 Belle
et Sébastien. 12.05 Ma sorcière bien-
aimée.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 La dynastie

des Guldenburg
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Cassettes pirates.
18.05 Mission impossible

L'échange.
19.00 La petite maison

dans la prairie
La sécheresse.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Rimmel et rouge à lèvres.
20.35 Falling in Love

106' -USA - 1984.
Film d'Ulu Grosbard. Avec: Robert De
Niro, Meryi Streep, Harvey Keilel.

22.30 La nuit de Saint-Germain-
des-Prés
83' - France-1977.
Film de Bob Swaim. Avec : Michel Gala-
bru, Mort Shuman, Chantai Dupuy.

23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Les Gauloises bleues

89' -France - 1968.
Film de Michel Cournot. Avec: Georges
Demestre, Jean-Pierre Kalfon.

1.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Réserves naturelles d'Afrique. 2.50
L'Indonésie en lète. 3.40 Deux fois 20
ans. 4.30 Parcours santé. 4.50 La face
cachée de la Terre. 5.10 La Tunisie.
6.00 Boulevard des clips.

m FRM mmm
8.00 Continentales

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

de Sherlock Holmes
14.30 Carré vert
14.59 Histoire de voir
15.00 Traverses

2. Cris et gémissements.
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

Comment résoudre vos problè-
mes de propriétés.

20.45
La vie
est un long
fleuve
tranquille

85' - France - 1988.
Film d'Etienne Chatiliez. Avec: Be-
noît Magimel, Hélène Vincent,
Christine Pignet, Maurice Mons.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 Portrait inédit

Preston Sturges.
Preston Sturges (1898- 1959), a
été à la fois producteur, scéna-
riste et directeur de certaines
des comédies les plus loufo-
ques des années 30. Ce portrait
retrace la carrière fulgurante et
la chute vertigineuse de ce
grand novateur. Il rassemble les
souvenirs des collègues et amis
de Sturges dont les témoigna-
ges sont entrecoupés.

0.00-0.15 Carnet de notes

J^mm
10.00 et 12.00 Allemand (9) 16.40 Dia-
logue. 17.35 Le pénitent. 19.05 L'anth-
ropographe 1. Documentaire. Solitudes.
20.00 Histoire parallèle (108) Actualités
allemandes et anglaises de la semaine
du 21 septembre 1941. 21.00 Avis de
tempête Au programme: Portraits: Les
mécanos - Dossier: Cœur de cible -
Mode d'emplois: Humanitaires - Les
cours particuliers de Roland La Science:
Les surgelés -Court métrage: Le travail
du fer. 22.55 Vie privée d'un orchestre
La vie de l'Orchestre de Pans observée
de l'intérieur, entre les pupitres.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 8.00 Eurojournal 9.00 Flash
TV5 9.05 F comme français Bienvenue
en France. 9.30 Caractères 10.45 Viva
Le magicien d'elles. 11.30 Flash TV5
11.35-11.55 Sélection One World Chan-
nel 16.05 Journal TV5 16.15 A la re-
cherche du temps futur 17.15 La cui-
sine de Jacques Montandon 17.40 Sé-
quence jeunes Kim et clip - Casimir.
18.10 Le jeu des dictionnaires 18.30
Journal TV5 et météo 18.50 Clin d'œil
19.00 Magazine touristique 19.30 Jour-
nal suisse 20.00 Faut pas rêver 21.00
Journal français et météo 21.30 La
santé d'abord Du bon usage de l'hôpi-
tal. 22.30 Objectif médecine 23.00
Journal français - Soir 3 23.20 Cargo
0.20-1.00 Ramdam

¦ TCR
15 .00 Chien de flic . Film policier
comique avec James Belushi
(97') . 16.40 Jeunesse. 17.55 Ci-
né-journal suisse (en clair). 18.05
Good Night Mother. Un film de
T. Moore avec A. Bancroft (1986,
96'). 19.40 Ma sorcière bien-ai-
mée. 20.10 Doucement les basses.
Un film de J. Deray avec Alain De-
lon (1971 , 81'). 21.30 Ctné-jour -
nal suisse (en clair). 21.45 A pro-
pos d'hier soir. Comédie améri-
caine de Edward Zw ick avec Rob
Lowe et Demi Moore (1986,
108'). 23.40 Fin.

¦Autres chainespHHH
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 10.00 TextVision
14.00 Nachschaû am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.25 Rundschau.
15.10 Ratgeber. 15.40 Ubrigens...
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Praxis Bu-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Puis Wegwerflinsen
20.30 Jass 91 21.50 10 vor 10 22.20
Wort zur Geburt des Propheten Muham-.
med 22.25 Schweizer Cabaret 23.30
Das Model und der Schnùffler 0.20
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 17.00
Marina 17.30 Natura arnica 18.00 A
grande richiesta 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 TV 700: Jass '91 Da Sai-
gnelégier (JU). 21.50 Prossimamente ci-
néma 22.00 L'avventura e la scoperta
22.30 TG-Sera 22.50 Bianco e nero e
sempre verde 23.40- 23.45 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Gott und
die Welt 10.40 ZDF-Info Arbeit und Be-
ruf 11.00 Heute 11.03 Jagt den Fuchs
12.45 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Hallo Spencer 14.30 D'Artagnan
14.55 Philipp 15.00 Tagesschau 15.03
Geschichten von anderswo 15.30 Men-
schen, die ihr Leben ândern 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Talk tâglich 16.30
Punktum 16.35 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.00 Punkt 5 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau 20.15 Der 16. Platz Der FC
Hansa Rostock und die Bundesliga.
21.00 Der 7. 21.03 Geld oder Liebe
22.30 Tagesthemen 23.40 Tagesschau
23.50-23.55 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Europas Jugend musiziert
14.40 Die stillen Stars 15.10 Lorentz &
Sdhne 16.00 Heute 16.03 Die Biene
Maja 16.25 Logo 16.35 Pfiff 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Zwei
Mùnchner in Hamburg 19.00 Heute
19.30 Tele-As 20.30 Das hatten Sie se-
hen sollen Kurioses und Uberraschen-
des aus Film und Fernsehen. 21.00
Abenteuer Forschung Das neue Gesicht
der Erde. 21.45 Heute-Journal 22.10 Al-
tes Gold und neue Mythen - Der Schatz
des Priamos 22.55 Zwei auf der Kippe
1.15 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Land und Leute 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Grosse Fretheit Nr. 7
12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Frauen 13.35 Wunderbare
Jahre 14.00 Oh Gott , Herr Pfarrer 14.50
Abenteuer Tierwelt 15.05 Es war ein-
mal... das Leben 15.30 Am, das, des
16.05 Die reinste Hexerei 16.30 Hits
und Tips 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir-Bùrgerservice 18.30 Zwei
Mùnchner in Hamburg 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Tele-As 21.20 Sei-
tenblicke 21.30 Das grosse Erdbeben
von Los Angeles 1/ 2. 23.00 Carrie 0.35
Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.00 Arrivederci estate 11.00 Fuori-
legge 12.00 TG1-Flash 12.05 Occhio al
biglietto estate 12.30 Trent'anni délia
nostra storia 13.30 Telegiornale 14.00
Italia chiamo 15.00 Acquario fantastico
16.00 Big autunno 18.00 Spéciale Prix
Italia 18.45 Vittorio Gassman 20.00 Te-
legiornale 20.40 Giochi senza frontière
22.45 Telegiornale 23.00 Parlami d'a-
more Mariù 23.40 XIII Premio letterario
Fregenea Mondello Da Palermo. 0.10
TG1-Notte 0.40 Mezzanotte e dintorni
1.00 Ferragosto in bikini

¦ TVE Internacional
8.00 Avance telediario. 8.05 Cada
manana. 9.00 Especial musical.
10.00 Prisma. 10.30 De par en par.
12.00 Made in Espana. 12.30 La
hora de... 13.30 Saski naski (4).
14.00 Via olimpica. 14.30 Te es-
pero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie (76).
16.35 Uave en mano. 17.00 Otros
pueblos: Ingleses. 18.00 Magazine
de Castilla-Leon. 18.30 La pal-
mera. 19.30 Nuestras séries. 20.30
Telediario-2. 21 .00 Caliente. 22.00
Futbol. 0.00 Imagenes perdidas:
Tesoros olvidados. 0.30 Diario no-
che. 1.00 Despedida y cierre.

Vrl"
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 Assistanc e Scola ire.
Le 021 /653 70 70 répond aux éco-
liers en panne. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. Avec à 13 .10
Les mémoi res de l'omb re. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue . 14.15
Séquence reportage: Le clochard
de Lyon . 14.45 Quest ion de saga -
cité (jeu) . 15 .05 Objec t if mieux vi -
vre. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions .
18.00 Journal du soir . 18.20 Jour -
nal des sports. 18.30 Rappel des
titres et page magazine. 19.05 Ba-
raka . 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2
• 6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan . 9.30 Les mémoires de la
musique . L'autr e Mozart ou Les
trésors de l'enregistrement mécani-
que (4) . 11 .05 Espace 2
quest ionne . Parcou rs d'une clo -
che : une histoire d'amit ié (1) .
Avec : Marie-Thérèse Coullery,
conservatrice au Musée de l'Ariana
et Claude Lapaire, conservateur du
Musée d'Art et d'Histoire de Ge-
nève. 11 .30 Entrée public . 12.30
Méridienne. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. 1 6.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
Doss ier: Cinéma et communica -
t ion. Alain Tanner poursuit sa ré-
flexion désabusée et poét ique à
propos de cette fin de siècle qui
marque la fin des idéologies, des
idéalismes , des espoirs ... 18.05
Jazzz . 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu . 20.30 Disque
en lice. 23.50 Novitads .

¦ France Musique
7.10 Le point du jour . 9.05 Le ma-
t in des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jou rd'hui. 12.30 Concert. Orches -
tre Philharmonique de Radio-
France. Dir. David Robertson.
Aki ra Tamba: Héliode (Créa t ion -
Commande de Radio-France);
X. Depraz: Quelques mots clairs.
(Créat ion - Commande de Radio -
France) . 14.00 Le grand bécarre .
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz . Mal Waldron . 18.30
614. 20.00 Haiku. 20.30 Concert.
Donné le 24 mai 1991 à la Salle
Smetana de Prague lors du Pr in-
temps de Prague. Orches tre Sym-
phonique de Prague. Chœur de la
Philharmonie de Prague. Chœur
mix te Kuhn. Chef de chœur: Pavel
Kuhn. Dir . Pet r Altrichter . Anto nin
Dvorak: Requiem pour solistes,
chœur et orchest re . 23 .05-1.57
Poussières d'étoiles .

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la co te. 6.30 Bric -à-
brac . 6 .45 Infos RTN -2001. 7.10
L'œuf à la cpte. 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 Sélec t ion TV . 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Les ani-
maux et nous. 11.00 Arc-en-ciel.
11 .30 Sans blague . 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda . 12.15 Infos
RTN - 2001 . 13.00 Les dédicaces.
13.30 Pêche melba. 14.00 Bric-à-
brac . 14.30 Jeu hit-c harade . 15.05
Pêche melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amou rs? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César 's.

¦ DRS
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 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 Das
kleine Freudenhaus. 21.00 A la
carte. 23.00 Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CARNAVAL

faicns TÉL ÉVISION 



Aménagement: nouvelle version
GRAND CONSEIL / Une session fin septembre-début octobre

P

armi les objets que traitera le
Grand Conseil neuchâtelois les 30
septembre, 1 er et 2 octobre: une

nouvelle version de la loi sur l'aména-
gement du territoire, revue et corrigée
après le retrait du premier projet, en
janvier dernier, face à l'opposition de
la majorité libérale-radicale. Le
Conseil d'Etat estime qu'il a tenu
compte des critiques dénonçant la ten-
dance à la centralisation des décisions
de planification et les velléités du can-
ton à agir sur le marché foncier.

Le projet de l'exécutif renonce en
tout cas à l'inscription d'un article rela-
tif à la polique foncière, «cette
question devant être reprise ultérieure-
ment sous une autre forme». L'Etat s'at-
tribue des compétences relatives aux
plans d'alignement cantonaux (comme
jusqu'ici) et à la création de zones
réservées cantonales (pour des raisons,
dit-il, de rapidité d'exécution).

Consultées, les communes, régions,
associations se sont montrées dans leur
très grande majorité favorables à une
simplification des procédures. La volon-
té de maintenir les compétences des
communes est clairement manifestée.
Les avis sont en revanche très partagés
s'agissant de l'extension des plans can-
tonaux: certains souhaitent les limiter
comme jusqu'à' présent à d'éventuels
décrets du Grand Conseil, d'autres
l'acceptent.

Pour les constructions, les distances
par rapport à la forêt ou à la vigne

sont maintenues. La limite de 30 m.
pour la forêt pourrait néanmoins être
ramenée à 20 m dans un plan d'amé-
nagement après pesée des intérêts en
présence. Nouveauté : une distance de-
vra aussi être respectée face aux cours
d'eau. Il s'agira d'une distance de 10
m à partir du bord supérieur de la
berge. Selon le Conseil d'Etat «cette
mesure se justifie tant pour des raisons
de sécurité que pour des raisons de
protection de la nature». La plupart
des autres cantons connaissent déjà
une telle disposition; à Fribourg, la

distance est même de 20 m. Plusieurs
communes se sont inquiétées de la ma-
nière dont serait appliquée cette dis-
position en milieu bâti. Le Conseil d'Etat
tient à les rassurer: il y a place pour
des dérogations.

Le projet prévoit la création d'une
taxe compensatoire qui est loin de
faire l'unanimité. Cette taxe devrait
être payée par les propriétaires qui
obtiennent l'autorisation d'utiliser leur
terrain de manière plus intensive, par
des dérogations touchant soit la den-

sité, soit le taux d'occupation au sol ou
l'indice d'utilisation. Les dérogations de
hauteur et de longueur n'y seraient pas
assujetties. Cette taxe paraît peu op-
portune aux organisations consultées.
Les communes pensent qu'elle devrait
leur être versée plutôt que d'alimenter
le fonds cantonal de l'aménagement du
territoire. Par rapport au précédent
projet, l'Etat devient en tout cas moins
gourmand: la taxe ne représente plus
que __ 0% de la plus-value.

0 J.-L. V.

Magasins
fermés le

26 décembre
Les magasins ne pourront plus

ouvrir leurs portes le lendemain
de Noël, 26 décembre. Cette ou-
verture était la source de conflits
entre grands magasins et person-
nel de la vente.

Le Grand Conseil sera en effet
appelé à accepter deux nouvelles
lois. Celles-ci précisent que les
magasins seront fermés, outre le
dimanche et les cinq jours fériés
reconnus que sont Noël, le 1er
janvier, Pâques, Pentecôte et
l'Ascension, les jours suivants :
les lundis de Pâques, de Pente-
côte, du Jeûne fédéral, le 26 dé-
cembre et le 2 janvier. Les jours
de repos, en revanche, doivent
être réglés par les conventions
collectives. La paix sociale étant
recherchée.

Les ouvertures nocturnes sont
en outre limitées à quatre par an-
née. La commission présidée par
Claude Borel (PS) précise qu'elle
a été amenée à adopter une posi-
tion plus restrictive que plusieurs
de ses membres l'auraient primiti-
vement souhaité vu « la position
intransigeante de certains grands
magasins». Elle est convaincue
que les ouvertures nocturnes
n'entraînent pas d'augmentation
réelle du chiffre d'affaires annuel.
Elle note aussi que les employés
ont de plus en plus la possibilité
de faire leurs achats durant les
heures d'ouverture normales,
compte tenu des horaires deve-
nus plus libres.

La fermeture des magasins de-
vra intervenir de manière impéra-
tive à 18 h la veille des jours
fériés. La semaine, l'heure limite
est maintenue à 18h30, et à 17h
le samedi. Le droit de servir les
clients qui se trouvent dans le
magasin à l'heure de fermeture
dans la demi-heure qui suit ne
constitue pas un droit de la clien-
tèle, mais bien du magasin.

Quant aux expositions organi-
sées hors des heures d'ouverture,
elles sont désormais soumises à
l'autorisation du Conseil commu-
nal. Cette autorisation peut être
accordée deux fois par année
pour une durée de trois jours au
maximum, y compris le diman-
che, sauf en janvier, juillet, août
et septembre. Dérogations possi-
bles lors d'expositions commer-
ciales collectives qui ont un ca-
ractère culturel ou touristique.

Le commission estime que l'en-
semble de ses propositions vont
dans le sens de la survie des
petits magasins, de plus en plus
menacés par les grandes surfa-
ces. Elle pense avoir trouvé un
consensus entre le renforcement
de la protection du consomma-
teur et du travailleur, d'une part,
les libertés individuelles et celle
du commerce et de l'industrie,
d'autre part, /jlv

Faune au lieu de chasse
a chasse n étant plus considérée par
l'Etat comme un loisir mais comme un
«moyen de gestion de la faune», il

s'ensuit de nombreuses conséquences,
que les députés sont appelés à avaliser
pour concrétiser dans le terrain la nou-
velle législation fédérale.

U L'actuel fonds cantonal de la
chasse est remplacé par un fonds canto-
nal pour la conservation de la faune. Ce
dernier est destiné au maintien, à l'amé-
nagement et à la reconstitution des bio-
topes, à la conservation et à l'accroisse-
ment raisonnable du gibier et des ani-
maux protégés, à la recherche dans le
domaine de la faune et de ses biotopes,
à la formation des chasseurs — qui
prend désormais une «importance déci-
sive» — et à l'information du public.

Notion nouvelle: la gestion de la
faune est envisagée comme un tout. Des
mesures, dit le Conseil d'Etat, doivent
être prises «en fonction de l'ensemble
des équilibres naturels des différentes
espèces et de celles-ci par rapport à
leur milieu». Que ce soit comme concur-
rent, prédateur ou proie, chaque animal
dépend d'autres espèces qui vivent dans
le même milieu. C'est ainsi que les ani-
maux devront être protégés contre les
dérangements en période de gestation,
d'allaitement et de couvaison. Mais,
note le Conseil d'Etat, il s'agira aussi de
respecter les équilibres et de «prendre
au besoin les mesures propres à assurer
la régulation des populations du gibier
ou d'animaux protégés». Les travaux
susceptibles de porter atteinte au milieu
naturel seront soumis à autorisation.

% La commission consultative de la
chasse est remplacée par une commis-
sion consultative de la faune, composée
de représentants des milieux de la
diasse, de la protection de la nature et
de l'agriculture.

O L'Etat délivrera désormais une per-
mis de chasser et, de manière distincte,
une autorisation annuelle de chasse. Le
permis, personnel, sera délivré aux per-
sonnes qui auront passé avec succès un
examen d'aptitude ou qui ont obtenu un
permis de chasse durant ces cinq derniè-
res années. Son droit ne s'éteint qu'en
cas de retrait ou faute d'utilisation après
cinq ans. L'autorisation annuelle permet
au titulaire du permis de chasser de
manière effective dans le canton pen-
dant une saison. Il en coûtera 400fr. de
contribution de base, à laquelle s'ajou-
tera une taxe supplémentaire par caté-

gorie de gibier, allant de 200fr. à 50
francs. L'exigence du domicile dans le
canton est nécessaire «pour éviter l'af-
flux de chasseurs étrangers, ou domici-
liés dans les cantons qui ne connaissent
pas la chasse, ou l'ont interdite». Des
exceptions sont prévues pour les fronta-
liers ainsi que pour les chasseurs qui ont
passé un exemen semblable dans un
autre canton, pour autant que la réci-
procité fonctionne.

% Ultérieurement, il est prévu la
transformation de l'actuel service de la
pêche et de la chasse en un service de
la nature et de la faune. Dans un pre-
mier temps, l'organisation actuelle étant
jugée «dépassée», les cinq pisciculteurs,
gardes-pêche et gardes-chasse devien-
dront des gardes-faunes permanents,
assermentés. Ces modifications sont pour
l'instant formelles. Elles n'exigent pas de
personnel supplémentaire ni n'entraînent
de dépenses nouvelles, promet le
Conseil d'Etat. Mais ce dernier évoque à
terme «un personnel relativement impor-
tant, et surtout bien formé». Il s'ensuivra
un «développement des moyens à dis-
position». Les nouvelles charges prévues
seront financées par le nouveau fonds;
mais des demandes de crédits supplé-
mentaires paraissent inévitables.

0 J.-L. V.

¦ DEUX MILLIONS - Deux crédits
pour un total de deux millions environ
sont soumis aux députés. Le premier,
d'un montant de 970.000 fr., servira à
financer la présence du canton de Neu-
châtel en qualité d'hôte d'honneur à
l'OLMA 1 992 de Saint-Gall. Neuchâtel
aura à aménager le pavillon d'honneur,
exploiter un grand restaurant, monter
une exposition de bétail, organiser une
journée cantonale avec cortège et assu-
rer une animation culturelle et artistique.
Le second crédit consiste en un-engage-
ment de 300.000fr. annuels durant trois
ans pour apporter plus de dynamisme
dans le secteur du tourisme. Il s'agit de
s'appuyer sur le réseau international de
la promotion économique afin d'offrir
des propositions de séjour à la carte. Un
poste de «chargé de mission au tou-
risme» sera créé pour appuyer la Fédé-
ration neuchâteloise du tourisme. Dans
trois ans, l'appareil touristique cantonal
«devrait constituer une seule entité où
milieux privés et publics s 'accordent à
déployer une action touristique à long
terme», /jlv

& 

Par la fenêtre
En montrant, en janvier, leur op-

position à la première mouture de
la loi sur l'aménagement du terri-
toire, libéraux et radicaux ont rap-
pelé qu 'ils détiennent la majorité.
Cette démonstration, ils omettent
d'ailleurs trop souvent de la faire.
Le résultat est clair: le Conseil
d'Etat a été contraint de remettre
l'ouvrage sur le métier, dans le
sens des voeux exprimés.

L'exécutif et spécialement Fran-
cis Matthey renoncent donc à leurs

u velléités (...) d'agir sur le marche
foncier». Mieux, ils l'affirment
clairement.

L'opération est en réalité gra-
tuite. Entre-temps, le projet de loi
sur l'aide au logement a en effet
été soumise à la consultation des
milieux intéressés. Et qu 'y tro uve-t-
on, en lettres d'or? Entre autres
mesures interventionnistes, le droit
de préemption et le droit d'expro-
priation.

En somme, chassés par la porte.

ces principes anti-libéraux revien-
nent au galop par la fenêtre.

La tactique du rouleau compres-
seur qui entend passer par le che-
min que son conducteur a décidé
d'emprunter coûte que coûte serait-
elle en train de devenir une spécia-
lité neuchâteloise ? On peut le
craindre au vu, par exemple, du
procédé imaginé pour faire passer
par tranches la décentralisation dé-
savouée par le peuple.

O Jean-Luc Vautravers

UNIVERSITÉ/ Une croissance remarquable

BESOIN D 'ESPA CE - Le bâtiment de la Faculté des lettres aux Jeunes Rives.
ptr- JE-

A

vec 2693 étudiants à la rentrée
1990, l'Université de Neuchâtel
enregistre une progression remar-

quable de son effectif. La plus petite des
universités suisses est même la troisième
du pays par le taux d'augmentation de
ses étudiants. Les deux rapports, celui du
Conseil d'Etat étant doublé d'un rapport
du rectorat, établissent le même constat:
cette croissance doit s'accompagner de
la création de nouveaux bâtiments.

Après la massive approbation du cré-
dit demandé pour la restructuration de
ses bâtiments du Mail, la Faculté des
sciences disposera progressivement, à
partir de 1 993, de locaux parfaitement
adaptés.

Mats deux nouvelles urgences se font
jour. La Faculté de droit et des sciences
économiques connaît une progression re-
marquable: le nombre de ses étudiants
est passé de 493 en 1980 à 1018 en
1990. Les actuels locaux de Pierre-à-
Mazel, de la Maladière et de la rue du
1 er-Mars sont devenus trop exigus. La
construction d'un nouveau bâtiment est
envisagée, à proximité de la Faculté
des lettres, sur l'emplacement actuel de
Panespo, la disparition de cette salle
étant compensée par la construction de
nouvelles installations. Concours d'archi-
tecture et crédit d'étude sont prévus
pour 1993-1994.

Terriblement à l'étroit dans ses locaux
de la rue Breguet 2, l'Institut de microte-
chnique (IMT), dont le développement

est exceptionnellement rapide, a besoin
lui aussi de s'étendre. Occupant actuel-
lement une moitié du bâtiment de la
Fondation en faveur d'un laboratoire de
recherches horlogères, il lui faudrait dis-
poser de la totalité des surfaces disponi-
bles, mais il devra pour cela attendre le
déménagement de la division «maté-
riaux» du Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM) dans le nou-
veau bâtiment que le CSEM projette rue
Jaquet-Droz. Le Conseil de la Fondation
a offert ce bâtiment à l'Etat en annon-
çant son intention de réinvestir une par-
tie du capital libéré dans le nouveau
bâtiment du CSEM. L'achat du bâtiment
de la rue Breguet par l'Etat pour ['IMT
interviendra en 1992. L'IMT, outre ses
propres étudiants, accueille en particu-
lier les étudiants en informatique de
l'Université de Berne et une partie des
diplômants de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne. L'IMT a obtenu en
1 990 pour plus de 9 millions de ressour-
ces propres sous forme de mandats de
recherche.

Mobilité estudiantine, participation
aux programmes européens, logement
des étudiants, équipement scientifiques
et corps enseignant: tels sont les autres
thèmes essentiels développés dans ces
deux rapports, /jg

# Deux autres rapports du Grand
Conseil, concernant le Val-de-Travers,
sont traités en pages 25 et 29

Un toit pour tous

1"

MAÎTRES- ^| f NEUCHÂTEL
OPTICIENS 1|f|P " TÉL. 2518 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TÊL 42 32 32
17663-28

CAHIER Ç^
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Vendanges: la récolte
s'annonce prometteuse Page 14

POÈMES - Marie-
France Javet vient
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Félix le Bienheureux

tieuchâke CAN TON
MONUMENTS ET SITES / Nomination d'un nouveau conservateur

A

lain Félix, 29 ans, marié, origi-
naire de Rogivue (VD) repren-
dra les fonctions de conserva-

teur des monuments et des sites res-
tées vacantes huit mois durant, et ce
dès le 1er octobre. Candidat de la
dernière heure, après l'obtention de
son diplôme d'études supérieures
pour la conservation des monuments
anciens à l'école de Chaillot de Paris
le 16 juillet 1991, l'architecte est le
profil même d'une perle rare en Ro-
mandie.

Rares sont les architectes spécialis-
tes de la restauration. Alain Félix, de
ceux-là, a d'abord passé par l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne,
où il y a suivi les cours de connais-
sance en édifices historiques de Pierre
Margot. Mais l'orientation historique
de cet architecte date de 1985 déjà,
lors d'un stage à Uzès, première cité
chérie de feu l'ancien ministre de la

Culture André Malraux. Un stage au
sein de l'équipe de Pierre Margot à
Lausanne, puis l'Ecole de Chaillot, rat-
tachée au Ministère français de l'équi-
pement a complété le bagage de cet
architecte du patrimoine.

Après deux conservateurs, dont les
passages brefs et embarrassants ont
ralenti l'activité du service qu'ils diri-
geaient, Alain Félix apporte quelques
atouts qu'il explique volontiers lui-
même:

— Je connais déjà, par mon par-
cours, plusieurs patrimoines euro-
péens, c'est une culture profession-
nelle que l'entretiens par mes rela-
tions. Ensuite j e  travaillerai toujours, à
temps partiel, à la direction de certains
chantiers de restauration dans un bu-
reau lausannois. Ces deux aspects du
métier sans cesse pratiqués ajouteront
je  l'espère le pesant du bon sens aux
décisions à prendre.

Actuellement, Alain Félix conduit
les travaux de la Chapelle de Rivaz
d'Estavayer-le-Lac et de l'église pa-
roissiale de Payerne. Le nouveau con-
servateur neuchâtelois commente en-
core:

— L'évolution des techniques ont
largement conditionné la doctrine de
restauration. Aujourd'hui, on tente de
conserver en l'état sans rectification.
Au XIXe siècle, on prisait le remode-
lage de l'histoire matérielle. Ici à Neu-
châtel, le patrimoine conservé est
d'une rare qualité, il s 'agit de révéler
comme digne de protection le patri-
moine récent des XVIIIe, XIXe et XXe
siècles.

Aborderait-on dès maintenant la
phase constructive du Service canto-
nal de la protection des monuments et
des sites?

0 Catherine Roussy Wessner

Vendange: les prix reconduits
La  

commune de Cornaux recevait
hier la Fédération neuchâteloise
des vignerons (FNV) pour son as-

semblée générale. Quelque nonante
membres y prenaient part, sous la pré-
sidence de Henri-Louis Burgat, en pré-
sence du conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, du chef du Service de la viticul-
ture, Eric Beuret et du secrétaire de la
FNV, Walter Willener.

Malgré un petit incident de procé-
dure — ces élections n'avaient pas été
portées à l'ordre du jour — vite répa-
ré avec l'accord unanime de l'assem-
blée, le comité a été réélu en bloc —
Henri-Louis Burgat en tête — et de
brillante façon, des acclamations nour-
ries ayant précédé spontanément un
vote à l'unanimité.

La consommation des vins indigènes
continue à progresser en Suisse, s'est
réjoui Henri-Louis Burgat dans son rap-
port. Mais une suite d'années généreu-
ses ont montré l'utilité des limitations de
récolte. La consultation sur le futur arrê-

té fédéral sur la viticulture cause de
gros soucis au vignerons neuchâtelois.
La fixation d'un degré unique en Suisse,
supérieur à 60 Oechslé probablement
pour les chasselas, risque de prétériter
gravement Neuchâtel puisqu'il ne tien-
drait pas compte de ses particularités
culturales et climatiques: «il serait ini-
maginable qu'une culture traditionnelle
soit sacrifiée sur l'autel d'un arrêté sous
la pression d'un grand distributeur». Et
le président de la FNV de réclamer un
délai d'au moins dix ans pour permet-
tre aux vignerons de s'adapter, surtout
dans un canton qui a adopté avant
tout le monde les règles de limitation
de récolte les plus sévères de Suisse.

L'année viticole, a rappelé Eric Beu-
ret, a débuté cahin-caha. La terrible
averse de grêle du début juillet a ra-
vagé près de 50 hectares du vignoble
neuchâtelois, entre Bevaix et Boudry.
Mais un mois d'août, et un début sep-
tembre, exceptionnellement chauds ont
permis à la nature de rattraper une

bonne partie de son retard. Le chasse-
las atteignait il y a une semaine 45,8
Oechslé en moyenne cantonale (50,9
en 90), le pinot 53,8 (58). Mais la
progression des degrés est extrême-
ment rapide, et l'on peut s'attendre à
d'excellents sondages à l'époque des
vendanges.

Les prévisions de récolte sont de 3,1
millions de litres (3,2 en 1990) pour le
Chasselas et de 1,4 million (0,98) pour
le pinot noir. Les prix de la vendange
resteront eux inchangés, la FNV s'est
finalement rangée à l'avis des enca-
veurs: ils seront de 3 fr 45 fr le kilo de
chasselas et de 4 fr 90 celui de pinot
noir. Si le label de qualité «La Gerle»
est un succès auprès des vignerons, son
utilisation est très réduite. Le comité de
la FNV a pourtant décidé de poursui-
vre dans cette voie, mais en prévoyant
une série de mesures propres à lui
redonner toute sa portée.

0 J. G.

Carotte ou bâton ?
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE/ Colloque

L

e colloque «Une politique de
l'énergie dans le canton de Neu-
châtel, jusqu'où?» a parcouru en

diagonale quatre chapitres clés et les
refermait après un débat en soirée. Au
fond, se sont questionnés les 1 30 audi-
teurs et la vingtaine d'intervenants,
comment manier les outils habituels —
carotte, bâton et bonnes paroles — de
la politique afin de réaliser les ambi-
tions du programme fédéral «Energie
2000»?

Ouvert par le président d'ANIME
Claude Meylan au Club 44 à la
Chaux-de-Fonds, la réunion dressa un
premier tableau des dépenses énergé-
tiques. On assura tout d'abord que les
fournisseurs de pétrole ne prôneront
jamais le gaspillage et recherchent
avec succès l'abaissement des émana-
tions polluantes lors de la combustion.
Stockage et manutention des produits
pétroliers (1 3 millions de tonnes chaque
année en Suisse, soit le 64% de la
consommation énergétique) ne doivent
pas non plus porter préjudice à l'envi-
ronnement. Souci des électriciens: assu-
rer la fourniture alors que la demande
augmente, les activités publiques et bu-
reautiques se démultipliant. Des actions
individuelles réalistes puis le relai de
certaines énergies renouvellables pour-
raient éviter un tarissement des sources
de production. Enfin le bois, énergie
indigène simple, pourrait couvrir le 5%
des besoins thermiques du canton.

Techniquement — c'était la le second
chapitre — les économies se réalisent
par le biais d'installations, d'éclairages
et d'appareils électroménagers mieux
conçus. Jean-Louis Scartezzini, chargé
de cours à l'EPFL, rappelait aussi que
les pays riches savent, mieux que les
autres, rationaliser leur consommation
et que 700 installations photovoltaï-
ques ont été récemment intallées en
Suisse, performance presque mondiale!
Pour exploiter les énergies renouvella-
bles du canton l'investissement ferait
passer le prix du kWh de 9 à 13
centimes.

Sachant que chaque Neuchâtelois,
petit ou grand, dépense déjà 255

francs par mois pour son énergie, y
compris celle nécessitée par les biens
de consommation, au vu également des
aléas du marché des combustibles clas-
siques, est-ce là une option raisonna-
ble?

Suite aux avis politiques — le bâton
pour les écologistes, le bâton et surtout
la carotte pour les libéraux — les
représentants de l'économie ont fait
savoir leurs points de vue en sortant
des généralités. Les meilleures écono-
mies d'énergie sont celles qui passent
inaperçues pour le comfort du locataire
disait le porte parole des gérants d'im-
meubles. La prise de conscience trop
superficielle ne touche pas encore l'in-
dividu. Un exemp le glissé en aparté: la
télégestion de chaufferie existe, no-
tamment sur le Littoral pour une tren-
taine de locatifs reliés par ligne télé-
phonique à une centrale de surveil-
lance. Il faudrait une centaine de loca-
tifs raccordés pour que l'on constate
des gains mesurables. L'industrie est
économe - surtout pour sa consomma-
tion d'énergie thermique — non par
vertu écologique mais par souci de
limer ses frais généraux. Enfin on re-
leva le rapport parfois déséquilibré
entre l'énergie dépensée à la fabrica-
tion de biens de consommation et la
durée de vie de ceux-ci.

0 C. Ry

Ambassadeur au château

VISITE - L'ambassadeur de l'Inde, Madhav Keshav Mangalmurti, a fait hier
une visite de courtoisie au gouvernement neuchâtelois. Accompagné de son
épouse, du premier secrétaire d'ambassade, Ashok Attri et son épouse, il a
été reçu enfin de matinée par une délégation du Conseil d'Etat composée du
président Pierre Dubois, du vice-président Jean Claude Jaggi et du chancelier
Jean-Marie Reber.

Après un entretien à la galerie Philippe-de-Hochberg, l'hôte du gouverne-
ment a parcouru les salles historiques du Château, sous la conduite de
l'archiviste adjoint de l'Etat Jean-Marc Barrelet. Un déjeuner a ensuite été servi
en son honneur avant que le président et le chancelier ne l'accompagnent
pour une visite du Musée international de l'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
où le président de la ville, Charles Augsburger, a apporté le salut des autorités
communales, /comm ptr- £ INSPECTIONS

A Bevaix demain
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 Bevaix, halle de gymnastique, de-
main à 8h30 (sections de Bevaix et
Gorgier) et 13h30 (sections de Saint-
Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez et
Vaumarcus). /comm

Montgolfière à l'eau
La montgolfière Gaz naturel qui

s'était envolée hier en fin d'après-
midi de Marin n'a pas fait un long
vol. Faute d'air, elle est tombée sur
le lac, au large du rivage de La
Ramée. Prise en remorque par un

bateau qui se trouvait à proximité,
elle a été tirée jusqu'au port de
Saint-Biaise. Pas de dégât grâce au
savoir-faire des trois aérostiers qui
s'en sont tirés mouillés jusqu'aux
genoux, /cz

Place à
la formation

Rencontre •
intercantonale
à Cortaillod

La conférence des offices canto-
naux de formation professionnelle
de Suisse romande et du Tessin
(CRFP), qui regroupe les directeurs
de ces services et leurs principaux
collaborateurs, siège aujourd'hui et
demain à Cortaillod.

Créé en 1904, cet organisme
n'est pas une institution supra-can-
tonale ayant pouvoir de décision. Il
n'est et ne veut être qu'un moyen
d'échanges et de rencontres entre
cantons, chacun restant libre de dé-
terminer des moyens et des métho-
des à mettre en oeuvre pour y par-
venir. C'est ici l'occasion de rappe-
ler que la première loi cantonale
sur la formation professionnelle fut
la loi neuchâteloise de janvier
1 890. C'est en 1 930 seulement que
la Confédération promulgua la
première loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle.

L'activité de la CRFP, organe de
liaison entre les cantons de Berne,
de Fribourg, de Genève, du Jura,
de Neuchâtel, du Valais, de Vaud
et du Tessin mérite d'être soulignée.
C'est par elle, entre autres, que se
perpétue l'image des cantons ro-
mands, allergiques aux excès de la
centralisation, /comm

La sainte du jour
Enfants, les Emilie sont très sages, voire
un peu tristes. Toute leur vie, elles
préfèrent la tranquillité autour d'une
famille unie et nombreuse. Anniver- I
saire: la santé pourrait être préoc- /-
cupante. Bébés du jour: ils viseront L
toujours très haut dans le domaine //
choisi. E- pi

Police du feu Ji
_. H r̂MLa réunion annuelle des com- ? // :, M

missions de police du feu et des «Sfresif.
commandants des corps de y8§l|3|
sapeurs-pompiers du Locle et As^M
de La Chaux-de-Fonds a lieu /ïïSM
à 19h à La Sagne (salle / fi
communale). Divers exposés L^AM
et commentaires seront '"""̂ -̂
faits après la partie ad-
ministrative. JE-

Vernissage
i Vernissage à
1 9h au Home mé-
dicalisé de Clos-
Brochet à Neu-
châtel de l'expo-
sition des oeuvres
de Roland Col-
liard, huiles et
aquarelles. M-

Sports
La journée sportive du CPLN aura ?
lieu de 8 à 17 heures environ sur le

terrain de sport de Puits-Godet.
Quelque 800 élèves participeront à

ces joutes. La remise des prix est
prévue pour 1 6 h 30 environ. E-

Extraordinaire
Le Conseil général de Saint-Biaise

tiendra une séance extraordinaire à
20h. A l'ordre du jour figure notam-

ment une demande de crédit de
2.160.000 fr. pour la mise en place

des équipements portuaires. M-



Extrémistes de droite condamnés

- fleuchâiee VILLE-

TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Ils en voulaient aux œuvres d entraide

A

près une dormance de cinq ans,
l'affaire des attentats de 1985
et 1 986 contre les Magasins du

Monde, le Centre social protestant et
la villa Teresia à Neuchâtel a été enfin
jugée hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel. Elle implique
également D. D., un ex-caporal de
gendarmerie, lui-même membre de
l'Action nationale, qui a collaboré à ces
aggressions en remettant aux prévenus
les bombes de gaz lacrymogènes, pri-
ses dans les dépôts de la police et
utilisées contre une personne des Ma-
gasins du Monde, ainsi qu'une liste an-
notée de participants à une contre-
manifestation, repérés d'après des
photographies prises par un des pré-
venus. D. D. a également participé à
une expédition punitive, organisée à
travers neige et verglas pour «aller
mettre de l'ordre» dans un restaurant
de Saint-Cergue, fréquenté par des
étrangers. Les «justiciers» ont trouvé
l'établissement calme et presque vide
et faute d'autre motivation se sont con-
tentés d'un chocolat chaud. Ces agisse-
ments d'un agent de la Police canto-
nale sont pour le moins préoccupants,
ainsi que ses affirmations mettant en
cause son supérieur, inspecteur princi-
pal, qui lui aurait remis ses listes de
noms confidentiels à l'intention du
groupe extrémiste.

L'accusation porte aussi sur un dom-
mage aux biens de l'Etat, commis en
octobre 1989, en l'occurrence des
graffitis racistes, tracés sur un pont de
la N5, près d'Auvernier.

P. P., l'animateur du groupe déclare
avoir réagi à la suite de la grève de la
faim des requérants d'asile kurdes, lo-
gés à l'époque à Bevaix. Entraînant C.
N. dans l'aventure, ils ont mis le feu à
des sacs contenant des vêtements usa-

gés au Centre social protestant, le 1 1
avril 1 986 et à deux reprises à la Villa
Teresia, dans le cours de l'été. C'est
«pour faire passer un message» dé-
clare P. P. La Présidente du Tribunal et
le substitut du Ministère public relèvent
que l'Action nationale est un parti ad-
mis. La liberté d'expression lui étant
assurée, il y a d'autres voies pour ma-
nifester ses opinions. La présidente dé-
nonce la lâcheté de ce genre d'actions.
Au début juillet 1 986, à la Villa Tere-
sia, P. P., accompagné de G. C. cher-
chait aussi des documents pour «voir si
c'étaient des gens qui soutenaient le
Tiers-Monde». N'y parvenant pas, ils
ont mis le feu en jetant des bouteilles
remplies de benzine dans une imposte,
suivies de papier enflammé. Le feu s'est
éteint par lui-même peu après. Reve-
nant à la charge le 16 août, P. P.,
assisté de S. P. a brisé une vitre du rez-
de-chaussée, a déversé un liquide in-
flammable à l'intérieur et y a mis le
feu. Cette fois l'incendie a dévasté le
bureau, mettant en danger des person-
nes qui demeuraient dans la maison.

Aujourd'hui les prévenus disent re-
gretter leurs actes. P. P. a perdu son
emploi l'an dernier, au moment de l'ou-
verture de l'instruction. Considéré
comme le meneur de toutes les actions
en cause, il est condamné à 1 8 mois
avec sursis pendant cinq ans. C. N.
consacre actuellement une partie de
ses revenus à rembourser les lésés. Il est
condamné à 4 mois avec sursis pendant
deux ans. G. C. est le seul a avoir un
casier judiciaire, mais pour des affaires
anciennes et sa responsabilité est en
partie diminuée selon des indications
médicales. Il est condamné à trois mois
d'emprisonnement avec sursis, pendant
cinq ans. Quant à S. P., rencontré for-

VILLA TERESIA — Le 16 août après le passage des extrémistes. £

tuitement dans une discothèque, le soir
du deuxième incendie, il sera acquitté
au bénéfice du doute, sa participation
active étant minime.

Chat sur braise
Le Tribunal a cherché à déterminer

la culpabilité effective de l'ex-caporal
D. D., qui aujourd'hui a perdu son em-
ploi à la Police cantonale, depuis l'an
dernier, lorsqu'on l'a prié de donner sa
démission. Après 28 ans de service il a
trouvé un autre travail, moins bien
payé et sa santé est affectée. En conflit
avec ses anciens amis, il a prétendu
leur avoir remis des bombes lacrymo-
gènes de poche, et n'admet pas les
avoir prises dans les stocks de la gen-

darmerie. Il se défend d'avoir remis
des documents confidentiels de sa pro-
pre initiative et cherche à mettre en
cause son supérieur, ce qui est jugé
inadmissible par le substitut du Procu-
reur. Finalement l'accusation de dénon-
ciation calomnieuse est abandonnée et
D.D. est condamné à 4 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans.

0 L. C.
# Le Tribunal correctionnel était formé

de Geneviève Calpini, présidente. Biaise
Roulet et Madeleine Bubloz, jurés, Anne
Ritter, greffière. Daniel Blaser, substitut du
Procureur général, représentait le Minis-
tère public.

A cœur entrouvert
POESIE/ Esquisses de Marie-France Javet

MARIE-FRANCE JA VET — Ses poèmes disent la mélancolie et la solitude.
pir- £

Avec son deuxième recueil de poè-
mes, intitulé «A cœur entr 'ouvert», Ma-
rie-Franie Javet apporte une brassée
de poèmes, fragiles et simples de lec-
ture comme les fleurs sauvages qui vi-
vent sous les vieux arbres de son ver-
ger d'enfance. Ils vont bien à la saison,
«vent léger d'automne et de bruyère,
vapeur mauve sur le chemin fuyant».
Portée à l'écriture par bouffées d'émo-
tion, elle écrit pour piéger des sensa-
tions diffuses, souvenirs sur le point de
disparaître. La sensibilité s 'y précise,
s 'affine à travers la clarté de l'écriture,
menant sur la voie des résonances non
dites. Née à Paris, mais liée très forte-
ment à la région neuchâteloise qui a
capté sa sensibilité depuis l'âge le plus
tendre, elle porte à la fois la pudeur
de sentiment, la prudence d'expression,
qui forment le ton du pays et une
aspiration à la limpidité, à la passion
du sud. «Je voudrais bouleverser cette
terre qui s 'endort, violer ce sommeil,
hâter un lendemain qui m 'est refusé»,
écrit-elle. Et pourtant, elle s 'y installe si
bien dans «Tour de clé», la vieille mai-
son qui a plus d'une porte sous son toit.

Les poèmes de Marie-France Javet
disent la mélancolie, la solitude «Fleur
de gel en émail de lumière». Ils sont là
pour révéler une part de nature con-
templative, qu 'elle n'a, semble-t-il, tou-
jours désirer contrôler. Après ces étu-
des, de peur de s 'isoler trop vite dans
le monde de l'enseignement, elle a
plongé par choix durant cinq ans, à
travers un difficile travail social, dans

le milieu nord-africain parisien. L'équili-
bre lui est apporté aujourd'hui, à tra-
vers la pépinière toujours renouvelée
de ses élèves adolescents et son enga-
gement de professeur en langues an-
ciennes et français, à l'Ecole secondaire
de Neuchâtel. D'une classe de rebelles,
elle a tiré un poème délicat et drôle où
les tourments de la pédagogue sont
liés en gerbe folles.

L 'écriture permet à Marie-France Ja-
vet de préciser ses paysages intérieurs,
mais elle porte aussi vers les visages et
quelques portraits se découvrent entre
les pages. Ainsi celui de Maria «aux
yeux d'olives noires», dont l'accent ap-
portait avec lui le chant de cigales et
celui de la tendre Nounette et son
voyage vers l'extrême vieillesse.

Ecrits spontanément, les poèmes ne
sont que peu retravaillés. Le langage
est limpide, les images naturelles, sans
transpositions particulières, mais évoca-
trices de moments vrais, sensibles ici est
maintenant et c 'est ce qui fait leur
charme, à travers une langue élégante
dans sa sobriété. Ce petit volume est
aussi, en tant qu 'objet, un message
d'amour du travail de l'imprimeur, en
l'occurence poète lui-même. Henri Quel-
let travaille lui-même ses caractères au
plomb, les choisissant un à un pour plus
d'expression graphique. Il imprime la
poésie sur du papier épais, en tenant
compte du toucher, lisse ou grenu sui-
vant les pages. L'œuvre de poésie y
gagne encore en noblesse.

0 L. C.

Sept batailles
CCN/ Création de rire

R

oland Topor, Jean-Michel Ribes:
ils se sont mis à deux pour écrire
une série de sept sketches intitulée

«Batailles». Leur texte a rencontré,
quand il trimait à Paris comme jeune
comédien, Romain Gérald, un Chaux-
de-Fonnier qui voulait à tout prix faire
son chemin sur la scène professionnelle.
Deux ans de cours Simon, deux ans de
cours Granvale — j'y ai tout appris,
dit-il — et deux ans de galère pour
écrire et tourner un film, un court mé-
trage de fiction de 1 5 minutes. L'aven-
ture a coûté fort cher, et le jeune
homme revient au bercail après 6 ans
de Paris, reprend son métier de dessi-
nateur en bâtiment pour payer ses
dettes, peint, prépare un autre court
métrage.

Au début de 1 991, il n'y tient plus: il
empoigne la réalisation d'un spectacle.
Il retourne sur les traces de ses premiè-
res passions, les planches du Centre
culturel dont il a suivi, pendant quel-
ques mois, l'école de théâtre. Il y re-
père celui qui sera son comparse en
rire, Alex Peaumond, et se souvient
d'une amie, Chantai Couture, qui a une
jolie veine comique.

Les voilà tout les trois qui joueront les
24, 25 et 26 septembre «Batailles»,

de Ribes et Topor, au Centre culturel.
Aline, décoratrice professionnelle, leur
a conçu le décor qui permettra de
changer de situation entre les cinq
«Batailles»: «Bataille dans les Yveli-
nes», «Bataille intime», «Bataille au
sommet», «Ultime bataille», «Bataille
navale». Sur le comique des situations
se greffe un texte délirant, mais serré,
qui finit par court-circuiter dans le rire
ce que les aventures des personnages
peuvent avoir de bizarre, jusqu'au
monstrueux.

Romain Gérald a assuré la mise en
scène: c'est ce qui le fait le plus frémir.
Du choix du texte, de l'impact des
situations, il est absolument sûr. Du fait
que le travail est prêt, également;
mais jusqu'à ce qu'il ait eu son frisson
de plaisir, qu'il ait entendu rire les gens
dans la salle — un besoin irrépressible
qu'il a attrapé à Paris lors d'une série
de 30 soirs de café-théâtre qui l'ont
marqué à jamais — il ne sera pas
tranquille. Première: le 24 au CCN.
/chg
0 «Batailles», de Ribes et Topor, Alex

Peaumond, Chantai Couture et Romain
Gérald, Centre culturel neuchâtelois, les
24, 25 et 26 septembre à 20 h 30.

¦ PISTE SANS TRACE - Les
voies de la modération du trafic
sont parfois tout aussi impénétra-
bles que celles du Seigneur. Ainsi,
l'embryon de piste cyclable, à
l'avenue de la Gare, laisse-t-il
songeur: après le virage où la
piste s'amorce, la route se resserre
et le marquage s'évanouit pure-
ment et simplement! On a beau
coller le nez au bitume, plus trace
de ce couloir réservé aux deux
roues de bicyclette. L'intention de
couper l'élan des voitures dans ce
virage est certes louable, mais elle
manque tout de même singulière-
ment de cohérence... /dbo

POUR LES DEUX ROUES - Et
après j e  vais où? dbo £
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Dès aujourd'hui

LA CHASSE
19192-76

N /

Démonstration
VAPORETTO

(Madame Tardin)
Marin-Centre

du 17 au 21 septembre 19193-71

URGENT
Cherchons

FERBLANTIER
CFC

Tél. 038 / 252 800 19207-76

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

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

Arts N̂ JlBr graphiques

¦ RAP PERCUTANT - Avec Cave-
man, un groupe britannique, c'est une
soirée rap qui se déroulera vendredi
salle de j'AMN dès 22 heures. Tirant
ses sources du jazz funk et soûl de:
années 60 et 70 pour en faire du rap
plutôt percutant, le groupe est en
train de se faire connaître en Europe.
Dimanche, toujours à 22 h, rock bas-
que avec Negu Gorriak, l'un des
groupes les plus créatifs de cette mou-
vance, qui s'est ouvert à des thèmes
variés comme la chanson, l'histoire au
quotidien ou les références au cinéma.
_&

¦ INDIENS MENACÉS - Les Indiens
Yanomami, qui vivent dans la forêt
amazonienne, sont menacés dans leur
existence même. Maladies, violences
des chercheurs d'or qui peuvent aller
jusqu'aux massacres collectifs, dispari-
tion du gibier et pollution des rivières;
leur situation dramatique est l'objet
d'un film projeté vendredi au Théâtre
du pommier, à 20 heures, à l'égide de
la Société pour les peuples menacés.
Le film, «Yanomami de la rivière du
miel », de Volkmar Ziegler, sera suivi
d'une conférence donnée par Pier-
rette Birraux. M-

U UNIVERSITÉ - Le professeur
Jean-Louis Leuba, président de l'Aca-
démie internationale de sciences reli-
gieuses, qui a son siège à Bruxelles, a
récemment présidé la session annuelle
de cette institution, qui avait choisi
Hambourg comme lieu de rencontre.
Les études, menées en commun, ont
porté cette année sur la notion de
salut dans le christianisme. Une atten-
tion particulière a été accordée à la
relation entre salut éternel et salut
temporel. Une prochaine réunion de
l'académie, en union avec une institu-
tion parallèle, l'Académie internatio-
nale de philosophie des sciences, pré-
sidée par le professeur E. Agazzi, de
Fribourg, se tiendra en juin prochain à
Naples. Elle portera sur
l'«anthropologie», c'est-à-dire sur la
question: «Qu'est ce que l'homme?»,
et envisagera les réponses données
par les sciences, les philosophies et les
religions. Quelques jours avant, le
professeur Leuba avait pris part au
congrès annuel de la Societas ethica
qui s'est attachée cette année aux
conséquences pratiques de la morale
dite théorique. La «pratique » est-elle
susceptible de remettre en question
(d'idéal» théorique?/comm
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UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
Programme 1991-1992

CO URS G É M É R AU X - Evolution du monde vivant et son COURS DE FRANÇAIS ~1
1 ' ' influence sur l'évolution de la terre I IRC ET _-r>RIR_:
- Sophrologie 

_ Connaissance de la vigne et des vins LIKh cl bC.nlKb 
- Dégâts au cerveau: connaissances actuelles ~~ La Grande Cariçaie 
- L'univers visuel ~ Venise et Monteverdi: les débuts du Baroque 

_ Informations sur demande
- Les bébés ont des besoins, les parents aussi
- L'enfance (5 à 12 ans) i ¦ i i
- L'adolescence I COURS DE LANGUES l _ PRÉPARATION
- L'acueil de l'autre et le souci de soi MATURITÉ FÉDÉRALE
- Problèmes actuels d'éthique - Anglais I ' '- Nature et culture - Anglais II - Documentation sur demande
- Le sommeil et la vie après la mort - Anglais lll
- ORPEFS I - Anglais IV
- ORPER II - Anglais « Being comfortable with English» COURS AU VAL-DE-RUZ I- Une image vaut-elle mille mots ? - Anglais économique et commercial l— —2 !__! Z Z—__î i—I

Initiation aux médias - Espagnol I _ ~ . romntahi|it(_

: V̂JÛmm "-"" - I.S..S II , - SBtt SBSWi, é?pes)^o i 
.. i. -.

-.-. ^oouio L-O^UM,,_, _ 
^ lardinaqe: nitiation pratique- Les Icônes, images de I invisible - Espagnol IV _ Aniculture- La tragédie grecque: hier et aujourd'hui - Italien - mise à niveau et conversation A!,!X i,- -i- -,. A„; i - .--.--r,- D „---, ... ° a ,.  _ ¦ ' , - _ , r- ._ _,• _ _i i .. . — Approche d une req on La Combe-B osse-- La Vigne: son histoire en pays neuchâtelois - Français pour étudiants de langue étrangère Chasserai- Indonésie: Unité dans la diversité - Allemand - mise à niveau

- Les Indiens de l'Amérique Latine - Allemand économique et commercial

Le programme est disponible au secrétariat de l'UPN, à l'office du Tourisme, la réception de la ville et dans les librairies. Université Populaire
Neuchâteloise, Château 2 (1" étage), case postale 1438, 2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 50 40. Horaire d'ouverture lundi à jeudi de 14 h à 17 h 30.

18961-20

' .________________________________ ¦

CASTEL REGIE
A vendre

à Monruz/NE

1 LOCAUX 1
composés de

1 local de réception
et 4 bureaux,

1 dépôt 300 m2 pouvant servir
d'atelier, avec bureau technique.

Renseignements :
Tél. (038) 31 81 00
Fax (038) 31 96 70.

Le Château
2034 Peseux 18877-22

I

A vendre à Miex-sur-Vouvry

CHALET
MADRIER

terrain 900 nV, aménagé, vue imprenable.
<p (025) 81 31 59 ou (038) 47 16 10.

18962-2;

PLATEAU DE DIESSE
Nous vous offrons dans un endroit idyllique,
une

fermette
transformée en maison d'habitation.
4500 m! de terrain.
Idéal pour chevaux ou petits animaux.
P.V. Fr. 520.000.-.
Possibilité de créer un deuxième appartement.

18897-22

Liegenschaften Etude immobilière
s Milarbener

>V Collaborateur
/SVlt ',v._ . Jean-Claude Falio

werner engelmann ag
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

À VENDRE liU ĴbiCLil
à Hauterive
Dans situation tranquille et enso-
leillée, vue

immeuble de
10 appartements

1, 2, 3 pièces (loyer modéré).
Cuisine agencée, balcon, garage.
A proximité des transports pu-
blics. 28779 -22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

fc^_ >:«B

™VILLE DE NEUCHATEL
PLACES D'APPRENTISSAGE

La Ville de Neuchâtel vous offre différentes places d'ap-
prentissage en qualité de:

- Employé(e) de commerce (3 ans)
- Forestier-bûcheron (3 ans)
- Horticulteur(trice)-paysagiste (3 ans)
- Dessinateur(trice)-paysagiste (4 ans)
- Monteur électricien (4 ans)
- Electricien de réseau (3 ans)
Si vous fréquentez avec succès la dernière année de
scolarité obligatoire,
si vous manifestez de l'intérêt pour la profession envisagée,
si vous désirez vous engager totalement afin de préparer
votre avenir dans les meilleures conditions,
n'hésitez pas à faire parvenir votre DEMANDE D'APPREN-
TISSAGE par lettre manuscrite , accompagnée d'une pho-
tographie et des photocopies des bulletins scolaires des
deux dernières années à l'adresse suivante:
Administration communale. Office du personnel.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel
Ne tardez pas, les places sont limitées.
Des possibilités de stages s'offrent à vous entre le 7 et le
18 octobre.
Renseignements au 20 71 41. 18822-21

A vendre à
Neuchâtel

villa
haut standing
12 pièces, combles
aménageables,
ascenseur , piscine,
vue et situation
exceptionnelles.
Tél. 24 42 18.

18940-2-

A 2 h LA BRESSE
Idéale pour retraite ou loisirs
plusieurs constructions typi-
ques, proches d'un village
avec 1000 à 2000 m2.
P r i x  à p a r t i r  d
Fr.s. 135.000.-. 60% crédit.
Visite recommandée d'un mo-
dèle. 18828-2:

Tél. (0033) 85 74 03 31.
A vendre à Sauges

villa
individuelle
7 pièces, jardin
arborisé, vue sur le
lac, Fr. 750.000.-.
Tél. 24 42 18.

18941-22

/ A „ \A vendre
à Neuchâtel,

rue de la Dîme,
appartement

zy2 pièces
(88 m!), cuisine
agencée à neuf ,

2 salles d'eau,
libre tout de suite.
Prix intéressant.
Tél. (038) 42 62 70.

18598-22

1 A vendre à Dombresson, situa-
tion tranquille et bien ensoleillée

appartement de 4 pièces
salon avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cave,
garage et p lace de parc.

E Fr. 335.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 18572-22

r »
A vendre dans

ferme rénovée
à Rochefort

PPE appartement
108 m2, 260 m2

cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, cachet particu-
lier, sortie directe sur jardin avec
couvert.
Fr. 460.000.-.
Garage Fr. 25.000.-.
Renseignements et visites :
RENOSOLS S.A.
Les Grattes/Rochefort.
Tél. (038) 45 14 56
Fax (038) 45 14 40. 18936 22

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦__^
| À vendre

A Cortaillod
p Situation privilégiée, cal- _

me, à proximité du centre I
du village, dans un quar- |
tier résidentiel.

5 VILLA de S
3 5/. PIÈCES B

vaste séjour avec chemi- Jnée, cuisine parfaitement |
agencée , deux sal les |
d'eau, 4 chambres à cou- j
cher , sous-sol excavé, ga- I
rage.
Terrain de 650 m2 envi- |
ron- 18796-22 ¦



__-__,.

VALAIS CENTRAL, BELLE VUE,
MAYENS D'HÉRËMENCE (DIXEN-
CE), A 20 MINUTES SORTIE AU-
TOROUTE
A vendre (raison familiale)

PETIT CHALET-MAZOT
MEUBLÉ MAYEN RUSTIQUE
D'ÉPOQUE AVEC TERRAIN DE
3900 m1.
En lisière forêt et pâturage.
Fr. 132.000.-, acompte dès 20%.
Renseignements et visites
(027) 22 86 07, de 9 h à 21 h. 18861 -22

M PEUGEOT H I T - PA R
.«.¦f' >\ Peuaeot 205 GTI «Grand Prix» - la sportive d'élite: Peugeot 309 GTI «Magic» - la futée: 1905cm3, 88 kW/

^S  ̂A 
^  ̂

88 
kW/l 

20 cv, 1905 cm3. Injection électronique. Suspension sportive et 120 cv. Conduite sûre grâce à une suspension à caractère sportif. Qua-
mmp, * jj  ̂ jantes spéciales en alliage léger. Système antiblocage ABR. Spoiler tre freins à disque. Sièges sport garnis de cuir véritable. Verrouillage

^T^
_. -̂ "J* /f, avant avec phares longue portée intégrés. Verrouillage central et central électrique, lève-vitres électriques à l'avant. Rétroviseurs extérieur

> r̂
 ̂

^̂ Jt-̂ ^-T ̂ *̂ ^V lève-vitres électriques à l'avant. Direction assistée. Volant sport chauffants. Pneus larges sur jantes spéciales en alliage léger. Quatre

r j *^f t̂3~  ̂ "̂ ^^ gainé de cuir et sièges sport avec bordure cuir. Quatre freins à phares additionnels intégrés au spoiler avant. Le tout au prix futé de
\f K fj ^  

^
\ disque. Le tout au prix sportif d'élite de Fr. 24 700.-. Fr. 26 390.- (3 portes) ou Fr. 26 940 - (5 portes).

Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous attend pour un essai et pour vous présenter d'autres modèles • Votre concessionnaire P

|IIH ÎIII ^
À LOUER
À NEUCHÂTEL

5 Centre-ville 5
dans immeuble neuf,

! accès facile
surfaces à l'usage de

S bureaux S
aménagées au gré du !
preneur

Location mensuelle: \

B m  78 m2 Fr. 1460.- I

• 84 m2 Fr. 1575.- ¦

• 90 m2 Fr. 1685.- | \

j • 93 m2 Fr. 1745.- j
+ charges
Possibilité de louer j
des places de parc
dans garage collectif
¦ Fr. 160.-/mois 18557.26B
¦ ¦

Ommm Ê̂mmM «* ¦ ¦___________ ¦_¦_¦

À MARIN

LOCAL COMMERCIAL
AMÉNAGÉ

DE 50 m2 env.
avec partie bureau et salle de confé-
rence.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI 75939-26
I MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦
|"« l-.CPANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

A louer au 1.09.91

CENTRE-VILLE
Grand-Rue

I TROIS PIECESl I
I Cuisine agencée. Ascenseur.

Immeuble rénové.

Dès Fr. 1300.- + charges. B
H 18560-26

KMfiBËH

À LOUER
Zone industrielle

Neuchâtel-Vauseyon
au 2° étage d'un immeuble neuf,

avec infrastructure complète,
raccordement voie CFF,

parking, etc.
environ 665 m2

en bloc ou partie
divisibles et aménageables

au gré du preneur,
en bureau, atelier,

laboratoire, exposition.
Prix : Fr. 160.- le m2 annuel

+ charges.
Pour information :

GRANUM S.A., Tunnels 38
2006 Neuchâtel

Tél. (038) 30 60 90. 75943 26

A vendre
dans les hauts de Neuchâtel, 5 minutes
auto centre ville, gare CFF, bus,

Très belle
demeure résidentielle
de 2 appartements de 8 et 4 pièces, au
total 12 pièces, 3 bains, grand confort.
Jardin arborisé, garage spacieux, gran-
de piscine intérieure (50 m2 ), sauna.
Très soignée, récente. Surface totale:
3340 m2. Prix: Fr. 2.900.000.-.
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac p (037) 63 24 24.

18860-22

Blmmmtm ^m I
___¦ ^̂ ^̂ ^

I .Uiiliillâ_U____IL________________________ ^^

Pour le 1°' octobre 1991
QUARTIER SERRIÈRES

BEL APPARTEMENT
DE V/i PIÈCES

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

18934-26 \SNGCI 
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I I
JPES GÉRANTS ET COURTIERS EN iMMPiiairç 

J

¦̂¦¦¦ >8v»»__^
À LOUER |
À MARIN
tout de suite
rue des Indiennes

5 APPARTEMENT S
S VA PIÈCES S
S MANSARDÉ 5

salon avec cheminée , MI
grand balcon , cuisine Si
agencée, salle d'eau. !
Fr. 1480.- + charges.
Possibilité de louer une | j
place de parc dans le ga- mm

! rage collectif.
18798-26 ||

ftJ______M[ l ¦ |

Tout de suite ou pour date à conve-
nir
Parcs 83 à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1290.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 18853-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

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

Parcelles de terrain
à bâtir , pour deux villas mitoyen-
nes et une villa individuelle.
Fr. 230./m2.
Case postale 46,
2007 NEUCHÂTEL. 18839-22

On cherche sur le Littoral ou
au Val-de-Ruz

PARCELLE DE TERRAIN
à bâtir pour locatif.
Fonds propres à disposition.
Case postale 46
2007 Neuchâtel. 1888.-22

NOVALLES
(Grandson)
Maison Villageoise
de4à7pces
* Superbe maison

d'époque, rénovée
" Possibilité

d'extension et
aménagements au
gré du preneur
' Jardin et terrasse
* Garage, rural
* A5 min.

de Grandson

* Frs. 580 000.-
Régie Immobilière
Piguet & Cie S.A.
024 / 22 00 02
Service des ventes

76047-22

110 km frontière

FERMETTE
4 PIÈCES
grange, écurie, four
à pain, terrain
arboré de 5000 m2.
Prix:
Fr. s. 55.000.- ou
crédit 90% possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38. 18830 22

Suite

J£_ des
annonces
classées
en page

20

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

charmante villa
individuelle avec terrain bien organi-
sé et facile à entretenir, 4 chambres à
coucher, salon-salle à manger avec
cheminée, 2 salles d'eau, grand sous-
sol, place de parc couverte.
Tél. (038) 24 77 40. 17957-22

'A VENDRE SUPERBES
PROPRIÉTÉS-FERMES
Jura français, maximum 90 km de
frontière CH

MAISONS - FERMES
rénovées total ou partiel. Eau,
électricité , chauffage installé, vue,
tranquillité, confort , de 2000 m2 à
40 ha. Toutes les propriétés sont
en parfait état et habitables tout de
suite (GARANTIE).
Prix: de Fr.s. 175.000.-
à Fr.s. 210.500.- et plus.
Crédit 80% possible (taux fixe).
Tél. (021 ) 617 02 78. .8973-22

tfÏmWm^WV -W ^^ 1ifimm* U Wi PROPRIETE
\\yp n|'I ACCESSIBLE
"¦¦ TreâSV

A vendre \V^*_,oY)'\^dans petit \ \fl\*°0 
Ù£X,

immeuble neuf, \
près du lac et *¦* 
des transports publics

2 pièces
avec jardin privatif ,
cuisine agencée, cave.

Mensualité, charges comprises.

dès Fr. 1239.-
18813-22 avec garage collectif.

A vendre au Landeron, situation
tranquille

appartement 4% pièces
3 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cuisine habitable fermée,
2 salles d'eau + W. -C. séparé, grand
balcon-terrasse, cave et place de parc
dans le garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 18571-22

( >

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE

DANS UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE

W  ̂v 1. 1̂." J ¦! ' _-P»»."J k l  I ! m nr»M Ws* W\ ^T* "
uWFm̂ f Wf F̂ lmWWtf ^PtmW1La\zWlUmm Br-  ̂ n̂I B1 L*"fl ____r Allil ¦ H4 I .zL-̂ -̂H _________ 

^ * . Ê̂F'M WA r* J ____LwA V ' M B " J *l mmT^ à Ê̂ __Hï_!L-' __¦& •*mWf i&t-'.W*-- "fi" "¦ "- 'jf *^*-

__________ 
"' ''''̂ -7-v̂ "̂ ^S*'V ' ' * 

¦'*¦ ' ' .***" '"' • —^

' ': ;.lJ l&..> *~ 
*-r ¦<7- ' '':'̂ mT\, ' ____> ' ¦- '̂ :̂ :̂r 'y '̂ SÊÊmÊBÈ^'- "

:«HB' ' '-JL. •-.-•""¦¦' Mb*t ¦• - . -¦ WmwMSrWm-. 1 • jçSfc. . . . si .
a'- -i'- ' 1 i—_»'. > _ •¦¦ _Wyt.; f'MH ïi&,i~-'. ¦:,.. ' ¦ „-._____¦_¦

POUR FIN 1992, COMPLEXE DE

VUE IMPRENABLE DANS ZONE VILLAS, TRANQUILLITÉ
GARAGE SOUTERRAIN - ASCENSEUR 18942-22

[ mm» iititH tiWMj

A vendre à Chézard

"— Mil U ? ? 

4 magnifiques appartements de 414 pièces de 120 à 140 m2

2 appartements mansardés avec galeries de 130 et 150 m2

Vos avantages :
Rénovation de haut niveau Ascenseur
Finition très soignée Jardin d'hiver
Cuisine ergonomique Buanderie équipée
Proximité des transports publics Situation calme
Directement du constructeur Prix très intéressant

Renseignements :

| G. & o. GAILLE I
038 413 860
038 315 936 iss48 22

— 

_—__-_--____.—,—___-_____-_-__--__________-__--_----,

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15328 22
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En permanence (<*[ ï | Fromage fondu à tartiner iÉcHiffiM
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fri LIllCQ lYlInQnnS pas de hausse de prix sur le lait Lm

( Café | f Café ] f Café M 250 195 ^«DENNER I
décaféiné Espresso Festival de Luxe , lait part.. i litre . Mi . Coop i DENNER I I, ,.„ . _̂____P^__PIW______. ecreme past. —a c I
VAL moulu en grains en grains ..̂ ¦a ¦ ~f«^B. ,„:. „_,.,„. . __  _. „_ _. -,--
9-,9C.n« cnft „ r-nn -, PHl I-H 

lait entier 1.90 1.90 1.75
Zx/bU gi i 5UU _g L A  5UU g L A  , fl HAÎ ^̂  

past mire 

| I
^̂ BA^< .^̂ JÊUmmm\^

< .^̂m^Ëmmmum^' En vente dans toutes les filiales avec produits frais! Jour de comroie 9.9 91

L "vK ,/H vyV J ¦ ¦„-¦- DA„#_ Di/M> UncleBeifs
ri-HHini-FTF S _ _ _ *__*__. uncie Ben s Rice âfc
A Â il "> JL .il A arlife 90° 9
t 1 r̂ s *.  ̂Bfli /mk u ra ^WmmJÉ 1 paquet 3.20 f<4^
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,
^HfeÉ̂ i
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_^̂ j^̂ jiÉLj^̂ ____Él(__ HJSë. En « Bianco î ' s î l̂^Z^JI^^ m î Casablanca Filtre
Ï2B5 fl • ROSSO f du cartel, des _. î I

Vins blancs suisses $532̂  R - I Knnc _ _ a  éakao î  par CartOUChe_ . . . n „ I nu m IY PI • Kose i oons ae taDacsf .—..___Domaine de la Reveîtaz LUVUUJl 
X0=ï\ iiitre Dans les filiales j  d' une valeur d,- || M_!fPW____à

7990 Hammel SA, Rolle 1990 t__^§ disposant d'une j  T OK ^1 2r\&5 m\ T liu»
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

mW mWLm\ i_______E__6 patente de pr | B fc ̂ J 
iM 

L'-rv̂ -IT/
lyffpiTTi-i'MM/i-a /o c/ &$5 A/il .*^^...•• ,w*_ .̂̂ ^̂  mwBi îmm,
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j â *#38.70 w.™<.,.̂  : 
Bière rtutricMenne . I RdgUleîîO I COfé lAWZUXSiwru mwmwm m mw vin rose suisse ¦ 

"afi^̂ fes^P̂ ^l
A-"I __T » J r J * JL. m rf ss '____. I # « ClaSSiCO •Goldenblack VAC moulu LHUns rouges fronço/s Qoj/ tfe p /̂tf/YX tffi • lll âïl S * • Aï Funghi * Golaenblack Ca,é en arains I

Châteauneuf-du-Pape Sierre • tîfv H • • Agiio/cipoiie 2&0 500 g 
^̂ ^̂Cuvée du Baillage 1989 a.c. '990 §£ A1% • ^Ŝ lS^K * ,.,. ^CTT% - r̂̂ T^̂  I70 c/ &95 */»"ri/ • l«ra|Mf • 440g WAYA\ % \\ §&$ tiC-cX I

70 c/ &45 U.95 Beau7eum%aT
me 

l Démet SpeZÎ al * 
HaNbO Gommes aux fruits NeSqUik -̂ ^î7o c/ t*̂ > w»%rî  cabemetSauvignon * hl H 

¦J.IJIU.JH • H. t ^.dt sachets de l̂ ^T^
C?fta.eW /a'to/7/7e IÎ7ÎU5 11.95 • ^

cl 

flîl- _- , .__-^!xlkL ?5 ^^!75 c/ t-cYTï7%j K ******* m _L7fT L̂ff^*J_! • l_i_rW<*^̂ B î SSftitn ____^__ !̂ _ .̂ ^̂  ; _*r» **_j V̂»iBordeaux a.c. 1988/89 • -̂ **"*__* • T-?5 S R»r* M WIOBâRT* " 1  Kl̂ îlll in̂ 'Sn
75 a Zinfandel ; H • •Bj* e

#
a;er;on*e# * * * : | ' g 

. 7 '̂ ^•̂ ^dLfflMMj
1990 Alta Callfornia Cellers •Ji Iglllnbrâu * jfeSOlûlïli CîtteNO NJPPOII

t% AK 70 cl 
m**tk R QR r_kÉ MnnrhAri *^ Qualité supérieure d'Italie Bouchées croustillantes

&45 IfitlJ *$&&** Q.&Q) •¦ B blondeT !̂ !̂ ^̂ 
#H P'èce env. 400-500 g encore plus croustillant

' ^ *î P̂ l ¦în ri fl _ » *^__li , . ._^ ____.̂ ^ B̂________ ?nn n _______________________________ I

l7ïïôl MO 0 l?l •ll l --05 M**+4l»VP id î ^KT BUtilîll# ĴF\W ¦ W ¦ ^_r « ¦ ^_F -a 
 ̂ ĵ^,'i}g ĵ (+ dépôt -.30) • '*<: ,'*. En vente dans loutes les filiales avec produits frais! 
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I ANS I Revitalisant \ •^ ¦̂ •••••« M ¦¦ ¦̂H9HHI .̂̂ nH_l__ll_H

[_Lui!2__J "res_ ."° MJ\ Xïïisa DataX ESîSne Parure de ¦2 p,lces
I I M —K.* _l ~K Ê*  ̂ "^¦¦; f ll1IF<]-J'T>_ ,ls. Ull llooll upUliye coton put,en 6 jol ls aesslns

M]P»>tV '
Ùm/ lê: 

¦ 
I Brosse à dents L|_"̂ J 

so% coton. 20% polyester différents
J_M_hi-M '^ '- O niârûc l̂ TÎ» dimensions: 90/100x200 cm Parure 160x210 cm + 65x100 cm

~ i „., T —^ 
2 pièces 

IJ t̂j M0d 27.4,7.7 
^
l| ¦ 

 ̂
Mod. 27-2-13-2 

M X  
I % %

RadlOn Fllettl Elsève aux protéines 1 * VI f^-T^Lessive complète 30°-95° Produit spécial doux ¦̂M.IU.U.],I.M'I.VM!LJ ^^^  ̂nM».M _<__ i;. « •«
pour tout le linge I Shampooing |JBJ ŷBB| I dimensions: 180/200x200

cm 
rOillie ue HT 

3 pièces
5 kg _̂________________ . 40o_95° 2,8 kg N. 250 ml .PTfT  ̂ y  ̂ Mod. 27-4-18-3 ŜWWÎ̂ S Porure 20

°x 210 cm + 2x 65 x 65 cfn
^Tî^^^ât 

f#ÉP^% 

N^ X mmmtlÏA/ w 4m\ ï̂ l '_l M °d. 27-2-14-5 }̂ ^W^^%
^^^̂ ^̂ ^  ̂ 'f̂ ^̂ ^̂ 11'̂  en 6 couleurs différentes • ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂

A D E  DES N O UV E A U l
^

mm

*ŝ  
Peugeot 405 Mi 16 «Le Mans» - la sportive high-tech: Peugeot 405 Break SRI «Suisse» - le luxe grâce au cuir:

î Tyj ^̂" v 108kW/ .47cv, 1905 cm3, 16 soupapes, injection électronique. Sys- intérieur en cuir véritable, siège conducteur réglable en hauteur, sièges
^T à&mm*sSm\mUmw" feme anf 'blocage ABR. Direction assistée. Phares additionnels inté- avant chauffants, appuie-tête à l'arrière. Verrouillage central avec com-
w r ^B grés au spoiler avant. Siège conducteur et volant réglables en hau- mande à distance. Lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière. Jantes en

f k* _ê l̂ ^
teur. Lève-vitres électriques à l'avant. Verrouillage central avec alliage léger. 1905 cm3, 88 kW/ 120cv, injection électronique. Place pour

». ^̂ àW Am 5__!_^^W 
comrnancle à distance. Toit ouvrant électrique. Jantes en alliage 425-1640 dm3 de bagages. Galerie pour lejoit, couverture pour baga-

__________^^  ̂ ____________________________________ v___. flBL ©"" ' B___B ' ~~~~ ' "' ___________¦ ' '___t" 9 'K- WMmWM : ^̂ V J___fl fflii ' HËl .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B^̂ âiïtfliÉÉÉWiMMMÉMM.lMMMMMM^ ' ': ' ̂ __Bi B] __fiY ' i\ H__^  ̂ _^_i-l-H mmmW ^̂*~-~____J _̂B 9t. .. •_ _H _I_I_-H _ t> P 'î* ^̂ ^R Ĥ li*  ̂_H^____I':^____________ H _____¦____¦________•;-"'_____B_t__ S •*  ̂ fl^̂  ___^̂ Ĥ m̂\ r̂ —~s~m^m pji ci_ G _*« ̂ I Ĥ ___________ ¦ t_ t___̂ - 
¦¦' W T_>' ______________¦-'-''''v -̂ '̂_______________¦ B̂_ * ¦̂̂ V^^ B̂i _̂________il___-HBBHHlHIHHHBHB-B-iBMHHHH -̂IHBHH- -̂nHiBHVKj '̂^^K^H., i. /¦

—̂~m k̂uu*»  ̂ WÀ* v...  ̂
¦ ¦¦¦ : ¦  ¦¦ ,¦ ¦¦ , ¦ ¦¦ 

¦ . . : , . ; , . . . _^̂  9BHLI__^ 7m^mT * * * "*̂*̂  WJ&. **_û " S ÂUWT ^̂  ̂ ^̂ ^^̂ *Wm?%} ¦• & M

__9M._-_ff _r— . . .  i .. ¦ ...  — -!_BB- -̂_-_-- ¦ , i — . ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ 
-I--_-M_-- -̂--- _ ' ¦ —-~—-Z^mmmmmmTZ. 

eugeot-Talbot vous attend pour un essai et pour vous présenter d'autres modèles • Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous atter

|_Lil_____L*-jI*-l.'/-M* L-_LT_{*1MM J _-f *' ̂

K17
B-i__y__»I-_ i

l̂ ^-T»]̂ ] \Y: \t-\A\*
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Walter
au Coi

Votez !
Walter von Kanel
1941, Saint-lmier , direetcu
apprentissage de commcrci
Président de la direction de
COMPAGNIE DES MON'
LONGINES et membre de
Direction élargie du Group
Président de la Société Cai
Bernoise des Officiers , col
commandant du régiment c
rie 9.

Cumule.

\m  ̂ 59101-10 , 
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S ET DES O FF R E S-^
S f̂e 

Point rouge: vous gagnez Fr. 1000.- S  ̂Intérêt de 
leasing: 0% MERIDIEN

j r t f f i ^  Sur certains de nos modèles, vous pourrez voir un point rouge. p̂/ f f i S  Sur le modèle Peugeot 205 Look (44 kW/60 cv, 1124 cm3,
JL&. Cela signifie qu'à l'achat d'une de ces voitures, vous gagnez À r̂ "$e\ 5 portes), vous ne versez aucun intérêt durant les 12 premiers /_*fV

JjjPfS* mille francs. En effet, vous bénéficiez des conditions de reprise »gs*̂ " 
mo

's- ^ous ne Payez que l'amortissement sur le prix d'achat. __S\Z^^W
Eurotax sur votre voiture actuelle et recevez en plus Fr. 1000.-! Pour les 36 mois restants, nous calculons un intérêt annuel de |jjjg  ̂ / _^\,
Seule condition: la valeur actuelle de votre véhicule ne doit pas 12,7% (assurance, impôt et entretien non compris). Votre dépôt Vj*T fr *̂

^dépasser Fr. 25 000.-. de garantie de 10% vous sera restitué au terme du contrat. ^/JT _, -v^% ii

.̂ «Plus»: un équipement supplé- *£%  ̂
Ga9nez un v°ya9e au hit-parade r Ĉfê \

l f̂ r â,,»»;  ̂*i'..nA %_ .̂li.w A * c- iKt k l̂Éj? de vos vacances de rêve! a £dP\h]iïj ^v mentaire a une valeur ae rr. 75U.~ $ JFT ** j *• e * !i /f v
££k~ Sur les 205XS, 205GT et 205Green (3 et 5 portes), vous bénéfi- ^L 

COrfeS *<* parhClpatlOII OUpreS 
M Sf

ciez, sans supplément de prix, de l'équipement supplémentaire J© VOtré COflCeSSIOnnaîre _s>/ /k_S£«Plus», à savoir, lève-glaces électriques à l'avant et verrouillage ., ¦'mmZ '̂ ^ ^?ifc
central électrique. PeUgeOt-TalbOt. _^6_!_S E™»

¦ssai et pour vous présenter d'autres modèles • Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous attend pour un essai et pour vous présen

jn j £ ** *" " *38î ' ' *>  ;|§i|B B.
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..H -¦ il i i# t^ \̂- ^K?\ i " " Ĥ-Sil¦i___F _S ë 'M'f ^:&'wk: ¦•:,-¦' \"— ^>-' ^^_______ s_S«*®<-«. <* • _ ¦
>* Hf JF . SÈlS ¦"" -i_s_ts' -ifc- ' " ' * '""" IBlk T ."

BjBjj  ̂ 'm! î r̂ t̂___T^ !*- '- V^ ; I _______ «.

fjaBnS__B TSW'*'*"' __E

::___________ £: ..B **: P̂H

¦ *• _» - '<i!i-ri_HHÉÉHjiiHi **IWS?C. '.¦ ria: i |[ ' l: i|iv .

^̂ ^̂ SMIBV' 4Mé# •.
«RCO

L _L U I ! U I A de ce lumber à Fr. 498.-, en fin nappa d' agneau , est excellent U U U U li 11 pour être à la mode et à son aise: voici un blouson en cuir velours ,
pour a ffronter les bourrasques de l ' automne. Avec le pullover à carreaux à Fr. 79.-et les jeans teinte tabac , avec capuche amovible , à Fr. 369.-. Le pull  à col droit à Fr. 49.-et  les jeans à
confortables en black denim à Fr. 89.-, notre homme est parfaitement équipé. Fr. 98.- complètent harmonieusement la tenue sport.

18889-10

CfHILD^NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 4^ B̂« ! ! '  ' ¦¦ ! W, \ J
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Comité de soutien :
F. Donzé
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A vendre dans

ferme rénovée
à Rochefort

PPE appartement
100 m2. 300 m!

cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau, cachet particulier, terras-
se sur sortie, jardin.
Fr. 510.000.-.
Garage Fr. 25.000.-.
Renseignements et visites :
RENOSOLS S.A.
Les Grattes/Rochefort.
Tél. (038) 45 14 56
Fax (038) 45 14 40. 18338-22y

^̂ ^̂ ^n_-_-_ -_i_l_M__-_-_*

IB PORTES OUVERTES *̂w
[ ŜP à Chanélaz Cortaillod 

^̂ ^

CONSTRUCTION VILLAS- TERRASSES
SERVICE AVEC VUE PANORAMIQUE

038 / 256 100 . .. . . .
3 ou 4 chambres, vaste séjour, cheminée,
coin à manger, 2 salles d'eau, WC de jour,
parking souterrain .

18881-22

j  Vendredi 20 sept, de 16h00 à 19h00
SNGC' A Samedi 21.sept. de 10h00 à 12h00

MB t et de 14h00 à 16h30
——JP» ™ I g_ suivre les flèches

l̂lll l̂lll __ |
À VENDRE OU À
LOUER À MONTET-
SUR-CUDREFIN

Situation privilégiée,
vue panoramique excep- J
tionnelle

I villa mitoyenne
I de 5Y2 pièces

Vaste séjour avec che- I
minée, salle à manger, I
cuisine par fa i tement  |
agencée, 2 salles d'eau,
W. -C. séparés, 3 cham-
bres à coucher, galerie,
sous-sol excavé, terrain.

18797-22 H

. .1
k A vendre, Boudry centre

MAISON FAMILIALE
entrepôt , garage, jardin.
Conviendrait à: entrepreneur , artisan, com-
merçant , etc.
Ecrire sous chiffres 450-3245 à ASSA.
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 18832-22

A vendre à NEUCHAItL rue du .
Pommier , situation exceptionnelle, '
vue sur le lac et les Alpes

superbe
appartement

en duplex de 149 m2, dans immeu- I
ble de caractère, garage souterrain. I
Fonds propres nécessaires.
Case postale 46,

' 2007 NEUCHÂTEL. 18838-22

Pour cause de cessation d'exploitation

À VENDRE
à Saint-Martin (commune de Chézard-Saint-Martin)

diverses parcelles agricoles
propriété de Monsieur Daniel DIACON.

Pour tous renseignements et offres, s'adresser à:
Etude Jean-Marc TERRIER , notaire

Bois-du-Pâquier 1 9 - 2053 Cernier - Tél. 038/53 43 33
ou

Monsieur Daniel DIACON
Grand-Rue 53 - 2055 Saint-Martin - Tél. 038/53 29 24

18886-22

A vendre à
Savagnier

VILLA
de 3 appartements,
5, 3 et 2 pièces,
jardin, verger,
1800 m2 de terrain.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 67 77
dès 19 h ou écrire
sous chiffres
X 028-711486 à
Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

18963-22

A vendre à Montezillon

villa
individuelle
7 pièces, agencement complet,

2 garages, vue imprenable,
biotope.

Renseignements :
Thyb's Gestion
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56. 57795 22

A vendre à Gorgier
Vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT DE 3% PIÈCES
4" niveau - ascenseur - galetas - cave - garage.
Fr. 265.000.- .
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à: 18854-22

¦—¦¦ Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
||_t | Avenue Léopold-Robert 67
|,a 2300 La Chaux-de-Fonds
IL^II / 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À VENDRE à 2073 ENGES
pour fin 1992

l APPARTEMENTS 3 PIÈCES ~]
# Centre du village.
# Prix indicatif: Fr. 395.000.-.
# Sans garage.
Renseignements : Atelier d'architecture
Imarco, rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Téléphone (038) 33 55 55. 18562 22

-

A vendre

IMMEUBLE NEUF de 5 PPE
région ouest de Neuchâtel, tranquillité, dégagement.
1570 m3 + garages, jardins, 570 m2 surface habita-
ble.
Pour visiter et renseignements, offres à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-4243 . 18939 22

41111 1̂111 %
M Avec Fr. 65000.-, devenez T—I

propriétaire à BOUDRY

¦ VILLAS MITOYENNES ¦
5 ((LES PRÉS » S¦ f̂cé ,̂. . ¦

COÛT MENSUEL:
¦ Dès Fr. 2 450.- 1B794 .„ J
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1ÂPOUO 1 (25 21 12) 1
LE CHOIX D'AIMER 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5.
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!

1APOLIO 2 (25 21 12) 
~~ 

1
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. 16 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 (252112)
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, Jenni fer
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 -
18 h (V.O. angl. s/t. fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. En grande 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!

monitts -ssr^.—r^zrr-• ~1
DANS LA SOIREE 15 h - l 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h (V.O. ital. s/t. fr.all.). 12 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 56 66
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
1 6 h 1 5 - 1 8 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 55T !
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 !

.STUP.O (25 30 00) ' ' ¦ : - '- - "̂

POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 18 h -
20 h 30. Vén/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: 18h45, 21 h Y A-T-IL UN FLIC POUR SAU-
VER LE PRESIDENT?, pour tous.
PLAZA : 21 h LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE,
12 ans; 16h, 18h30 POINT BREAK-EXTREME LI-
MITE, 1 2 ans.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h ROBIN DES BOIS,
PRINCE DES VOLEURS 12 ans; sa/di/mer. 14h30
CENDRILLON, pour tous.

EMjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EHMj
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. 22 h 45 DELICATESSEN
(français).
REX1: 14h30, 17h30, 20h30 ROBIN DES BOIS-
PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
20h 1 5 (ve/sa. noct. 22h 30) Y A-T-IL UN FLIC POUR
SAUVER LE PRESIDENT? (V.O.s/t fr/all); 17h45 -
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.

¦'M.'HI.'IM
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : 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 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P(038)422352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
(p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 93 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h)
<P (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <P (038)5351 81.
Centr 'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19h)
95 (038)244055.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel
(8H30-11 h) <? (038) 259989.
Consultations conjugales: 95 (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant 95 (038)25 1 1 55 ou
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents 95 333086
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 39) 28 2748; Boudry
95 (038)4238 39.
Médecin de service : en cas d'urgence <p 1 1 1.
Médiation familiale: <p (038) 2555 28.
Parents informations: 95 (038)255646 (14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 95 (038)245656; service animation 95 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
95 (038) 256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (11 h-1 2h30).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)311313.
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 247333 (1 1 h 30-1 2 h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 95 (038)304400, aux stomisés 95
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 95 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: SOLEIL, rue du Seyon/place
Pury. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police $5 25 1 0 1 7 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-1 7 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 95 245651.
Club des chiffres et des lettres : (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral (piste extérieure-bulle) : ou-
verte de 1 Oh 15 à 11 h45 et de 1 3h45 à 16h 15.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h/ 14-17h) «Le
musée en devenir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections oermanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Reussner, sculp-
tures.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) André Evrard, pein-
tures, gouaches, dessins.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h 30) Olivier Krebs,
travaux récents.
Galerie des halles: (14-19h) Cédric Lavaud, pein-
ture.
Galerie Maison des jeunes: (14-181.) Moscatelli
«Lettres andalouses» peintures.
Galerie de L'Orangerie : ( 14-1 8 h 30) Ricardo Gallus,
huiles.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 1 4-1 9h) Guillaume
Tell revient (expo BD).
Galerie Top Graphie:
(9h30-l lh30/ 14h30-18h30) Mastroianni, Novell.,
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rùfenacht.
Villa Lardy (101, avenue Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) Marc-Olivier
Wahler, peintures.
Plateau libre : Dès 22h, Friendly Travellers (New
Orléans) gospel, rhythm & blues.
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DANS NOS LOCAUX A MARIN

TOUTE LA GAMME EN STOCK ET LES DERNIERES N0UVEAUTEES
A ESSAYER ! N'OUBLIER PAS CET IMPORTANT RENDEZ-VOUSp§M
"ET DE PARTICIPER A NOTRE CONCOURS, UNE VOITURE E T DE^M
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À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation, tranquillité , verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces { 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges
Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-
Place de parc extérieure: Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 28382-26
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| À LOUER

1 À SAINT-AUBIN J |
Résidence Le Castel

l SPACIEUX 1 i
I APPARTEMENTS i
| TRAVERSANTS \ i

Entièrement agencés. (
-ï 214 et 414 pièces.

Terrasses sud et nord,
m situation panoramique, m i
p proches des transports publics. j§
| Disponibles
( immédiatement ou à convenir. ¦

Pour visiter: m
m M™ Moullet (038) 5515 40. 1

Pour traiter: 75988-26
1 (-ëJSCT3-)l

Entreprise générale de conslnjclion - Gérance immottère
19, ruo dos Rompons - 1401 Yverdon-les-Bains

 ̂
Tel 024/21 

87 
61-42 ¦ Fax 024/22 

07 57 
J

A louer

lj PLACE DE PARC [ I
I Perrelet, Marin,
I dès le 1" octobre 1991,
| Fr. 32.-. 18935-26 I

L Jffiff. f* . (?!( M iljm '
W UmwimmMMUak k̂ HHr

A louer a Cressier

LOCAL
d'environ 42 m2,
chauffage,
électricité, eau,
téléphone.
Entrée tout de suite.

<P 47 20 60. 18582-26

mmWmmmlrW,>!lr'WW'i'*liMru^^

À LOUER
Fbg Ph.-Suchard 23

Boudry

4% PIÈCES
Splendide appartement entiè-
rement rénové au goût du
jour. Cuisine agencée, lave-
vaisselle, salle d'eau moderne.
Dans zone calme avec balcon
nord. Garage individuel à dis-

position + place de parc.

Pour renseignements
Tél. (038)-AZ 35 41.

18921-26

Bwm_g_ag_a_a&mi._̂ ^

AMIN0NA
près Montana,
proximité télécabine,
appartement, studio,
pour Noël
(2 semaines), février,
Pâques.
7> (021 ) 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances ! 18876-34

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

16815-34 \

¦

¦ _wtwwmwLLAwm-u____u_,i,u,,iM ¦ !

I URGENT
Agence d'assurance cherche à louer
(éventuellement en communauté)

# 2 bureaux
# surface environ

40-50 m2 ,8974 25
Ecrire sous chiffres O 028-730799
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Jeune homme,
25 ans, non fumeur ,
cherche, centre
ville Neuchâtel,

chambre
budget limité.
Entrée fin septembre.
Ecrire sous chiffres
PC 302577 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

18862-25
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Fiduciaire  de M A R I N

cherche
pour août 1992

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayan t suivi de préférence une sect ion moderne ou
scientifique.

Faire offres écri tes, accom pagnées d 'un curricu-
lum vi tae et cop ies de bulle t ins sco l a ires à la
Fiduciaire Fiduconsult S.A.
Avenue des Champs-Montants 2
2074 Marin 18869-40\ 

mmmmmmmmmm--mmm---m-m̂ =— '
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8 In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lichen Gattcn , unserem |
| lieben Vater , Schwiegervater , Neni , Bruder und Schwager

josias FLURY-CLEMENT
||j Er durfte nach langerer , mit grosser Geduld ertragener Krankheit in seinem
Il 74. Lebensjahr einschlafen.

7000 Chur. den 17. Scptember 1991.
(Blumenweg 8.)

i; j

In stiller Trauer
Dorothea Flury-Clement , Gattin
Jurg und Iris Flury-Sonderegger

mit Mathias und Kevin , Sohn
1 ' Heidi Flury und Phili pp Rehli . Tochter

Elsbeth und August Sonderegger-Flury, Schwester 1
Verwandte und Anverwandte

I Die Beerdi gung findet am Freitag, den 20. September 1991 um 14.00 Uhr I
B auf dem Friedhof Daleu in Chur statt.

Anstelle von Blumenspendcn gedcnke mari der Bundner Krebsliga ,
Chur PC 70-1442-0.

-Miilim minilMi_mn_iiiiMi|__g.;- m K̂smmsmmsm̂ m m̂mmmmmmnggmmm 19198-78 M

! J c  
lève mes yeux vers les monta-

gnes :
D'où me viendra le secours '.'
Le secours me vient de l'Eternel
qui a lait les deux et la terre.

Psaume 121: 1-2.

j Madame Lydie Bourquin-Daulte , à Prêles
1 Madame et Monsieur Cosette et Jean-Claude Sprunger-Bourquin , à Prêles
j Mademoiselle Marie-France Sprunger , à Prêles

If Madame Alice Sprunger-Bosset , à Lamboing, et famille
I Madame et Monsieur Gabrielle et Jakob Hedi ger-Daulte , à Erschwil

il Madame Isabelle Solberger-Daulte, à Gerlafingen
' . ainsi que les familles parentes et amies
B ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Gustave BOURQUIN
I leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père , frère, beau-frère , oncle .
| cousin , parent et ami enlevé à leur affection à l'âge de 84 ans.

2515 Prêles , le 17 septembre 1991.
(Le Creux 3.)

I L'enterrement aura lieu le vendredi 20 septembre au cimetière de Prêles.

j Rendez-vous à 14 h 30 au domicile où repose le corps.

Cet avis tient lieu de faire-part
__-___«______ SESSM l Q_ n_ _ T B  m

LA BRÉVINE
Mon souffle s'en va :
Mes jours s'éteignent.

Job 16: 22.

| Monsieur Adol phe Dumont-Grether , ses enfants et petits-enfants;
| Madame et Monsieur Henri Schindelholz-Grether , leurs enfants et petite- 1

î Madame et Monsieur Jacques Borel-Grether , leurs enfants et petit-fils;
1 Monsieur Auguste Grether ,

ainsi que les familles parentes et alliées .
Il font part du décès de

Monsieur

Hermann GRETHER
dit «Manon»

I leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin, parent et ami , que Dieu a I
| repris à Lui , dans sa 59me année , après quel ques semaines de maladie.

La Brévine , le 17 septembre 1991.

¦ Venez à Moi , vous tous qui êtes I
fati gués et charg és et je vous donne- i
rai du repos.

Mat. 11:  28.

1 Le culte sera célébré le vendredi 20 septembre , à 14 heures , au temp le de La i
g Brévine suivi de l'inhumation.

j Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Il ne'sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

MINNEAPOLIS
«If  therc be any truer measure of |

a man but what hc does , it must be 1
by what lie gives »

By: Robert South

g Madame Claire Peper-Schlatter à Minneapolis Minn. USA
¦ ses enfants et petits-enfants
| Madame Emma Schlatter à Neuchâtel
¦ Monsieur et Madame Albert Schlatter à Bevaix
| Monsieur Yvan Schlatter à Auvernier
j Monsieur et Madame Vincent Blandenier-Schlatter et leur fils Quentin à I

• f| Valangin
ainsi que les familles parentes et alliées aux U. S. A., en Suisse, France et 1
|| Allemagne
| ont la douleur de faire part du décès de

I 

Monsieur

Martin C. PEPER I
professeur en médecine

i survenu subitement le 8 septembre 1991 , à l'âge de 61 ans.

I La cérémonie a eu lieu le 12 septembre au Mount Olivet Lutheran Church , j¦ à Minneapolis , Minn. USA.

Cet avis tient lieu de faire-part.

MAISON DE CONVALESCENCE médicalisée
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
(La Cho tte - 2043 Malvi l l ie rs)

LES AÎNÉS NOUS T I E N N E N T  À CŒUR!
Notre établissement, si tué au cen tre du can ton de
Neuchâ tel offran t un foyer à 32 pensionnaires,
che rche pour da te à convenir

UNE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE
Possibilité de travail à temps partiel (50 à 100%) .

Si vous voulez bi en nous aide r à créer une
atmosphè re chaleu reuse, autant pour les pension-
naires que pour nos collaborateurs.

Si vous êtes persuadés que les personnes âgées
doivent être soignées selon les concepts d 'ac-
compagnemen ts globaux , vous êtes la personn e
que nous cherchons.

Si cette offre vous in téresse, prenez con tact avec
le secréta ria t qui recevra avec plaisir votre appel
téléphonique (038 / 57 10 40). .BBB3-36

.HflHBHHHHHB__H____Mia_______________B____H__-i

[ Zm\ JUBESTERO S.A.
— Wmm W Nous cherchons

concessionnaire exclusif
POUR CANTON NEUCHÂTEL - JURA
- dans un domaine en pleine expansion,
- le produit haut de gamme bénéficie d'un large

spectre de diffusion,
- apport financier indispensable 60,000 francs pour

l'exclusivité du territoire (rapidement rentabilisé),
- système éprouvé, le chiffre d'affaires réalisé ces

dernières années le prouve,
- toute collaboration assure une formation complète et

un soutien commercial continu,
- si votre force c 'est la vente, votre souhait l'indépen-

dance, veuillez nous écrire en transmettant vos
coordonnées à:

JUBESTERO S.A., avenue de Cour 74
1007 Lausanne. i8895 _6

Commerce de vins fins cherche

représentant
Avec
- expérience de la vente,
- connaissances de base dans le vin,
- esprit d'initiative.

Nous offrons :
- traitements évolutifs avec participation,
- formation complémentaire et suivies,
- la représentation exclusive pour la Suisse de

producteurs français parmi les plus réputés,
- une gamme de vins très complète dans un

rapport qualité/prix optimal.

Entrée en fonctions: à convenir.
Veuillez nous adresser vos offres manuscrites
sous chiffres F 028-71 1420 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. lésée s

g v
PIZZERIA
engage pour

date à convenir

sommelière
sans permis

s'abstenir
Téléphone

(038)
33 25 93.

1B494-36
V J

Pour des entreprises du haut et du bas du
canton, nous cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION (CFC)

possédant de solides connaissances dans
le domaine de l'électroérosion par
«enfonçage» et/ou au «fi l».
Vous appréciez l'indépendance, les res-
ponsabilités et le «challenge» vous inté-
ressent.

Alors prenez contact sans
tarder avec
M. Vuilloumier.
Discrétion assurée.

iHZïm. 18810-35

k f̂ CtmÇtW£^*1
r~ X ^  ̂ 038/25 28 DO
C .________. u BUS m DiArtAu. TOM k.uoUm.

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

M_H___i_i_HHHHHHBM-B-n_H_i_l_i_i_i_i___i_H_H

MAISON DE CONVALESCENCE médicalisée
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
(La Chotte - 2043 Malvilliers)

LES AÎNÉS NOUS T I E N N E N T  À CŒUR!
No tre établissemen t, situé au cen tre du can ton de
Neuchâ tel offran t un foyer à 32 pensionnaires,
cherche pour da te à convenir

UNE CUISINIÈRE
ayant de l'initiative et sachant travailler seule.
(Congé 2 week-ends par mois, horaire agréable.)

Entrée à convenir.

Si cette offre vous in téresse, prenez con tact avec
le secrétaria t qui recevra avec plaisir votre appel
téléphonique (038 / 57 10 40). 18884-36

feMHHHHB_^_______________ H___________ M_^___________________ l

Petit atelier de production cherche

MÉCANICIEN
pour y assurer la responsabilité de production, l'entretien et la
fabrication d'outillages.
Travail à responsabilités.
Ecrire sous chiffres D 132-708085, à Publicitas.
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2 ISSBS -36

-PS
Parti Socialiste Suisse

Les questions politiques vous intéressent?
Vous cherchez un poste sortant de l'ordinaire?

Notre secrétariat central à Berne engage au 1" novembre
ou selon convenance une ou un

secréta.re/employé(e) compétent(e)
Poste à 80% ou 100%.

Votre travail : correspondance, travaux de dactylogra-
phie (sur traitement de texte) et de documentation, organi-
sation de séances et de réunions, tâches de secrétariat.

Conditions requises : apprentissage commercial ou for-
mation équivalente et expérience du travail de secrétaire,
un bon contact avec les collaboratrices et les collabora-
teurs, aisance au téléphone, très bonne connaissance de
l'allemand et, si possible, de l'anglais, esprit d'indépendan-
ce dans l'organisation du travail, endurance dans les
périodes chargées, disponibilité occasionnelle le soir ou le
samedi.

Nous offrons : un poste diversifié et bien rémunéré,
comportant une large indépendance, dans une petite
équipe dynamique, bureau à proximité de la gare principale
de Berne, 5 à 6 semaines de vacances, horaire souple.

Cela vous tente? Adressez vos offres de service
avec les documents d'usage d'ici au 4 octobre au
PSS, à l'attention de Ralph Siegenthaler, case pos-
tale, 3001 Berne. Si vous désirez de plus amples
renseignements téléphonez au 031 2411 15 et de-
mandez Ralph Siegenthaler ou André Daguet.

18977-36

Voulez-vous faire partie de notre équipe de

revendeurs pour le
canton de Neuchâtel

statut de collaborateur salarié ou indépendant, pour
vendre et installer des appareils électroniques antitartre
D-CALC qui font leurs preuves tous les jours
(nombreuses références récentes).

Nous demandons :
- résidence dans le secteur concerné,
- connaissance de la vente,
- disponibilité et engagement,
- connaissance éventuelle d'un métier en rapport avec

l'eau.
Nous offrons :
- fixe et frais de route (pour collaborateurs salariés),
- commissions de vente,
- formation technique et commerciale,
- appui publicitaire et technique.

Faire offres manuscrites en précisant vos motivations
avec curriculum vitae et photo récente à
Ecceur Services S.A., importateur exclusif pour
la Suisse des appareils antitartre D-CALC, case
postale 201, 18/0 Monthey. 18859-36

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail ,
- avec possibilité de gains importants assortis

de garanties,
- où vous êtes responsable, compréhensif , à

l'écoute d'autrui,
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise,
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu,

à une personne
- autonome,
- créa tive,
- spontanée
- consciente de la réalité,
- ayant de bonnes relations humaines.

Faire offres à L'EXPRESS , 2001 Neuchâ tel,
H sous chiffres 36-8317. 189_0 36



NEUCHÂTEL
C'est moi ton Seigneur , ton Dieu , H

qui te prends par la main ; ne crains I
rien , je suis avec toi.

1 Madame et Monsieur Christiane et Fernand Etienne-Burnier , à Vessy (GE); g
S Monsieur Christian Etienne,

Monsieur Laurent Etienne et son fils Alexandre ;
I Madame et Monsieur Nicole et Jean Buchmann-Burnier , à Cham (ZG) ;
i| Mademoiselle Béatrice Buchmann ,

Madame et Monsieur Yvonne et Jiirg Hofstetter-Buchmann et leurs I
| enfants Christian et Nadine;
1 Madame Marie Hofer, son amie, à Neuchâtel,

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

Monsieur

Willy BURIMIER
j  leur très cher papa, beau-père , grand-papa, arrière-grand-papa , ami , frère, I
| beau-frère, oncle , cousin et parent , enlevé à leur tendre affection, dans sa I
I 88me année, après de longues souffrances supportées avec beaucoup de I
¦ courage.

2000 Neuchâtel. le 18 septembre 1991.

L'incinération aura lieu vendredi 20 septembre ,

g Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

i Adresse de la famille: Route de Veyrier 148, 1234 Vessy (GE).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
:\.Z^mmWmmmiKZmZZZZ.ZMZZS>ZMZZu.:: . :. : .:1 95965 -78 igi

FONTAINEMELON
Û Madame Lucette Weibel-Hurni;
| Monsieur Jean-Pierre Weibel , à Genève, ses enfants et petits-enfants , à 1

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

Monsieur

1 Maurice WEIBEL '
| leur cher époux , frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , I
I après une pénible maladie , dans sa 79me année.

2052 Fontainemelon , le 16 septembre 1991.
(Avenue Robert 63.)

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

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
l'hôpital de Landeyeux (20-334-0),

aux soins à domicile du Val-de-Ruz (20-697-5) ou à
l'Oeuvre des Perce-Neige (23-4234-6).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix chère maman.

I La famille de
Madame

Jeanne SCHENK-CHÉDEL
I a le profond chagrin de faire part de son décès survenu le 15 septembre 1991 , I
I dans sa 90me année.

La Lorraine , 2022 Bevaix.

p Selon son désir , elle a été incinérée dans l'intimité.

j  Domiciles de la famille : L. et C. Kaelin , 1400 Cheseaux-Noréaz

C. et H. Schenk , Maladière 16, 2000 Neuchâtel .
''WmWmmW&W WH 19104-78 fl!

DICMME: DIC NNE . .

Entre tes mains Seigneur ,
je remets mon esprit.

j Madame Denyse Boillat-Frochaux à Bienne
| Marie-Claude et Claude Froidevaux-Boillat , Julien et Laurence à Washing- 1

ton DC
j  Jacqueline et Jean-Pierre Bernard-Boillat , Marie-Hélène, Laetitia , Guillau- i
| me et Jérôme à Saint-Maur , France
| Jean-Marc Boillat à Grange-Canal
i ainsi que les familles parentes et alliées de Marc et Anna Boillat-Cerf et de i

H Paul et Marie Frochaux-Bourgoin
g ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

g Monsieur

René BOILLAT
I leur cher époux , père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parrain et |
1 ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 89me année le 16 septembre 1991.

1 Domicile de la famille:
1 Rue du Stand 50, 2502 Bienne

| La messe sera célébrée le lundi 23 septembre 1991 à 9 h 30 en l'église Sainte i
I Marie, Faubourg du Jura 47 à Bienne.

1 La cérémonie des derniers adieux aura lieu ce même jour à 11 heures à la I
3 chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch.

En lieu et place de fleurs merci de penser à Caritas Jura CCP 25-601-2

I Nous avons la tristesse de faire part du décès de

I Armand GILLON 1
1 ancien membre du Conseil d'administration Fabri ques de Tabac Réunies.

I Les obsèques ont eu lieu mardi.

Philip Morris Europe S. A., Lausanne, et
Fabri ques de Tabac Réunies S. A., Neuchâtel g

I La société d'Agriculture et de Viticulture du district de Neuchâtel a le regret |
B de faire part du décès de

Marie Matthey-Junod
| membre de la société.

:î Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de la famille.
i ; , ._ ' _ !. ' ' ' .Z'...-. - _ _ ____ _."" ." ZZ.. . ï . j 19186-78 Hll

Très touchée par les nombreux témoi gnages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de la perte de leur chère

fv|- ALEXAIMDRA
MÊL "~~~~ JmW-: ct ^ans l'impossibilité t'c ré pondre à chacun , sa famil le
In ^*##wÉ remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris i

¦¦—mm̂ mm ¦*>—¦¦mmnmmmmmu..i!,LU.ixi 192o5-79 Ht

| Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son deuil , la I
I famille de

Monsieur

E Edmond GESSLER I
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée de leur i
i présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de 1
I trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

B Colombier , septembre 1991. B
_" 'zzzzzz . . 18743-79 :
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I Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus I
! lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I Gilbert PASQUIER I

Î

l vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve , 1
j par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

j Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

j 2052 Fontainemelon, septembre 1991.

WoUfl z vi 11 M M o i ̂  _______ f̂7*f?TïW®^
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c ^Mieux vaut tard que jamais!!!
Tu as décidé que ce serait enfin

le 15 septembre 1991

Serena - Rosaria
que tu nous montrerais ton adorable

frimousse pour combler nos cœurs de joie

Famille PLACI
Maternité Landions 8
Pourtalès 2016 Cortaillod

. 19069-77

/ V
Elena et Angelo

DAMIANO-PEZZOTTI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Mélanie
née le 17 septembre 1991

Maternité Vieux - Chàtel 16
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 19173-77

/ S.
Florian et Coralie

ont le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Gaétan
le 18 septembre 1991

Famille Christian RODUIT-BAREL U
Maternité Beauvallon 3
Pourtalès 2014 Bôle

. 19204-77

f Frédéric Philippin
Atteint dans sa santé, depuis quel-

ques mois, Frédéric Philippin, domicilié
dans le quartier de Vigner, est décé-
dé à l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel après un séjour à l'hôpital de
l'Ile, à Berne. Il était dans sa 64me
année.

Homme de cœur, franc, direct, très
attentif à ses proches, il était techni-
cien dans le domaine des installations
sanitaires. Il avait mis ses compétences
au service d'une importante entreprise
de la région concessionnaire de la
Commune de Saint-Biaise pour la dis-
tribution de l'eau.

Grand amateur des jeux de lotos, il
participait volontiers aux soirées or-
ganisées par les sociétés. Il a, en ou-
tre, présidé, pendant une brève pé-
riode, la société de chant «l'Avenir».
/cz

NÉCROLOGIE

# District de La Chaux-de-Fonds:
Nelly Dufour, 62 ans, La Chaux-de-
Fonds.
# District du Locle: Edouard Schlat-

ter, 85 ans, Le Locle.

AUTRES DÉCÈS

CLIMATS

S
i 'il est une saison qui nous surprend
par les passages rapides d'un

| type de temps à un autre, c'est
bien l'automne! Octobre avec ses al-
ternances de nuages et de soleil,
d'éclaircies et d'averses, de fraîcheur
et de souffles encore chauds. Octobre,
avec des heures de lumière sous la
rousse frondaison des forêts comme au
cœur des fleurs habillées de teintes
généreuses, s'étale tout alentour. Le
laboureur même, au milieu de son
champ, semble tout enveloppé de
rayons adoucis, si harmonieux dans
leurs tons fondus. C'est le règne du
jaune virant à l'orangé, du mauve au
bleu nuit, de la pâle couleur des herbes
sèches à l'éclatante note des sorbiers
montrant leurs grappes rouge-corail;
tout est surprise, beauté, alternance!
Chaque arbre, chaque plante donne
l'impression de vouloir se couvrir d'une
incomparable parure, avant le grand
dépouillement de l'hiver! Le temps
passe, mais l'image veut demeurer; les
jours raccourcissent, mais leurs heures
n'en sont que mieux marquées, plus
précieuses. Lois du temps, et lois des
hommes! De la matérialité du décor,
de la richesse des couleurs, se dégage
une grande, une invariable leçon: la
fleur se fane, la feuille tombe, et le
cuivre et l'or de cette saison sont le
prélude du temps à venir.

Dans l'apothéose de leur épanouis-
sement, les fleurs et les feuilles, fruits et
légumes ont atteint leur maturité, le
sommet de leur croissance; leur splen-
deur n'est que l'attente de leur dispari-
tion, de leur départ sans retour.

Qu'en est-il de l'homme si ce n'est
aussi cette loi immuable de naître et
grandir, comme la fleur et la feuille, de
rayonner et s'épanouir, pour disparaî-
tre quand l'automne et l'hiver sont ve-
nus, que le compte de ses jours est
accompli? La feuille, encore bruissante
au sol sous le souffle du vent et les pas
de l'homme, élève une faible voix, un
reste de souvenir.

Et les hommes qui s'en vont, puissants
ou inconnus, laissent derrière eux,
comme la feuille tombée, un vague
regret ou un bon souvenir, enfouis qu'ils
sont tous dans les chemins du monde.

Alternances de voix et de silence,
d'ombre et de lumière, climats inté-
rieurs si particuliers à cette saison au-
tomnale.

Jean-Pierre Schlunegger a écrit pré-
cisément dans «Automnale» les vers
que voici:

Forêt toujours plus tendre aux
approches d'octobre,
Douce image qui tourne
Du vert à peine vert, au pelage
de chevreuil,
Au violet d'évêque.

Les pommes sur la table distillent
des parfums d'arbres
O forêts de ma vie, robes et
peaux cuivrées...
Le silence et le fleuve égaré de
mon cœur.

O Anne des Rocailles

Alternances

¦ NAISSANCES - 29.8. Miatto,
Tamara, fille de Miatto, Mauro Anto-
nio et de Miatto née Garcia, Sara.
30. Walzer, Mathieu, fils de Walzer,
Martine Laurence. 31. Bettex, Quen-
tin, fils de Bettex, Florian et de Bettex
née Grandjean, Murielle Renée; Ma-
tile, Marc, fils de Matile, André Mar-
cel et de Matile née Aellen, Rita Ma-
ria. 1.9. Gaume, Alynn, fille de
Gaume, Marcel Germain Félix et de
Gaume née Palleiro, Consuelo. 6. Car-
rubba, Alexandre, fils de Carrubba,
Giuseppe et de Carrubba née Robert,
Isabelle Marie; Junod, Camille Aïcha,
fille de Junod, Mireille Malika; Go-
gniat, Marion, fille de Gogniat, Jean
Pierre Willy et de Gogniat née Fran-
chini, Marie-Josée. 7. Juvet, Marjorie,
fille de Juvet, Michel et de Juvet née
Raval, Jacqueline Anick Louise.

ÉTAT CIVIL

CARNET 
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Autoroute informatique en gestation
GRAND CONSEIL/ Un crédit pour la création d'un serveur d'impress ion à Fleurier

Dans le cadre de la réflexion sur la
décentralisation de l'administration
cantonale et de la rationalisation du
travail au sein des services de l'Etat,
le Conseil d'Etat envisage de créer à
Fleurier un serveur d'impression de
ses documents. Au début d'octobre,
il sollicitera du législatif cantonal un
crédit d'1.770.000fr. à cet effet. Le
Val-de-Travers disposerait en cas
d'acceptation de cette somme par le
Grand Conseil d'un outil performant,
et notamment susceptible de dyna-
miser les installations de Valcom.

L'idée de mieux prendre en compte
le Val-de-Travers dans la localisation
des services de l'Etat est déjà de l'his-
toire ancienne. Cependant, pour des
raisons de délais, le projet de création
d'un serveur d'impression n'a pas été
inclus dans le ((paquet» de la loi sur la
décentralisation de l'administration
cantonale, refusée en votation popu-
laire. Laurent Memminger, chargé d'or-
ganisation au sein du Département
cantonal des finances, et son équipe
ont pu donc aller de l'avant et envisa-
ger l'imp lantation de ce serveur d'im-
pression à Fleurier, dans les bâtiments
de l'ancienne entreprise Casaform, à
proximité de la gare RVT et de la
poste.

Améliorer les techniques
Concrètement, l'Etat envisage de

changer les imprimantes qu'il utilise
pour l'impression de ses documents
(bordereaux d'impôt, imprimés de tou-
tes sortes tirés de données inclues dans
ses ordinateurs). Son choix s'est porté
sur des imprimantes laser dont le tra-
vail est nettement plus économique. De
même, Laurent Memminger, chef du
projet ((Serveur d'impression», et son
équipe ont étudié la faisabilité de l'im-
plantation d'un serveur d'impression au
Vallon, dans le but de regrouper plu-
sieurs activités disséminées dans plu-
sieurs services de l'Etat et ainsi de
pallier les coûts supplémentaires d'ac-
quisition des ces imprimantes. Comme
ces dernières activités ne sont pas di-
rectement accessibles au grand public,
il apparaît que leur localisation à Fleu-
rier, village excentré par rapport au
canton tout entier, est envisageable.

Le serveur d'impression de l'Etat, s'il
se crée à Fleurier, comprendra en outre
une mise sous pli automatique des do-
cuments. Du stock de papier vierge
jusqu'à l'expédition, tout se fera donc
depuis le pied du Chapeau-de-Napo-
léon. L'Etat édite tous les ans et en
moyenne 2,5 millions de pages, et l'in-
frastructure fleurisane sera conçue dans
un premier temps pour en produire
quatre. La capacité de production to-
tale sera ensuite de huit millions de
pages par an, permettant ainsi a ce
serveur de se développer et à la Ville
de Neuchâtel de s 'y greffer si elle le
veut.

Laurent Memminger, comme le
Conseil d'Etat d'ailleurs, souhaite que
les communes, l'Université et les institu-
tions para-étatiques recourent à ce
serveur, qui est partie intégrante du
nœud cantonal informatique. L'idéal

absolu qui en découle étant de déve-
lopper au maximum les échanges de
données sans déplacer du personnel.

La création de ce serveur d'impres-
sion n'est pas génératrice de beaucoup
de postes de travail. La gestion de ce
serveur occupera dans un premier
temps trois personnes, qui seront recru-
tées en priorité dans la main-d'œuvre
vallonnîère. La création de ce serveur
permettra aussi à l'Etat de gérer un
fichier d'adresses — n'y voyons là rien
d'inquisiteur — pour toutes la popula-
tion du canton. Cela occupera deux
personnes supplémentaires. Bien en-
tendu, l'éventuel succès de l'implanta-
tion de ce serveur laissera entrevoir
d'autres engagements de personnel.

Près de Valcom
Le serveur d'impression jouira à Fleu-

rier de la proximité du centre de télé-
communications installé à l'ancienne
Bonneterie, et qui recèle des installa-
tions de conception et de dessin assisté
par ordinateur (CAO/DAO). De même,
l'équipement du Val-de-Travers en fi-
bre optique rend sa connexion au
nœud cantonal informatique possible.
Laurent Memminger souhaite que les
activités de l'Association Valcom, qui
relèvent du secteur privé, trouvent dans
la présence du serveur d'impresion de
l'Etat un dynamisme nouveau.

Evidemment, la poste de Fleurier
pourrait être surchargée par les nom-
breux envois que la présence du ser-
veur provoquerait. Mais des contacts
ont déjà été pris avec les PTT pour
éviter des coûts supplémentaires d'ex-
pédition et rationaliser le triage. De
même, les imprimeries du Vallon ne
verront pas dans ce serveur un concur-
rent, puisque l'Etat va gérer à Fleurier
des données internes.

FLEURIER, ANCIENNE USINE CASAFORM - Ces bâtiments comprenant bu-
reaux et entrepôts vont bientôt être un des points névralgiques du nœud
cantonal informatique, si le Grand Conseil le veut bien. Pierre Tre . thardi s.

Les bâtiments retenus ont déjà été
rachetés par la Caisse dépensions de
l'Etat. Ili abriteront encore' des locaux1,
de stockage des fouilles* entreprises
par le Musée cantonal d'archéologie,
et tout cela cohabitera avec l'office
d'orientation professionnelle du Val-
de-Travers, seul occupant de l'ancienne

Casaform. Si le Grand Conseil le veut
bien, Fleurier ne sera pas oublié par
l'Etat!

0 Philippe Chopard

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 29

La nécessite a informer
PESEUX / Portes ouvertes pour mieux comprendre l 'environnement

L'eau que l'on boit et l'air que l'on
resp ire doivent être protégés du
mieux que l'on peut. Et même un peu
plus, si c'est possible! C'est ce à quoi
s'attache depuis dix ans le service
cantonal de la protection de l'envi-
ronnement (SCPE), dont les bureaux
sont situés à Peseux (Tombet 24).

Pour marquer cette première dé-
cennie d'activité, pour exp liquer
aussi la comp lexité du problème, les
responsables invitent le public — de-
main et samedi — à deux journées
((portes ouvertes». L'occasion donnée
à tout un chacun de suivre quelques
démonstrations de différents appa-
reils de mesure et de poser les
questions qui viennent immédiate-
ment à l'esprit lorsqu'on aborde ce
secteur ô combien sensible.

A ses débuts, en 198 1, le SCPE
(rattaché au Département des tra-

vaux publics) occupait seize person-
nes œuvrant principalement sur tout
ce qui touche aux eaux. Mais l'entrée
en vigueur, en 1 985, de la loi fédé-
rale sur la protection dé l'environne-
ment et de ses nombreuses ordonnan-
ces d'exécution, ont considérable-
ment augmenté ses tâches. Tellement
même qu'aujourd'hui il compte 27
employés.

En présentant le service hier à la
presse, son chef Jean-Michel Liechti a
profité de faire le point sur l'état
qctuel de l'environnement en terre
neuchâteloise. Si, dans l'ensemble, la
situation est relativement satisfai-
sante, il n'est pourtant pas question
de relâcher l'attention. Pour les eaux
souterraines, par exemp le, seules
quelques nappes du canton permet-
tent encore une distribution sans trai-
tement. Des problèmes difficiles sont

posés par la contamination de plu-
sieurs zones aquifères par des herbi-
cides ou des solvants chlorés.

Moins d'inquiétude en revanche
pour les eaux superficielles, grâce
aux efforts déjà consentis dans le
domaine de l'épuration et à l'inter-
diction des phosphates dans les lessi-
ves. La qualité du lac de Neuchâtel,
notamment, s'est assez sensiblement
améliorée. Par contre, celle de l'air
pourrait donner quelques soucis. Des
dépassements de dioxyde d'azote
(N02) sont observés surtout dans
l'agglomération neuchâteloise, en
ville de La Chaux-de-Fonds, au Locle
et à proximité de routes à grand
trafic. Pour ce qui est de l'ozone
(03), on constate des valeurs nette-
ment trop fortes partout dans le can-
ton.

Certaines installations génératrices

de bruit (routes, voix ferrées, aéro-
dromes, stands de tir), la qualité du
sol, l'épuration des eaux usées avec
la gestion des boues (la plupart des
step sont anciennes et devront être
adaptées aux normes en vigueur), les
ordures ménagères, les déchets spé-
ciaux et ceux de chantiers sont aussi
une préoccupation constante du
SCPE. D'où le besoin d'information et
de sensibilisation de la population à
qui ces deux journées sont expressé-
ment dédiées.

0 H. Vi

# Portes ouvertes au service canto-
nal de la protection de l'environnement,
Peseux (Tombet 24), demain de 16 h à
21 h et samedi de 9 h à 17 heures

U D'autres informations du dis-
trict de Boudry en page 27

LA NEUVEVILLE -
Virage décisif dans
l'affaire des bara-
quements. Le préfet
ne veut pas de leur
changement d'af-
fectation, aed- JE

Page 35

C'est non!

Heureusement que l'été se ter-
mine. Ce n 'est pas que je  n 'aime
pas la saison estivale. Non! Je
dirais même que je  l'adore. Dé-
jeuner à l'ombre des arbres feuil-
lus. Déguster les longues soirées
chaudes. Se régaler de légumes et
de fruits odorants et bien juteux.
Sans parler des vacances. L 'été
un temps heureux. Oui, mais...
C'est vrai que la belle saison ne
mérite pas toujours ce qualificatif.
Ce qui est valable pour Cari Le-
wis ne l'est pas pour toute la gent
masculine. A lui, cela va comme
un gant. A lui et à quelques heu-
reux. Bien évidemment jeunes
pour la plupart.

Vivement l 'automne i

Quant au reste... Ici ou ailleurs,
ils sont partout à défiler sans ver-
gogne. Quelle que soit la terrasse
sur laquelle nous, les femmes,
sirotons tranquillement un jus à
côté de jules qui se permettent
toutes les remarques sur les lon-
gueurs de nos jupes dévoilant
des rondeurs qui auraient mérité
la discrétion. D'accord! D'accord
aussi, c 'est l'année du 700me,
Guillaume Tell lui... Mais, eh!
Vous avez vu ses mollets ? Fer-
mes et bien musclés. Lui, en plus,
il a la décence de porter la chasu-
ble longueur bermudas. Parce
que de vos cuissettes, Messieurs,
en ville, révélant au grand jour et
sans gêne aucune des mollets
glabres, des jambes variqueuses
ou tordues, sans parler des mus-
cles ou plutôt de leur absence, de
ces shorts mal portés on en a des
haut-le-cœur. C'est que vous en
rajoutez. Vous ne craignez pas le
ridicule ou le comble du mauvais
goût! Celui qui - en dehors de
vos jambes qui auraient tout à
gagner à rester voilées - vous
fait combiner des petites chaus-
settes grises avec des sandalettes
brunes, des shorts verts à car-
reaux et une chemise bleue
rayée. Déjà que le reste de l'an-
née les hommes suisses ne bril-
lent pas par leur élégance, l'été
c 'est tout simplement catastrophi-
que... Vivement l'automne!

0 H.

Le billet d'Helione

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Aide, soins et action sociale
à domicile: le guide Page 33
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Mercedes 300 TE: à la fois break et berline. MerCedeS-BeilZ

a.

Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 21 3141.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo.Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel , Tél. 038 461212. 18803 10 ,

A Passaut
des monts.

| Nom ! _.?--
-_ .-_ .- .. .. ' Prénom I i ¦
E F L financement avantageux , prêts , i i __
paiements partiels , leasing, discret et rapide. . NO/RUO ; §
Téléphone 052/203 24 36. I—— ' s

\^^f^
6 un 4x4 L'ExJ g

Découper le coupon et l'envoyer à: MMC Auto-
3 ans d Inter-Euro Service spécialement mollile AG s,eigs ,rasse 26 i 840i vnmorttiur,
à votre disposition , dans toute l'Europe et téléphone052/2035731.
24 heures par jour.

Grâce à son puissant moteur à injection de 1800 cm3 développant 69 kW (94 ch), grâce à sa traction 4 x 4  permanente
à différentiel central et visco-coupleur, la Lancer Stationwagon 1800GLi 4x4 vous fera franchir toutes les mon-
tagnes. La direction assistée, les rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur et les dossiers des sièges arrière
rabattables séparément sont garants de votre confort. Et le modèle GLXi est plus confortable encore. Cette exécution
de luxe est en outre dotée d'un toit coulissant électrique, d'un verrouillage central, de lève-glaces A

électriques à l'avant ainsi que de rétroviseurs extérieurs réglables électriquement. La \
Lancer Stationwagon GLi 4x4 coûte Fr.22'290.-. 3 ANS DE G A R A N T I E  D'USINE

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JML
MITSUBISHI

5753. 0  MOTORS

A louer tout de suite à Neuchâtel

places de parc
dans garage collectif , Fr. 150.- par mois-

une place
dans garage individuel, Fr. 200.-i par
mois.
S'adresser à D & D Fiduciaire S.A.,
Promenade-Noire 3, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 24 03 33. 19910-26

I l  I L # J

A louer à Neuchâtel, quartier
Collégiale très tranquille, dans
maison de 2 étages
Au rez :

Appartement 4% pièces
pour bureau, entièrement réno-
vé, petite véranda, vue sur le lac.
Fr. 1780.- + charges.
Au 1":

Appartement 3% pièces
entièrement rénové, bains, W.-C.
séparés, cuisine agencée habita-
ble, petite véranda, vue sur le lac.
Fr. 1820.- + charges. 23795 26

l_H________ ._M_M--_---_----_-_-_-_-_--E-_-l

À LOUER
à Neuchâtel
Rue du Rocher

ENTREPÔT (250 m2 env.)
monte-charge.

» » »

Av. de Bellevaux

local commercial
(118 m2 env.)

Hauteur: 3,50 m
Entrée indépendante.

* . *
Quai Jeanrenaud
Dans future construction :

local commercial
(120 m2 env.)

sur deux niveaux, vitrines.
Parcage à proximité, finitions au
gré du preneur.
Pour de plus amples renseigne-
ments : 17399-26

BES» IHra§SM t'ffl

A louer

|1 3 PIÈCES |l
I à Cernier, dès le 01.10.1991.
I Fr. 990.- + charges + garage I
I Fr. 110.-.

19823-26 I
La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion au passage du Gor:

une vitrine
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. 19915-26

À LOUER
pour printemps 1992

au centre de la ville

petit
appartement

confortable, d'une chambre, à per-
sonne seule, disposée à assumer la
surveillance de l'immeuble.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 26-8313.

18817-26

Entre le centre ville et l'univer-
sité, 2° étage, vue sur le lac et
les Alpes, splendide apparte-
ment de

5 grandes pièces
grand hall, grande cuisine
équipée, loyer Fr. 2600.- par
mois.
Tél. (022) 29 25 85,
Fax (022) 2814 15. isgg-zg

A LOUER M aII
à l'Est de Colombier

I 

APPARTEMENTS
NEUFS
DE 4,5 PIÈCES
150n?+ dépendances

Dès SFR V800. - + charges

Libre de suite ou à convertir

Renseignements
et visites:

A. Van Rampacy
7, me du Château
2001 Neuchâtel

Il Tél. 038 21 40 21
... . 18976-26

V SCHAFROTH S.A. -J



Gymnastes en herbe
mm

Quatrième Fêle
cantonale enfantine

La jeunesse du canton s'est donné ren-
dez-vous dimanche prochain à Boudry
pour la 4me Fête cantonale de gymnas-
tique enfantine. Une manifestation qui se
déroulera sur les terrains du collège de
Vauvillers — dans les salles en cas de
pluie — entre 1 Oh et 16h30, pour
laquelle le comité d'organisation issu de
la Gym de Boudry, présidé par Sonia
Zaugg, n'a pas ménagé ses efforts.

Quelque 430 gosses âgés de quatre
à sept ans et provenant de vingt-cinq
sections du canton en découdront lors de
joutes amicales où chacun sortira vain-
queur, un peu comme à l'Ecole des fans...

En guise de point final à cette journée,
la société boudrysanne va recevoir l'ar-
balète du 700me qui, après Bôle, pas-
sera au chef-lieu avant de rejoindre
Cortaillod. A la façon dont la Gym de
Boudry a prévu de réceptionner ce sym-
bole helvétique, nul doute qu'il s'agira-
là du clou de cette fête cantonale et le
point d'orgue d'une journée faste.
/comm

Fini les meuglements
CORCELLES/ Une ferme sans bétail

FERME BESANCET - Elle sera bientôt muette. p.r- M

L

a décision est irrévocable. Desor-
mais, il n'y aura plus de bétail
dans la ferme de la famille Claude

Besancet, située à la rue de la Cha-
pelle à Corcelles. Une ferme qui en
abritait pourtant depuis des décennies.
Mais en raison principalement des
baisses importantes enregistrées sur le
prix de la viande, cet agriculteur bien
connu dans la commune a tranché: il ne
se consacrera plus qu'à la culture du
maïs et du blé.

Jusqu'en 1975, on dénombrait une
trentaine de vaches à l'écurie. Dès
cette date, les Besancet ont consacré
tout leur temps à l'élevage de tau-
reaux de boucherie. Aujourd'hui, il ne
reste que quatre tourillons de quinze
mois et pesant quelque 600kilos cha-
cun. Ils seront abattus dans les prochai-
nes semaines, au gré des besoins du
boucher local. Meuh!

Avec la disparition du bétail en plein
village, c'est toute une page d'histoire
qui se tourne à Corcelles. Au début du

siècle, la Grand-rue et la rue de la
Chapelle n'étaient qu'une succession de
fermes abritant des troupeaux. Mme
Besancet, qui ne cache pas sa sensibili-
té par rapport à ce changement, expli-
que que l'endroit a toujours été un lieu
de distraction pour les gosses:

— Autrefois, ils venaient à l'heure
de la traite; il y avait tellement de
monde que l'on avait plus de peine à
garder les enfants que les bêtes...

Elle se rappelle également que cer-
tains automobilistes de passage s'arrê-
taient volontiers pour observer les ani-
maux. Quant à Claude Besancet, il es-
time que de se séparer de ses tau-
reaux, c'est avant tout abandonner un
labeur qui nécessite une présence cons-
tante. Mais ça lui a aussi permis de
gagner passablement de place puis-
que depuis quelques mois, une menuise-
rie exp loitée par l'un de ses quatre fils
a déjà pris place dans une partie de
l'écurie. Chez les gens de la terre, rien
ne se perd, /ns

Qui était au volant?
TRIBUNAL DE POLICE/ Cyclomotoriste blessée

L

e procureur général ayant étendu
la prévention à l'induction de la
justice en erreur, le dossier relatif

à un mystérieux accident a été repris,
hier, par le Tribunal de police du
district de Boudry. A l'ouverture de
cette 3me audience, l'accusée M.-J. F.
s'obstine à déclarer: «C'était moi qui
conduisais la voiture!»

Survenu le 22 septembre 1990 en
fin de soirée à Peseux, l'accident pa-
raissait banal. Un accrochage entre
une auto et un cyclomoteur lors d'un
dépassement soit de la première par
la gauche, soit du second par la
droite.

La cyclomotoriste, V.C., ne portait
pas de casque. De plus, elle présen-
tait une alcoolémie de 1,22 gr./kg à
la prise de sang. Légèrement blessée,
elle reconnut franchement les faits. Elle
était la responsable toute désignée!
Toutefois, divers témoignages enten-
dus lors des précédentes audiences
devaient semer le trouble et causer un
retournement de situation. Bien qu'in-
croyable de prime abord, la version
de V.C., prévenue et plaignante, se
confirmait néanmoins.

— On a tout d'abord cru à un jeu!
Mais, on s 'est bientôt aperçu que
l'auto «cherchait» véritablement la
cyclomotoriste en la serrant sur la
droite, déclarent les deux occupants
d'une voiture qui suivait.

Un choc s'est produit à la hauteur
de l'hôtel des Treize-Cantons,. La
jeune fille a lourdement chuté sur le
trottoir. L'auto a continué sa route et
ne s'est arrêtée qu'après avoir tourné
le coin de la rue du Temp le, hors de
vue des témoins de l'accident.

Tout en enguirlandant la blessée,
M.-J. F. s'est ensuite présentée comme
étant la conductrice de la voiture.
Mais, un habitant du quartier avait eu
son attention attirée par l'arrêt du
véhicule. La dame - dira-t-il - est sor-
tie par la portière gauche. Le conduc-
teur l'a aussitôt suivie en enjambant le
levier de vitesse. C'était un homme! Le
témoin est catégorique et, par ail-
leurs, d'autres dépositions confirment

ce point, même si elles ne concordent
pas quant au nombre des occupants
de l'auto.

M.-J. F. veut donc «couvrir» un tiers.
Pourquoi? On l'ignore, mais il faut
avoir de fortes raisons pour s'associer
à l'intention criminelle - le terme est
de l'avocat de la partie plaignante -
du conducteur de cette voiture.

Pour ivresse légère et n'avoir pas
porté son casque, V.C. écope de 400
fr. d'amende et 490 fr. de frais judi-
ciaires.

D'autre part, le juge a acquis la
conviction que ce n'était pas M.-J. F.
qui conduisait le soir en question. Dès
lors, ne peuvent lui être imputées les
nombreuses infractions à la LCR dont
elle était accusée. En revanche, pour
avoir gravement induit la justice en
erreur, l'accusée est condamnée à 7
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 220 fr. de frais et
300 fr. de dépens alloués à la partie
plaignante.

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Marie-An-
gèle D'Ascanio, greffière.

EEE
¦ INFORMATION - Le Service de
soins à domicile de Bôle (Oeuvre de la
sœur visitante) organise un stand d'infor-
mation, samedi de 9 h à 1 2 h, au centre
du village (en face de la boulangerie).
Lors de cette matinée, les infirmières
prendront la tension des personnes qui
le désireront et récolteront des médica-
ments. Elles profiteront également de
faire de la prévention contre l'alcoo-
lisme. Diverses brochures traitant de ce
sujet seront à disposition, /comm

ESŒ3
¦ SCOUTS — La cabane destinée
aux activités des scouts saint Louis, située
dans le pré à l'ouest de l'église catholi-
que, est prête à être inaugurée. Pour
cette occasion, une fête sera organisée
samedi, avec partie officielle dès
10h30, apéritif, pique-nique et diverses
animations. Si le temps le permet, une
montgolfière sera aussi de la partie. En
outre, les locaux joueront portes ouver-
tes à l'intention de la population qui
pourra les visiter samedi de lOh à 16h
et dimanche de 9h30 à midi, /wsi

¦ TIR INTERCANTONAL -
Sixième rencontre du genre, un
match intercantonal Neuchâtel-
Jura de tir à 300mètres s'est dé-
roulé récemment au stand de Bou-
dry. Les équipes étaient compo-
sées de huit matcheurs et le pro-
gramme comportait 60 coups sur
cible à dix points, dont trente
coups à tirer couché et les trente
autres à genou. Par équipe, Neu-
châtel a gagné avec 4214 points
(moyenne 526,75), le Jura récol-
tant 4170 points (521,50). Ainsi,
au total des six tirs, Neuchâtelois
et Jurassiens se sont imposés cha-
cun à trois reprises. Classement in-
dividuel: 1. René Seuret, JU, 542 ^
points; 2. Michel Wiser, JU, 542;
3. Gérald Brand, NE, 541 ; 4. Ro-
bert Blondeau, NE, 539; 5. Geor- ,
ges Frossard, NE, 526. /comm -

— C'est l'exploit de ma vie, af-
firme Jean-Jacques Buret, facteur
retraité et pêcheur amateur.

Alors qu'il gambait, un de ces
jours passés, au large de Champré-
veyres, il ressent une étrange résis-
tance au bout de sa ligne. Il l'ima-
gine accrochée à un objet qui au-
rait pu se trouver au fond du lac.

Pourtant, il tire doucement. Son fil
ne se rompt pas; la résistance de-
meure. Lorsque l'«objet» arrive à
la surface, il constate avec surprise
qu'un brochet a mordu à l'un des
hameçons. Un brochet long de
90cm et d'un poids de 4,8 kg!

C'est un fait exceptionnel pour la
pêche à la gambe où seules les
perches sont habituées à se faire
prendre.

Et Jean-Jacques Buret de préci-
ser encore:

— J'ai réussi à l'amener dans
mon bateau sans l'aide d'un recueil-
loir, / cz

Gambeur ébahi

EN TRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON/ Gros dossiers soumis au Conseil général demain soir

C

'est bien connu: quand l'indice du
coût de la vie grimpe, le salaire
suit généralement. Sans pour au-

tant que le pouvoir d'achat ne soit amé-
lioré... Et cette incidence peut avoir une
influence fâcheuse pour le contribuable:
l'adaptation de son salaire le fait grim-
per à un palier de taxation supérieur
sans qu'il y soit pour quelque chose.

Le Conseil communal du Landeron s'est
penché sur ce problème et propose au
Conseil général d'accepter sa proposi-
tion d'arrêté visant à corriger l'effet
pervers du renchérissement. «L'objectif
de la correction à froid postule un taux
effectif constant lorsque le revenu fiscal
suit le renchérissement explique le
Conseil communal. Techniquement, ce
postulat est réalisé en ajustant les caté-
gories fiscales d'un tarif dans la propor-
tion de l'évolution du coût de la vie». En
d'autres termes, ce que propose le
Conseil communal c'est que le tarif de
l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques soit adapté de manière égale, au
1 er janvier, à l'indice des prix à la
consommation, dès que cet indice s'est
modifié de 5% au moins, depuis le
moment où l'impôt direct cantonal a été
fixé pour la dernière fois. Comme le
mentionne encore le Conseil communal,
«ce redressement de la progression à
froid, s 'il s 'impose pour des motifs
d'équité fiscale à l'égard du contribua-
ble présente un «manque à gagner»
non négligeable pour notre ménage
communal. Une simulation de nos ren-
trées fiscales 1990 avec ajustement au
renchérissement montre un recul estimé
de 73.000fr auquel il s 'agit d'ajouter
l'effet indirect sur les taxes».

Personnes morales
Au vu de la loi portant révision de la

loi sur les contributions directes, adoptée
le 24 juin 1 991 par le Grand Conseil et
prenant effet au 1 er janvier 1992, la
contribution aux charges sociales sera
intégrée dans le montant de l'impôt di-
rect cantonal sur le revenu et la fortune
des personnes physiques ainsi que de
l'impôt des personnes morales. Comme
l'explique le Conseil communal, «seules
les dispositions réglementaires communa-
les relatives à l'impôt communal dû par
les personnes morales doivent être
adaptées. En conséquence, afin de tenir
compte de l'intégration de la contribu-
tion aux charges sociales, le nombre de
centimes maximum qu 'une commune peut
percevoir est ramené de 120 à 100.
Malgré les conséquences, cette disposi-
tion cantonale entraine une augmenta-
tion des plafonds communaux de
4,17%. Aussi le Conseil communal pro-
pose-t-il de ramener le tarif communal
de 100 % à 85% de l'impôt direct
cantonal plutôt qu 'à 88% comme le
voudrait le résultat de l'adaptation.
Cette proposition représente donc une
diminution de l'impôt des personnes mo-
rales de 3,4%.

Hormis cette refonte de l'imposition
fiscale, le Conseil général devra se pro-
noncer en outre sur la ratification de la
convention avec l'association de l'école
enfantine ((La Garenne» qui prévoit en-
tre autres le transfert du solde de liqui-
dation (1 15.828 fr 45) à la Commune
du Landeron, l'affectation de ce nou-
veau ((Fonds La Garenne» aux investis-
sements nécessaires au logement de l'un
des jardins d'enfants de la Commune et
ce, dans un délai de cinq ans. Le Conseil
général traitera encore de deux de-
mandes de crédit relatives au renforce-
ment de la station transformatrice élec-
trique au Pont de Vaux (102.000fr) et

à l'extension du réseau basse tension
dans le secteur Les Novalis — Camping
des Mélèzes — Camping Bellerive
(55.000fr).

0 Ce. J.

Pour une équité fiscale

La Commune du Landeron a le
devoir de construire, sur son terri-
toire, un ouvrage de protection ci-
vile (PC) comprenant un poste d'at- *
tente et un poste de commande-
ment. Et ce, pour suivre les directi-
ves données par les offices fédé-
raux et cantonaux de la PC.
Comme le fait remarquer le Conseil
communal, «après l'édification de
cet ouvrage, la commune aura réa-
lisé complètement le dispositif com-
munal de protection civile».

Une demande de crédit de 2,23
millions de francs est présentée par
le Conseil communal pour la cons-
truction en sous-sol de cet ouvrage
à la rue de Bourgogne. La Confé-
dération subventionnera 70% de
la réalisation et le canton 15 %,
soit 1.640.500 francs. Après déduc-
tion des contributions encaissées
(300.000fr), le solde total incom-
bant en finalité à la commune sera
de 389.500 francs.

Hormis les locaux techniques, un
réfectoire, une cuisine avec surfaces
pour stockage des vivres et les lo-
caux des divers services, le poste
de commandement est prévu pour
recevoir 55 personnes et le poste
d'attente 1 30 personnes, /cej

PC: plus de
deux millions

¦ JAZZ tb l IVAL UfcKNIfcKfc -
C'est en chapeau melon que les der-
niers invités du Jazz Estival 91 se
produiront ce soir à 20h30, dans la
cour couverte du château du Lande-
ron. «The Bowler Hats Jazzband»,
comme le nom l'indique, adorent ce
couvre-chef traditionnel, qui s 'associe
à merveille au jazz vieux style que
pratique cette formation de Lyss. Son
répertoire va des thèmes New Or-
léans au swing, en passant par le
Happy-Jazz traditionnel et le dixie-
land. Le groupe d'animation AVVL-
SDL ne précise pas si, pour venir écou-
ter ces sept musiciens du Seeland, les
bottes de cuir sont de rigueur... /pad

U CABARET JAZZ - Le Centre de
rencontre de Marin-Epagnier repart
fort dans son programme d'anima-
tion: demain, à 20h, à l'aula du col-
lège des Tertres, un concert de jazz
sera donné par les 16 musiciens du
((68 Jazz Band ». Si l'entrée est libre,
le buffet et le bar seront vraisembla-
blement occupés par les auditeurs que
les organisateurs espèrent nombreux.
Leurs oboles contribueront à faire
face aux frais, voire à verser un don à
l'Association d'aide en faveur de
Plopu (Roumanie), /cej

¦ NOMINATIONS - Au cours de
l'inspection annuelle du corps des sa-
peurs-pompiers de Marin-Epagnier, le
commandant Alain Stoller a nommé
sous-officier avec le grade de caporal
le sapeur Christophe Gillabert. Par
ailleurs, le président de la commission
du feu, Philippe Thorens, a promu au
grade de lieutenant les sergents Alain
Fridez et Pascal Perret. Enfin, le lieu-
tenant Christian Paris est nommé adju-
dant et reçoit ainsi le grade de pre-
mier-lieutenant, /comm

- JC0*KDIS TRICT DE BOUDRY-

m FÊTE D'AUTOMNE - Les autori-
tés paroissiales et communales d'En-
ges invitent toute la population, les
parents, enfants, amis et connaissan-
ces à une grande fête dimanche. Elle
débutera à 1 Oh 1 5 avec un culte à la
chapelle ou en plein air. Vers 1 1 h 30,
l'apéritif sera offert à chacun dans les
jardins de la chapelle. Il sera suivi
d'un pique-nique en famille au cours
duquel les Femmes paysannes d'Enges
tiendront un stand de pâtisseries. En
cas de mauvais temps, la rencontre
familiale se passera à la halle commu-
nale, /fmo

mu
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A vendre de jolis

thuyas
grandeur 1 m,
prix Fr. 6.-.
Baeriswyl Emil
Téléphone
(037) 4315 79.

18864-45

¦ A louer, avenue des Alpes, dès 1
I le 01.10.1991

Il LOCAL II
l 123 m2 M
I pour activités sportives ou cultu- I
I relies. Douche, W. -C, entrée in- I
I dépendante. Fr. 1500.- + char- I

| 
9eS' 18824-26 |

mSÊÈÊÊm

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.
p 24 76 00 le matin
entre 8 et 11 heures. 13743-26

V y

A vendre, cause
départ à l'étranger

Opel
Vectra GT
5.000 km, état neuf,
Fr. 5500.-.
Tél. (038) 63 24 28
ou bureau (038)
21 11 71, int. 2625.
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NOUVEAU : MAZDA MX-3 
"*"UF

Vous avez tout à gagner en passant chez pouvez gagner la Mazda de l'Année. Et enfin
nous voir les nouveaux modèles Mazda. parce que, de toute façon , vous pourrez
D'abord parce que vous pouvez choisir la vous faire plaisir en essayant votre Mazda de
Mazda de l'Année. Ensuite parce que vous l'Année.

Jeudi 19 - Vendredi 20 - Samedi 21 septembre 1991
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Garage I

OCCASIONS
Peugeot 205 GR, 1986, 70.000 km,
blanche, Fr. 7200.-
Peugeot 205 XL cat., 1989 ,
60.000 km, blanche, Fr. 8200.-
Peugeot 205 GT, 1984, 116.000 km,'
rouge, Fr. 4700.-
Expertisée et garanties

NEUVES du stock
Peugeot 309 GTI, 3 portes, noire
Peugeot 205 «MIAMI» 75949 42

A vendre motos

GILERA 125
3000 km, valeur
Fr. 4000.-, cédée
Fr. 1300.-.

SUZUK1125
route, état neuf,
Fr. 700.-.
Tél. (038) 33 75 55.

18964-42

AUDI 80 2,01
1990, Fr. 19.800.-
ou Fr. 399.- par
mois.
Tél. (037)
62 11 41. 18831-42

J'achète

- Mazda
- Peugeot 505
- Renault

18 et 20
Tél. (038) 63 31 74.

18917-42

A vendre

Honda XLR 125
1984, moteur refait
à neuf.
Expertisée.
Fr. 2500.-.
Tél. 31 69 05.

Peugeot 205 GR
64.000 km, 1985,
expertisée, toit
ouvrant + pneus
hiver et trak, prix à
discuter.
Tél. (038) 41 14 61.

18965-42

r Mazda 626 '
Coupé LX

3 portes,
très soignée,

1985,
88.500 km,
Fr. 5500.-.

Garage
de la Prairie

f) (039) 3716 22.
L. 18970-42 _#

A vendre

Lancia Y10
«Touring», 1985,
56.000 km,
anthracite métallisé,
expertisée du jour,
Fr. 5500.-
(à discuter).
Tél. (038) 51 27 37,
heures de bureau.

18558-42

Fiat Ritmo
Diesel
1987,62.000 km,
expertisée,
Fr. 7500.- .
Tél. (038) 30 32 69.

18954-42

Toyota Celica
2,0 GTI 1986,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

18844-42

Nous achetons
et vendons

CAMIONS
et machines de
chantier
d'occasion et pour
la démolition.
S'adresser à
PERRET S.A.
1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22.

55884-42

TOYOTA
CELICA
4 x 416VTurbo,
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 Corsa 1,2
1983, expertisée,
Fr. 3000.-.
Tél. (039) 41 22 94.

18923-42

Peugeot 405
SRI

options, 1989,
51 .000 km,

Fr. 17.400.-.

Garage
de la Prairie
/ (039) 37 16 22.

k 18968-42 _^

Toyota Corolla
GTI 16 V, 5 portes,
11/1987, expertisée,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

18843-42

r 
Volvo 480 ^
Es Coupé

superbe occasion,
1988,

32.000 km,
Fr. 17.750.-.

Garage
de la Prairie

V (039) 37 16 22.
V 18971-42 _^

Mazda 323
Turbo 2 WD
3 portes, rouge,

1989,
51.000 km,

Fr. 13.900.-.
Garage

de la Prairie
<P (039) 37 16 22.

k 18969-42̂

r
Peugeot 205^

GR
5 portes, 1986,
bleu métallisé, i

92.000 km,
Fr. 5750.- .

Garage
de la Prairie

<p (039) 37 16 22.
18972-42 .

¦ AVIS DIVERS

[ BENF1NA 1

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10

14949-10

III

Debout devant le hublot de sa cabine, Sylvie regardait
défiler les hautes falaises qui bordaient la côte. A leur
pied, des villages aux toits colorés se tapissaient dans la
verdure des pins et dans les fleurs. La soirée était douce,
le ciel limpide respirait la paix et la joie de vivre.

Mais pour elle il n'y avait plus de paix. Celle qu'elle
avait conquise depuis deux ans au prix de tant de luttes
sur elle-même et de sacrifices venait de s'effondre r bruta-
lement sous le coup de sa rencontre avec Maxime et de
celle qui le lui avait ravi . Et pendant quinze longs jours il
faudrait connaître ce supplice, vivre près de cet homme
qu'elle avait profondément aimé et qu'elle aimait peut-
être encore bien qu'il se fût si mal conduit envers elle !
Pendant quinze jours elle devrait, accompagnatrice
consciencieuse, veiller sur son confort et sur celui de
cette fille vulgaire et arrogante pour laquelle il l'avait
quittée. Pouvait-on imaginer situation plus odieuse, plus
difficile aussi ?

Pendant tout le temps qu'elle avait dansé, elle avait à
la dérobée regardé cette rivale heureuse sans en croire
ses yeux. Était-ce là la femme qui avait envoûté son mari
au point de lui faire exiger le divorce ? Celle à laquelle il
avait délibérément sacrifié la compagne fidèle et tant
d'années d'un bonheur qu'elle avait cru parfait? Cette
fille semblait si dépourvue de tout ce que Maxime aimait
et recherchait qu'elle ne parvenait pas à comprendre.

. Passe encore qu'une brusque poussée de désir l'eût jeté
vers ce fruit piquant... Mais qu'il eût avec elle une liai-
son durable et, pis que tout, qu il envisageât le ma-
riage!... Il y avait de quoi vous déconcerter... De toute
évidence cette fille qui avait pour elle la beauté du diable
et paraissait bien n'avoir que cela n'était pas de celles
que l'on épouse... Et cependant la réalité était là! Ma-
xime avait décidé d'en faire sa femme et sans hésiter il
avait « largué » l'épouse légitime.

Bien souvent, dans les heures noires de solitude qui
avaient suivi son abandon par Maxime, elle s'était effor-
cée d'imaginer son heureuse rivale... Elle ne savait rien
d'elle... si ce n'est qu'elle était très jeune.

— Que veux-tu, avait dit Maxime au cours d'une des
scènes qui avaient précédé leur rupture, elle est très
jeune, presque une enfant, et près d'elle je retrouve ce
que tu ne peux plus me donner : ma jeunesse, cette
ardeur à vivre, à désirer, à mordre à belles dents dans les
fruits de la vie.

Que répondre ?
Se pouvait-il qu'un homme rejetât avec cette brutalité

une femme jeune encore, belle et désirable, et dont la
seule faute était de ne plus lui inspirer le même désir ?

Elle s'était représenté sa rivale comme une créature
juvénile, transparente, délicate, fragile comme elle avait
été elle-même quinze ans plus tôt quand elle avait ren-
contré Maxime... « Presque une enfant », avait dit son
mari ! « L'enfant » qui venait de lui apparaître devait
avoir vu du pays et être en avance sur son âge.

Elle s'étendit sur son lit et ferma les yeux.
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A vendre

Vitrine
frigorifique
de magasin
2 mètres longueur,
Schaller, révisée.
Fr. 1000.-.

Téléphone
(038) 51 42 82.

A vendre
camionnette

Toyota Dyna
avec plateau,
12.000 km,
Fr. 13.800.-.

Bus Ford
Transit 9 places,
57.000 km,
Fr. 15.200.-. Année
1988, garanties
6 mois, expertisés.
Tél. (039) 23 54 44.

18975-42

E91 PEUGEOT' HÎ T-PAÎ DE
1 Plusieurs nouveautés attrayantes vous

attendent pour des essais! Profitez:

EXPOSITION ((SÉRIES SPÉCIALES 92 )) **«¦*-™»««MOOO.-
Sur certains de nos modèles, vous pourrez voir un point

Vendredi 20 septembre 16 h - 21 h S t̂MÎ2 f̂c3E
Samedi 21 septembre 10 h - 19 h "frepri?̂ Ei"0".-x T vo,je voi".re °t,uelle el r,f ce.vei en

r plus Fr. 1000.-I Seule condition: la voleur actuelle de votre
__ _. véhicule ne doit pas dépasser Fr. 25 000.-.

^
__ ^m̂mm

^̂  
«Plus»: un équipement supplémentaire

^^̂ mm f̂̂ \ ^'une va'eur ^e *'• 750.—
-̂̂ S-^&WT l̂ I EiUjj |̂ ____-S Sur les 205 XS, 205 CT et 205 Green (3 el 5 portes), vous

^__^^-̂ ^̂ ^^̂  ¦ 17/ r*_r̂ àff ra_9i bénéficiez, sons supp lément de prix , de l'équipement
m̂^m\ ¦ _̂_^__Ll_____l_T___Utïi--̂ supp lémentaire «Plus» , o savoir , love-vitres électri ques o

^̂ W»̂ Ĵ M<P»II___-̂ _K̂ ^  ̂ l'avonl el verrouillage central électrique.

^^^^  ̂ Offres de super-leasing
^̂ ^ -̂ - 205 « Inaiana » Interrogez votre représentant Peugeot au sujet des

205 « Climatisée » _ possibilités de leasing. Vous serez surpris de constater à quel
„ - " \ — 205 «GTI Grand prix» point nos offres peuvent être intéressantes.

m̂m f̂ m̂mWk ~ 309 ce 

Best Line 

» 
^̂

m^ m̂mmm m̂mX - 405 ce M i 1 6 Le 

Mans 

» DCI lf _F*Cj|
MljfvA - 405 «Break SRI Suisse » _T^ ¦— ^T ^J ___-_- ^_  ̂¦
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A vendre

HONDA
Dominator 650,
1990, Fr. 6800.-
expertisée.
Tél. 20 15 77.

18901-42

. A vendre

HONDA
Prélude, 1981, encore
expertisée, avec
Fr. 1000.- de frais.
Tél. 73 18 61. 18898 42

^OCCASIONS^B
W AVEC «

f 12 MOIS 1
LDE GARANTIE!
^KILOMÉTRAGÊ !

^^ILLIMITÉ
^̂

/ f.Bliu2__E3__X_9ifl



Cap sur Couvet
GRAND CONSEIl/ Centre cantonal de PC

¦ i e Val-de-Travers aura la cote lors
des prochaines discussions du
Grand Conseil. Les députés de-

vront en effet se prononcer sur un
crédit d'étude de 500.000fr. pour
l'implantation à Couvet du centre
cantonal de protection civile (PC) et
d'une piste d'entraînement. Un ser-
pent de mer qui aura déjà provoqué
maintes discussions et projets du
Conseil d'Etat!

Actuellement, les membres neuchâ-
telois de la Protection civile jouissent
des installations de Sugiez (FR), puis-
que le canton de Neuchâtel ne dis-
pose pas de structures de formation
adéquates. De très nombreuses re-
cherches menées par le Conseil d'Etat
conduisent celui-ci à solliciter du légis-
latif toute latitude pour prendre des
décisions importantes pour réaliser un
centre cantonal.

Conjugaison d'intérêts
Tout d'abord, l'eécutif cantonal doit

acquérir les terrains nécessaires à la
réalisation de la piste d'exercice, soit
une superficie de 27.000 mètres carrés
à La Presta, entre Couvet et Travers.
Ensuite, les études complètes pour
construire le centre cantonal de PC et
les locaux pour l'Office cantonal de la
protection civile devront être entrepri-
ses. De même, le Conseil d'Etat devra
confirmer ses projets à la commune
de Couvet et préparer avec elle ses
conditions de réalisation, notamment
en ce qui concerne les dézonages et la
desserte. Enfin, il devra confirmer aux
communes du Val-de-Travers la pour-
suite de l'étude de réalisation con-
jointe du centre de PC et d'un com-
plexe sportif régional. Ce dernier pro-
jet devrait tout prochainement se pré-
ciser avec les résultats d'un concours

d'architecture lancé ce printemps.

L'enjeu, pour le Val-de-Travers,
reste bien évidemment le regroupe-
ment des centres de PC et de sport.
L'Etat et les exécutifs des communes
vallonnières collaborent étroitement
en cette matière, avant que les instan-
ces législatives ne se prononcent à ce
sujet. Le Grand Conseil pourra bénéfi-
cier ultérieurement, s'il accepte le cré-
dit d'étude qui lui est soumis au début
octobre, d'un rapport complet sur la
Protection civile en général dans le
canton et sur le projet de centre canto-
nal en lui-même. De même, ie Conseil
d'Etat précise déjà que la piste d'en-
traînement serait également utilisable
pour le corps des sapeurs-pompiers,
qui manque d'installations adéquates.
Et si le centre sportif régional du Val-
de-Travers se réalise un jour, l'équipe-
ment public du district s'en trouverait
complété. Les Conseils généraux Val-
lonniers empoigneront ce problème
probablement au printemps prochain.

La transaction de terrains que le
Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de ratifier concerne une sur-
face de 27.000 mètres carrés à La
Presta. L'ensemble de son coût s'élève
à 900.000fr., avec une subvention fé-
dérale de 70 pour cent. Le canton
déboursera donc dans l'aventure entre
270.000 et 300.000francs. Le montant
du crédit d'étude, encore difficile à
fixer précisément, a obligé le Conseil
d'Etat à solliciter du Grand Conseil
d'engager des dépenses jusqu'à con-
currence du demi-million. Montant
également subventionné par la Confé-
dération à raison de 70 pour cent,
comme il est d'usage en matière
d'équipements de protection civile.

O Ph. C.

Nouveau parti à l'exécutif
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TRAVERS/ Martin Spath et Charles Kung proposés et acceptés

Il aura fallu attendre le dernier
point inscrit à l'ordre du jour du
Conseil général de Travers, hier soir,
pour connaître le nom des deux nou-
veaux membres qui siégeront doré-
navant à l'exécutif — suite à la dé-
mission «irrévocable» des socialis-
tes Daniel Deleury et Daniel Ruf-
fieux. Il s'agit du libéral-PPN Charles
Kung et de Martin Spath, membre du
nouveau groupement «apolitique»,
l'« Entente villageoise».

La proposition des deux candidats
n'a suscité aucune réaction, si ce
n'est les souhaits de bienvenue
adressés par le président de com-
mune Francis Tuller (PLrPPN). Ce
dernier s'est dit toutefois «déçu de
toutes les polémiques qui ont secoué
le village de Travers depuis la fin
1990». Avant d'ajouter:

- D'autres communes du district
ont connu les mêmes problèmes que
Travers. Comme elles, nous parvien-
drons à les résoudre. Ainsi nous
réussirons à aller de l'avant.

Auparavant, les quatre membres
présents de l'a Entente villageoise »,
sur les cinq néo-élus, ont obtenu que
le législatif vote, puis accepte — par
treize oui, deux non et une absten-
tion — , la démission des deux
conseillers communaux socialistes.
Plus tôt, Daniel Deleury devait dire:

- Mon collègue et moi-même som-
mes très surpris par le reproche qui
nous a été fait d'abandonner le ba-
teau aussi rapidement. Surpris si l'on
considère que mon collègue a siégé
onze années durant. D'ailleurs — et
sans vouloir faire de jeux de mots
— , il n'y a jamais eu d'e(E)ntente...
Personne jusqu'à ce jour nous a de-
mandé de rester.

L'«Entente villageoise» q fait con-
naître son inexpérience. Traduisez
par: son voeu de ne pas entrer à
l'exécutif avant les prochaines élec-
tions communales. Et D. Deleury de
poursuivre :

- Anne-Marie Pavillon et Michel
Pagnîer s 'en sont très bien sortis...
Comment un nouveau parti peut-il se
tenir au courant des affaires commu-
nales s 'il ne jouit pas d'un représen-
tant en son sein ?

Puis, Daniel Deleury a rappelé les
buts poursuivis à court terme par le
nouveau groupement. Citant l'un
d'eux, «améliorer la collaboration
entre les communes», il devait s'ex-
clamer:

- Je rappelle que le sens intercom-
munal est très développé au Val-de-
Travers... Et d'en citer nombre
d'exemples.

Enfin, invoquant les huit
conseillers généraux socialistes qui
ont claqué la porte en avril dernier,
leur porte-parole s'est dit «déçu».
Il a appartenu au nouveau prési-

dent du Conseil général Daniel Dela-
chaux (PL-PPN), fraîchement nommé
hier soir, d'apporter une conclusion
optimiste.

- On dit balai neuf, balaie bien.
L'avenir seul le dira.
Le refus de la taxe foncière par les

habitants de Travers, le 16 juin der-
nier, n'a pas fini de faire couler de
l'encre dans la commune. Une lettre
datée du 26 juin a été envoyée aux
autorités. Rédigée par Monique et
Bernard Maulini, et signée par 339
autres personnes, celle-ci faisait part
du mécontentement général décou-
lant des difficultés financières du vil-
lage. Hier soir, l'exécutif, par la voix

de son président, a tenu à éclaircir
les points litigieux. En voici quel-
ques-uns.

En refusant la taxe foncière, qui ne
pénalisait les propriétaires qu'à rai-
son de 1 ou 2 pour mille de la valeur
de leur immeuble, les Traversins ac-
ceptaient une augmentation d'impôts
de 19 pour cent.

- Votre position concernant la taxe
est compréhensible avec un regard
de propriétaires... Mais pour une
grande majorité de locataires qui su-
bissent eux aussi les augmentations
des taux hypothécaires, au travers
des hausses de loyers, l'accès à la
propriété restera bien souvent un
rêve, a dit l'exécutif. Avant de pour-
suivre:

- Trouver de nouvelles ressources
oblige à faire des choix: de l'équité
au privilège a chacun sa responsabi-
lité et son sens du terme
«solidarité».

Difficultés financières, oui. Fin du
tunnel, non.

- Y a-t-il un choix possible lorsqu 'il
faut ouvrir deux classes supplémen-
taires en été 1991, et peut-être encore
une nouvelle en 1992? Ou adapter
un réseau d'eau aux besoins de cha-
cun alors que la vente de ce précieux
liquide ne couvre pas le coût de
l'entretien et du financement du ré-
seau? (...).

Enfin, et toujours aux dires de
l'exécutif, si la commune subit les
augmentations du coût de la vie, elle
ne retrouve pas dans les recettes une
hausse proportionnelle du revenu
imposable des contribuables.

Les rentrées fiscales laissent son-
geur...

O s. sP.
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dÙ VERBAND SCHWEIZER REGIONALBANKEN
UNION PES BANQUES REGIONALES SUISSES

Notre Union offre à ses banques membres un
large éventail de cours de formation. Pour ce sec-
teur en pleine évolution, nous cherchons un jeune

assistant
au responsable de la formation pour la Suisse
romande.
Dans le cadre d'une activité variée et indépendante,
ses tâches comprendront la planification, l'organi-
sation et l'animation de cours de base pour appren-
tis et collaborateurs bancaires de même que la
création et l'adaptation de supports didactiques.
Notre nouveau collaborateur aura de bonnes con-
naissances bancaires et une expérience pratique.
Ce poste requiert en outre de l'intérêt pour la
formation, de la créativité et de la disponibilité.
Il conviendrait tout particulièrement à un candidat
se préparant aux examens fédéraux en matière
de banque.
Si vous êtes intéressés par ce poste dont l'activité
principale se déroule à Berne, nous vous prions
d'écrire ou de prendre contact par téléphone avec
Monsieur Y. Menoud. Nous vous assurons une
totale discrétion. "„_,„ ,_

18893-36

Bahnhof platz 10 A, case postale, 3001 Berne
l Téléphone 031 22 86 46 j
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NOUS CHERCHONS

SOUDEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

ÉTANCHEURS1 MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE

LC MAÇONS QUALIFIÉS
" PEINTRES EN RÂTIMENT
SI VOUS ÊTES CES PROFESSIONNELS LÀ,
ALORS CONTACTEZ SANS TARDER
Claudio D'ANGELO au 038/25 13 16. 28478 35

_--<£A Tél. 038/25 13 16
¦ I W\k\ÀefiZ^ 4, pass. Max-Meuron
¦̂ |/% >̂l \L^"̂  2000 Neuchâtel
__rW<Cl l___T^k\ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
consens en personnel _KJUr La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Serrurerie Jean-Claude ROLLIER
cherche

SERR URIER
avec CFC.

Tél. (038) 53 55 77; 53 49 51. 18899-36
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\tés^^^S  ̂Neuchâtel
7M TApe^ Jn vidéotex
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^Oili\-r3r333__8B*3 Pour vous
V^cjSSgalrS .̂ distraire et vous

^̂ ^> _̂fc|̂ â_2_à  ̂ informer
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PARTNER

Ĵ 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour garages de grande marque
automobile

MÉCANICIEN
AUTOS

Nous vous offrons un poste fixe
et de bonnes conditions d'enga-
gement.

A 

Nous attendons
votre coup de fil.

28380-35

? Tél. 038 2544 44

LEto EMPLOI
Mandatés par une importante maison leader
dans l'ameublement d'intérieur,
nous cherchons

CONSEILLER
(en ameublement d'intérieur)

Exigences :
- de langue maternelle italienne,
- expérience de la vente,
- dynamique et ambitieux,
- bonne présentation,
- permis de conduire indispensable.
Nous offrons:
- bonnes prestations,
- rémunération en fonction des capacités.
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter M. NAPPO au 038/24 00 00.
Libre Emploi. Grand-Rue 1a
2000 NEUCHÂTEL 18966 35

Nous engageons pour le 1" octobre
ou date à convenir

I UN BOULANGER- I
l PÂTISSIER l
• Avec CFC.
• Travail varié.
• Semaine de 5 jours.
Faire offres à boulangerie-
pâtisserie James VAUCHER,
place des Halles 2, 2108 Couvet .
<P (038) 63 11 39. 18885 36
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K*3 F.-C. FLORIANA LA VALEITE - £ffo£i
^Ly F.-C. NEUCHÂTEL XAMAX f̂igf~  ̂ VOYAGE À MALIE

Venez nombreux soutenir NEUCHÂTEL XAMAX lors de son déplacement à Malte, du
dimanche 29 septembre au mercredi 2 octobre 1991 et découvrez cette île insolite
située au milieu de la Méditerranée !

Dès Fr. 950.- par personne
Comprenant :
- vol de ligne Suisse-Malte et retour avec une compagnie membre de IATA,
- transfert aéroport - hôtel - stade et retour,
- 3 nuits à l'hôtel Chequers Inn, cat. off. 1" classe en chambre double avec salle de

bains, W.-C,
- petit déjeuner, taxes et service,
- tour de ville d'une demi-journée,
- place assise au stade,
- assistance Kuoni sur place.
Supplément
- pour l'hôtel Suncrest, de catégorie supérieure, et chambre individuelle selon

programme spécial.

Organisation technique : Voyages Kuoni S.A. à Neuchâtel
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AUPRÈS DE KUONI OU DE VOTRE
AGENCE DE VOYAGES. 18879- .0

\l _, l/linmi O A 8, rue de l'Hôpital, 2000 NEUCHÂTEL
Voyages KUONI S.A. TOI «>38) 24 45 00

a«K_K________-__________________^^

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic, Bienne
Case postale 543

Tél. (032) 42 20 04. ZBWK-IO

ESPAGNE, UNE SEMAINE,
ROSAS OU BLANES

Fr. 380.-
Hôtels tout confort de construction récente.
Pension complète , excursions incluses.

Départs : octobre 1991 les 12 - 19 - 26
novembre 1991 les 2 - 9

Voyage en autocar tout confort.

BUCHARD VOYAGES, la réussite de vos
vacances... Comparer c'est gagner !

Demandez notre programme. Tél. 027/86 22 30
BUCHARD VOYAGES 1912 LEYTRON leesa io
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I Pour des bâtiments neufs et anciens I
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MENUISERIE
Baconniere 41
2017 Boudry

l_ l (038) 47 45 42
I 50436-10 lax (038) 42 64 92

W Ê̂vfMÏÏM JrWOSIrl

j^Stefano Mart i ^as- j
_jgl « 038/421202

BP MENUISERIE - CHARPENTE Bu_eau .
Ch. des Pinceleuses 2 I

Isolation - Escaliers - Revêtements 201S AREUSE
u? 038/423702

Transformation - Vitrerie Fax 038421528
76301-93

—————^^_-----__-___________ ._________________________________________ ^____
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71 cm3 
^̂ f^psHttSjflJ Puissante, légère et maniable sur tous terrains.

58  kQ 
M C r u /M ï< __^**^
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^Jt Importateur: STIHL Vertriebs AG

m(i^s0̂ A Jf^mmmUm\ B-̂ ^ 0̂22 Bevaix: DUBOIS S.A., centre agromécanique
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' 2046 Fontaines : TANNER G., machines agricoles

^| P̂ ^̂  2112 Môtiers : ZBINDEN G., matériel forestier

CTI HL 
@ 230° La Chaux-de-Fonds : NUSSBAUMER D., garage agricole

 ̂' ** »-¦» 2525 Le Landeron : RACINE P. & Fils, machines agricoles
N" T Mondial /«se-sa
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\m*mmt% 
GRANDS VINS MOUSSEUX

BIMB' t |̂ ^-fi MAISON -ONDÉE EN 1829
Hui Of , * .NIllUJ LE PRIEURE - SAINT PIERRE
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I L I Hffl MÔTIERS - NEUCHÂTEL
IP^Jl'l J CAVEAU OUVERT
Hl \\ j j j  i Ions les jours du lundi au dimanche
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de 10 
h à 

12 
h 

et de 15 
h 

30 
à 

18 
h 

30 
76297-93 \

A jardinier-
mk paysagiste ï

T^fj fpr Tél. (038) 31 86 72 
I

\ A LJÏÏ/AMfl-fY
j Route de la Gare 26
I 2012 Auvernier 75294-93 ilI

/ \ v  F. HEGEL
/df  ̂ ENGES (
•^ fN. . Tél. (038) 47 17 24
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31 60 73 

^"̂^  ̂ entretien de propriétés I

Abattage d'arbres•* 76318-93 ï

76326-93 Rte de Soleure 43J

A \Aw BI',1 m^m À Entroprioo g6nio civil - Aménagement-! oxt/;. iour R

A ui El  O A
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IST Amwm\ ™B ________ ^̂ _^
^̂ * \AU\ I "B ^^_ ^̂  d'épuration

Â\\ I "̂ B ^^  ̂
Travaux revêtements

_ _ _ _ _ _ Améliorations foncières
Ht** [ IMFI Aménagements de villas

Couvet 038 63 24 on FAX 038 63 14 25 Plantations , chemins forestiers
La Chaux-de-Fonds 039 28 32 06 Dépôt FAX 039 28 24 65 Terrassements

j [̂ __nQ_n] c. glndraux &. fils
i Jnn|T[ Le Grand-Verger

' ____-_-__-( S'AUBIN Tél. 038/55 13 08 -Fax 038/55 13 71

| FABRICATION SUR MESURES
DE FENÊTRES
• Bois • Eléments coulissants
• Bols-métal et -«ordéons
• PVC rigide • Portes d'entrées

profil Brugmann
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EXPOSITION PERMANENTE

\-_-rfffl-_Wl ¦'¦' ¦"'¦*> !:" ' ÏV (

r^mmW0JÙj ^m ^f KSCm\nf mm ^iF ^ 1.

___5jùfa_B*_î____________ B^'̂  ̂ i' ' < *JÇ ' w!- . — - ¦ Vl-

21 septembre 199
aux Hauts-Geneveys, pâturage des G

Le vendredi 20 septembre à 20 h 30, projection du magnifique film de S. Monactn
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Frédéric Finger
Rue Major-Benoit 8

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 12 47
Fax 039/37 12 89

! 

Scierie - Menuiserie
Charpente - Couverture

Traitements - Imprégnation
76297-93

¦__-__H_HMBHH _̂ _̂HM_H_HM_-B____--

Ï| E Sàû OJ E fâ Fabrication sur mesure de1|— m |-| |— ipî  fenëtres e( portes ^'entrée
M E N U I S E R I E  ¦ S.~X~.
2 0 6 5  S A V A G N I E R  • DOIS

Tél. 038 / 53 23 24 • Bois-méta'
Fax 038 / 53 17 57 • PVC 76311-9a |
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N. v̂ y  mMMW J208 LES H A U T S - G E U E V E Y S

^- *r IEL.  03S 53 II  38 76312-93

j /V^^X MENUISERIE !;
; \W^J COLETTE 

SA 
l

^WÏrrV/  Christian Colette

O Rue Matthias-Hipp 1
Case 142 - 2008 Neuchâtel I

i Tél. 038/24 66 00 - Fax 038/25 24 95
I I

CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES j

. ^m ^0 ^^^SSm ^mmmmm
^m̂ m̂mm.

GAILLE SA
2027 FRESENS / ST-AUBIN TEL. 038 55 28 28

W9ïy - Wh^ G_fl

6e CONCOURS NEUCHÂTi

I K" v

j x̂ CHARPENTERIE \
^
 ̂

MENUISERIE

/^ Thierry Fallet II \M  [
)/ /  2065 Savagnier Jv/
go 038 53 43 13*53 16 78 \Q

76303-93 i



RÉFECTION DE FAÇADES
peinture, papiers peints, transfor-
mation d'appartements.

L. Gaisch, Cormondrèche.
'f i (038) 31 77 02. neoe.io

H. MARTI
- Construction

de routes
- Génie civil
H. MARTI SA ¦ Rue de Bourgogne 4 ¦
2006 Neuchâtel'Tél. 038/31 56 56

.̂ _. .

UNE ÉQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

fî GENTIL FRERES SAJSZ 
g£5£| ̂ fp^^prf^pr

i ;
Transports Carrière - Terrassements Construction de chemins forestiers

Commerce de bois 2314 La Sagne Sagne-Eglise 153 A
76292-93

au tour sans engagement
Véhicules de remplacement Dépannage
Lavage self-service Aspirateur 76317 93 I

¦——i—_BB_H_a_i-n--a_n_B_B_n_H__n_ _̂_ _̂___aa__B-B_-̂ __B_B_H-_-«-B-_-H__H-B-B-HBJ
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2000 Neuchâtel
¦ ^^WWpîWTB 23, rue des Chavannes
«—•¦—aBaai-¦ tél. 038240565

76314-93

Hôtel de Ville v.
CH-2125 La Brévine O

j Fam. S. Huguenin-Jenal 
— —

j Tél. 039/35 13 44

Ses spécialités culinaires
et sa cave unique -itx^sa ?

j __ CAVALER & RENAUD
^MMTVJ VWTC. Installations sanitaires

~̂Zriï—i-L____j____; Ferblanterie - Couverture

' ' l_lUll_rilîuij£fSTHT Comble-Emine 1
[1»§P-______Ŝ  2053 CERNIER
FflW., ' T 1 Tél. 038/53 11 77

1 ^E^*-^^*?- Fax 038/53 55 90
7631693

¦¦HflKV9 99H_j|

(SL\\
lwL: .i M Rte de Neuchâtel 12

^| pF 2034 Peseux
i 76325-93 Tél. 038/31 12 43
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éflflK ÉÉBi ACCORDEOW S
BScï &HI lill ^S • OCCASIONS RÉVISÉS ET 

GARANTIE.
eSû—l l»il mt'Wi * NOUVEAUX MOD èLES COMPACTS .

ISS K_t ATELIER DE RÉPARATION D'ACCORDÉONS
^MHI j Lw  ET MONTAGE MIDI (système spécial).

Ainsi que PIANOS, SONOS, AMPLIS,

 ̂
EXPANDERS MIDI..., de toutes marques. 18876 10

i—**—.
ARRIVAGE CHASSE

FRAÎCHE et MARINÉE
CHEVREUIL:
selle - gigots - médaillons - épaules sans
os.

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

SANGLIER:
entrecôtes - côtelettes - épaules sans os.

ENTRECÔTE D'ANTILOPE
tendre et juteuse.

CIVETS :
Nos excellents civets marines sont pesés
égouttés.
Préparation maison à base d'épices sélec -
tionnés et d'un très bon vin.
Chevreuils - Lièvres - Cerfs -
Sangliers. 18849-10

I B GASTRONOMIE

VENEI DÉGUSTER
nos délicieuses
SOLES ENTIÈRES

meunière
ou

grillées
RESTAURANT

DE LA GRAPPE
LA COUDRE

L. Marini
T 33 26 26

18846-13

La Métairie de Prêles

Annonce ses spécialités d'automne
Bouchoyade chaque dernier samedi et dimanche

du mois dès septembre.

Chasse servie chaque jour
dès le 1er octobre

Médaillon de chevreuil
Entrecôte de sang lier

Civet de lièvre.
Veuillez réserver s'il vous plaît vos tables.

Se recommande: D. et B. Giroud
Tél. (032) 22 00 13 - Ouvert tous les jours.

18918-13

M E N U I S E R I E

••'' ///>'• ''/_ "' ie

*>mm '/ / :'¦' f / / M ,'f ,  Toute menuiserie
. j  ' j t j  / '.i/lïJw¦' '< '¦ l Â  Fenêtres sur mesure

J  ̂[J / '/ mf/m̂ */w \ l\ Maîtrise Fédérale

j [ttfg§$ôr] »-:;îo
76298-93

n 

Entreprise
_ .,. fpm j
Félix r

Pizzera S.A.

Menuiserie
2013 Colombier Tél. 038/41 24 35 !

76309-93

HUMAIR
Les fils d'André

Menuiserie-ébénisterie
96, rue du Collège

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 32 57
Fax 039/28 37 17 75321.93 I

!  ̂ \h ^
Entreprise de menuiserie
Charpente , couverture

l André Sigris t
2206 Les Geneveys s/Cotlrane
Tél. (038) 5711 13 76300-93

TV /4 fflé&v/ I / &/ wJvv/<$Y // mWdy /̂£/4?/4y /
/  / /  /  y y < y  /  /

76327-93

Ï

l Studer
Armand

Menuiserie-ébénisterie
Rue du Parc 8

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 33 73 76322-93 I

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
NEUCHÂTEL

CH. CASSE-BRAS Tél. 038/25 24 41 !
76308-93 '

Schray Frères
MENUISERIE

Côte 11
2002 NEUCHÂTEL
Tél. 25 16 41 76319-93

PLUS DE 25 ANS DE QUALITE
ET D'EXPERIENCE.

f

EBENISTERIE

A.PICCI & CIE
2063 VILARS / NEUCHÂTEL

TEL. 038 53 53 66
76310-93

¦i 'r i

éÊÊÊLmmmm. Menuiserie
L H0 J Charpente Vitrerie
L-̂ y Eric &]acques

j 
co5I«OD Matthey !

76302-93

__ . - Entrée libre -
Des 8 h
- Début des concours
- Démonstrations et expositions :

- «Du bois brut au produit fini»
- Sculptures sur bois
- Déchiquetage de bois de chauffage
- Outillage et matériel forestier

- Resta uration, tombola, jeux
Dès 20 h 30
- Bal avec le TIROL QUINTETT
Cette 6e édition du concours charpente, fenêtre, meuble et
neuchâtelois de bûcheronnage parquet.
sera en quelque sorte l' apo- Ce jour-là , le bois sera véritable-
theose des « Portes ouvertes sur ment de ,a fête : a,ors que des
a foret et le bois neuchâtelois» a techniciens en chauffage mon-
I occasion du 700° anniversaire treront comment libérer son
de la Confédération. Ce sera un énergj e cachéei des sculpteurs
véritable rassemblement des seront à ,a rec herche de sa plus
«hommes des bois» et de ceux |-e||e ve j ne !
«du bois»: le vendredi soir pré-
cédant le concours , projection Finalement , pour clôturer la fête,
du merveilleux film de S. Mona- tout le monde est invite au «Bal
chon «La Forêt». Puis, le samedi, des Bostryches» avec le Tirol
alors qu'une centaine de fores- Qumtett.
tiers-bûcherons se mesureront Les organisateurs - L'Associa-
dans des épreuves spectaculai- tion neuchâteloise des gardes fo-
res, nos amis scieurs , menuisiers , restiers et la Société neuchâte-
charpentiers , ébénistes et par- loise des entrepreneurs forestiers
quêteurs pourront s'exprimer - invitent le public à venir nom-
dans un vaste «atelier de campa- breux encourager les concurrents
gne» à l'échelle 1:1 , et montrer et peuvent d'ores et déjà garantir
comment un bois brut devient que «ça sentira le bois».
AUTOMOBILISTES : places de parc à disposition.
NON MOTORISÉS : la place du concours se trouve à environ 10 minutes

à pied de la gare CFF des Hauts-Geneveys.

OIS DE BÛCHERONNAGE

¦;î!fl iTOf RII ¦ ___H ¦ I _-_J _____ I ¦ 1 m. +̂  _H • V *̂ mmM

WmZmmm ' ' WM '

H l_B̂ S_____!_______________i
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m \
Concessionnaire officiel pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher 76306-93

Tél. (038) 61 26 22 - 2115 Buttes I

<! DE LA GARE —i_l__^.

KATHY ET MICHEL
2115 BUTTES

I <P 038/61 1 3 73 76323-93 |

C? DE PESEUX  ̂I
Grands vins de France
en fûts et en bouteilles

Importation directe de la propriété
2034 Peseux - Tél. 31 51 77

76307-93

p̂ tagr-,Sri



En action î L( * • HI1 cette semaine ^Q^̂ sp"
I 135 iRagoût de bœuf . 100 g I •

¦

1 Cuisses de lièvre 100 g —.85 1

1 Cuisses de poulet * |
i frais 100 g ¦•—
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FJ#1lB + principaux magasins 1
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y' Nous  l' O î.i s o u ff l o n s  N.

' un  bon tuyau:  louez votre  \
i n s t r u m e n t  à vent!

Chez Hug Musi que , vous
pouvez louer des saxop hones ,
des trompettes , des flûtes
traversières , des clarinettes et
des trombones à des prix à
vous couper le souffle. Une
t rompet te  vous coûtera par
exemp le Fr. 42. - par mois.
Si vous décidez par la suite de
l'acheter - ou d'en acheter une
nouvelle - les 2/3 de la location
seront généreusement déduits.

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

18871-10

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 65 01
HUILE SIUII.IH

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
I-̂ ^ '̂ ™"" /

Pour encore mieux servir notre clientèle
au VAUDE-RUZ

INAUGURATION DE
NOS NOUVEAUX LOCAUX !

à Cernier, vendredi 20 septembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 20 h

I Samedi 21 septembre de 9 h à 20 h
Garage Beausite B.B.M. S.A. 2053 Cernier

Tél. 038/53 23 36 - J.-P. Montandongg OPEL 19-
Venez découvrir nos superbes offres LEASING

MIGROL
Désormais vous pouvez vous ravitailler avec les cartes
MIGROLCARD - EUROCHÈQUE - EUROCARD - VISA,

etc.
ainsi que par l'automate à billets (10 et 20 fr. 24 h sur 24).

28837-10

La roue tourne...

et VOUS?
Remettez-vous votre situation professionnelle en
question ?
Ressentez-vous le besoin d'un changement?

Le Centre POINT
CENTRE DE CONSULTATION DE L'EMPLOI

organise pour vous
un stage CHANGEMENT DE CAP
2 soirs par semaine du 24 octobre au 14 novembre.
Renseignements et inscription : las is-io

Sï
 ̂

CENTRE P.O.I.N.T.
m j ¦ Rue des Bercles 5 200 Neuchâtel
VE/ Tél. 038/25 76 40¦

LA FONDATION CARREFOUR
cherche pour son foyer «LA CRISÉE»

à TRAVERS

I UN(E) EDUCATEUR(TRICE) |
Exigences :

# diplôme d'une école sociale ou formation
jugée équivalente,

# expérience de vie et (ou profesionnelle)
auprès d'adolescents,

# désireux de collaborer dans une petite équipe
dynamique,

0 âge minimum: 25 ans,
# engagement selon C.C.T. ANTES-ANMEA,
# entrée en fonctions : début ja nvier ou à

convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et documents usuels à

Jean-Marc Schaer
directeur du Foyer « La Croisée »

rue Miéville 1 -21 05 Travers i ses? 36

Vous cherchez la qualité
dans le travail *
VOUS ÊTES

PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC |
AIDE-PEINTRE avec expérience |
Nous vous proposons le «bon» emploi et un I
salaire motivant.

Contactez M. D. CICCONE. 28773 35 |

\ f J fO PERSONNEL SERVICE I
[ " / k \ Placement fixe et temporaire

*̂W *̂*\A\ V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  S OK #

I ili
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. 18725 3e

Des emplois au choix (fixes ou temporaires).
Des prestations motivantes pour tous. ¦

- MONTEURS 1
ÉLECTRICIENS CFC |

- AIDES-MONTEURS |
ÉLECTRICIENS |

i avec quelques années d'expérience. •
¦ Appelez M. R. FLEURY pour en parler.r 18636-35 ¦

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( "J[i\ Placement fixe et temporaire

I ^A WÂ\^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX S OK #

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

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes

MENUISIER
Vous désirez changer
d'orientation ?
Nous vous proposons un poste
de

MONTEUR DE CUISINE
Poste stable, dans une entreprise
de la place.

Contactez-nous
/\ au plus vite.
/ \ 28319-35

? Tél. 038 2544 44

rzn (—in" | nui lin '

La Source
Ecole romande de soins infirmiers

de la Croix - Rouge suisse

soins gënétaux nTj|M U
formation des \J* W» *

- durée: 3 ans
- entrée en février 1992
- Possibilité de formalion à temps partiel.
- Permis ée travail Bou C valable. 18894-36

f & t M if in e z .- VOUA cmpre-i cf e, 
^f ttf ff o/htionitelo de. k. Jante/

021/37 7711
30, avenue Vinet 1004 Lausanne



Ké&H VAL-DE- RUZ —

FENEDOM/ Le « Who 's who» du médico-social à domicile vient de sortir

G

rand-mère aura besoin d'un fau-
teuil roulant à sa sortie de l'hôpi-
tal. Où le trouver? A qui s'adres-

ser? Un(e) baby-sitter pour Junior?
Oui, mais où? Etre handicapé et faire
du sport? Mais avec qui? Ces questions
pouvaient se poser hier. Aujourd'hui, la
Fédération neuchâteloise des services
d'aide, de soins et d'action sociale à
domicile (FENEDOM) y répond. Par un
guide qu'elle vient de publier. Un
guide concis, complet, d'utilisation fa-
cile, qui répertorie tous les services à
disposition. Mais un guide destiné uni-
quement aux habitants du Val-de-Ruz
et de Rochefort, auxquels ils sera distri-
bué cette semaine encore, en «tous
ménages». Trop injuste? Mais non.
C'est seulement que l'exercice était
nouveau: la FENEDOM a donc choisi
de lancer un ballon d'essai avant de
mettre en guide les autres régions du
canton.

Créée en septembre 89, avec pour
but avoué de «coordonner les efforts
privés et publics en vue de promouvoir
et de développer l'aide, les soins et
l'action sociale dans le canton», la FE-
NEDOM a vite réalisé les manques
existants en ces domaines, sur le plan
de l'information et de sa diffusion. En
mars 90, un groupe — formé de mem-
bres du comité de la Fédération et de
quelques externes, dont le conseiller
d'Etat Michel von Wyss — se mettait
au travail. Hier, Jean-Philippe Uhl-
mann, président de la FENEDOM, en-
touré d'autres artisans du projet dont

le graphiste Jean-Pierre Candaux, de
Fenin, levait officiellement le voile sur le
«Guide des services d'aide, de soins et
d'action sociale favorisant le maintien
à domicile au Val-de-Ruz et Roche-
fort».

Made in le Val-de-Ruz du travail
d'impression au dessin de couverture,
celui-ci présente clairement l'essentiel
des renseignements sur les services dis-
ponibles. Dix feuillets colorés, un sourire
signé Elzingre, un trou pour suspendre
le guide à portée de téléphone. Là où
il doit rester, bien sûr, si l'on veut pou-
voir mettre rapidement la main sur une
information en cas de besoin.

Coût de l'opération? Quelque
lO.OOOfr. pour un tirage de 8000
exemplaires. Mais que la FENEDOM ne
devra pas régler seule: elle a obtenu
un sérieux appui de l'Etat et demandé
celui de la Loterie romande et de la
Société neuchâteloise d'utilité publique
(SNUP).

Heureuse élue de cette première,
parce que déjà dotée d'une structure
regroupant en Fondation les services
d'aide familiale et de soins à domicile,
la région Val-de-Ruz — Rochefort ser-
vira donc de cobaye à la Fondation.

— Nous avons demandé à l'Institut
de sociologie de l'Université de Neu-
châtel d'évaluer les effets de ce guide.
En particulier sur la demande. Un étu-
diant s 'y mettra dès la rentrée d'octo-
bre pour un travail de diplôme, expli-
que J.-P. Uhlmann. Une fois que nous
aurons les résultats de cette étude,
nous commencerons à travailler sur une
autre région. Peut-être bien une ville.

Dans le cadre d'une politique de la
santé qui s'oriente vers la création de
centre régionaux et qui vise à promou-
voir les soins à domicile, la centralisa-
tion d'informations que concrétise le
guide est une étape indispensable.

— Mais, a averti J.- P. Uhlmann, la
progression des services à domicile ne
va pas diminuer le coût de la santé
dans l'immédiat. Par contre, elle va
ralentir sa progression.

0 Mi. M.
.. . i... _ . i. i > . u ;

GUIDE DES SERVICES D'AIDE, 
^̂ ^DE SOINS ET D'ACTION SOCIALE | jJY ĵ |

FAVORISANT LE MAINTIEN A U\JIjïj JP
DOMICILE AU VAL-DE-RUZ FT ROCHEFORT ^^

UTILE — Un guide pour petits et grands.

Un coup de guide, c'est si facile
LE LOCLE

Selon toute vraisemblance, le
Conseil général acceptera lundi
soir un crédit pour l'étude d'une
liaison verticale centre-ville - gare
- Bellevue.

Dans son rapport, l'exécutif sou-
ligne que l'étude d'une telle instal-
lation ne pourra que pousser à la
réouverture du buffet de la Gare
et, en cas de réalisation, en facili-
ter son exploitation.

Voilà une intention fort louable
qui mérite d'être connue de la di-
rection d'arrondissement des CFF.
C'est en effet d'elle que dépend la
décision attendue depuis des an-
nées par la population de la ville.

La fermeture prolongée du buffet
CFF est inadmissible et dessert les
efforts qui sont déployés pour dé-
velopper le tourisme au Locle.
Combien de voyageurs assoiffés
ont fait la grimace devant le pan-
neau uFermen? Combien de visi-
teurs ayant quelques minutes
avant de reprendre le train ont dû
rester sur le quai de la gare?

A défaut d'ouvrir un restaurant
trois étoiles, à défaut d'utiliser tou-
tes les salles disponibles, on pour-
rait au moins exploiter une mo-
deste buvette. Vu l'état des lieux,
une telle solution ne coûterait pas
des centaines de milliers de francs.
Quelle pression faudra-t-il faire?
Quelle manifestation faudra-t-il or-
ganiser?

En cette année de l'utopie, for-
mulons un double vœu: que les
élus loclois, tous partis confondus,
aillent prochainement boire un
verre au buffet CFF après une
séance du Conseil général.

0 Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

I &~T^
Double utopie

CHX-DE-FDS

Essai d un trolleybus
articulé à plancher bas

D

ès aujourd'hui et jusqu'au 4 octo-
bre, le «Swisstrolley » sera mis
en service sur le réseau des

Transports en commun de La Chaux-
de-Fonds. Un événement, comme le
souligne la direction dans un communi-
qué de presse. En effet, ce véhicule,
construit par NAW (une filiale de
Mercedes, en collaboration avec Hess
et ABB), représente le premier trolley-
bus articulé à plancher bas du monde.
Son développement répond aux exi-
gences des transports publics suisses,
à savoir l'application de la technique
à plancher bas aux trolleybus, dont
l'objectif premier est de rendre l'utili-
sation des transports publics aussi
pratique et attrayante que possible.
Ceci est particulièrement vrai pour les
personnes âgées et handicapées, mais
aussi pour les enfants et les mères de
famille avec une poussette ou un cha-
riot à commissions.

Le prototype qui sera mis en service
aujourd'hui sur le réseau local permet-
tra d'évaluer ses performances et de
juger de son impact auprès des usa-
gers, et ceci dans le cadre de l'étude
de l'électrification des lignes de bus.

Pour les spécialistes, voici quelques
données techniques. Ce véhicule utilise
du courant continu de 600V, avec
deux moteurs de traction. Vitesse
maximale: 65 km/h. L'entraînement
de l'essieu se fait au moyen de deux
moteurs-série ventilés ABB à courant
ondulatoire. L'agrégat thermique
comporte un groupe de générateur
diesel. Enfin, la machine pèse 28.000
kilos.

A mentionner enfin que les usagers,
qui seront d'ailleurs transportés gra-
tuitement, pourront faire part de leurs
remarques au moyen d'un
questionnaire disponible dans le
«Swisstrolley » ainsi qu'à la gare. Une
«première» à La Chaux-de-Fonds
don. on se réjouit d'en avoir des
échos, /ny-comm

Une ((première))
en ville

EMU

Faut-îl que la commune construise
— ou favorise la construction — de
logements à loyer modéré à Cer-
nier? Et si oui, combien? Soixante,
comme le proposent les socialistes?
Ou trente, comme le propose la
droite? Cela aurait pu être un dé-
bat. La droite ayant refusé d'y
prendre part, ce fut une séance d'in-
formation, suivie d'une discussion,
nourrie, que les socialistes de Cernier
ont tenue hier soir dans la salle du
tribunal. En présence d'une vingtaine
de personnes.

Un petit rappel. Septembre 90: le
parti socialiste de Cernier lance, sous
le titre ((Des logements moins chers,
simplement juste», une initiative de-
mandant à la commune de construire
- ou de favoriser la construction - de
60 logements à loyer modéré, jus-
qu'en 1995. Celle-ci recueille 325
signatures (sur quelque 800 élec-
teurs) en quelques jours. Soumise au
Conseil général, avec un amende-
ment de l'exécutif qui réclame un
prolongement du délai à 2001, l'ini-
tiative suscite un contre-projet de la
droite: 30 logements jusqu'en 2001.
On votera donc ce week-end.

Orateurs de la soirée, Pierre-An-
dré Chautems et Bernard Soguel ont
parlé chiffres. Et solidarité. Rappelé
que, selon l'Ofiamt, le loyer ne de-
vrait pas excéder le 20% du sa-
laire. Donc, le 75% des contribua-
bles de Cernier gagnant moins de
4.800 fr./mois devrait trouver des
logements à 960 fr./mois. Sur le
marché actuel, on ne trouve à ce
prix que des une pièce et quelques
deux pièces!

Ils ont rappelé aussi que la com-
mune prévoyait l'arrivée de quelque
350 personnes dans les 15 ans à
venir, donc la construction de 160
logements. Dont 60 logements à
loyer modéré ne seraient qu'un petit
tiers. Souligné aussi, que le chiffre de
70.000 fr./an, comme charge pou-
vant incomber a la commune (qui a
un budget de 4.700.000 fr.), tenait
compte du pire: que tous les locatai-
res aient des salaires minimaux, et
que la Loi cantonale sur le logement,
actuellement en consultation, ne soit
pas révisée de manière plus favora-
ble aux communes.

Enfin, les socialistes ont pris hier
soir deux engagements: essayer en
tous cas de ne pas dépasser les
20% admis par l'Ofiamt pour le
loyer des futurs appartements; et
admettre que la commune aura at-
teint son but en 1 995 si une action,
une étude, est en route.

0 Mi. M.

Loyers modérés
en question

ORESTIE 91 FÊTE POPULAIRE/ Impressions et leçons

C

'était une aventure, et beaucoup,
qui avaient pris le pari de l'ar-
gent, 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.

¦ LUCIEN BRINGOLF - Directeur
d'Adequa, La Chaux-de-Fonds, qui a
traité l'information d'Orestie 91 :

— C'était une première, sans réfé-
rence, nous découvrions l'objet en même
temps que les gens qui le faisaient, et le
résultat en même temps que les invités
arrivaient à la fête. Et nous sommes très
satisfaits. Comment rassembler les gens
du canton? Nous estimions à 5000 le
nombre de personnes intéressées par le
fait culturel, mais qui souvent vont le
satisfaire en dehors. Alors qu'on ne vient
pas d'ailleurs satisfaire une soif culturelle
dans notre canton. Comment augmenter
ce nombre, et modifier ce flux, l'inver-
ser? On a senti le début du succès dans
les dernières semaines, avec une accélé-
ration considérable dès l'ouverture,
quand le bouche à oreille a commencé à
fonctionner. Le deuxième rempart impor-
tant, c'était les médias romands, qui ont
bien réagi.

Tout ça ne serait rien si le spectacle
avait été raté: mais c 'est une grande

réussite d'intelligence et de simplicité.
On peut découvrir le théâtre à l'Orestie.
Nous avions l'habitude de traiter de
communication pour la population en
général, pour l'Etat, pour les Villes , pour
des entreprises. Mais un mandat culturel,
c'est toujours très pointu. Comme entre
un auteur et son metteur en scène. C'est
un dessert, mais avec beaucoup de res-
ponsabilités. Là, nous avons d'autant
plus joué les équilibristes, en multipliant
par exemple les affiches, que le budget
était tout de même très étroit, 150.000
francs alors qu'il faut 800.000 à I mil-
lion de francs pour lancer un produit.

C'est une grande réussite aussi pour
Neuchâtel, qui a beaucoup de ressour-
ces très mal valorisées. Oui manque
d'image. Là, on a fait quelque chose
pour l'image de ce canton. Avec des
retombées positives pour tous. Orestie-
Neuchâtel, cela veut dire quelque chose
maintenant. Il ne faudra pas laisser ça
se perdre, /chg

¦ MICHEL DE MONTMOLLIN -
Délégué de l'Etat au 700me anniver-
saire de la Confédération:

— L'audace de monter «L'Orestie» et
de conjuguer ce spectacle avec une fête
populaire a beaucoup impressionné.
Quant à la participation — de gens de
tous horizons — elle a dépassé nos
attentes les plus optimistes. Les specta-
cles ont été extrêmement bien reçus; et

si le caractère satirique des «Cra-
pauds)) n'a pas, semble-t-il, plu à tout le
monde, le spectacle correspondait par-
faitement à la volonté des organisateurs
de porter aussi un regard critique sur
nos valeurs, à l'occasion du 700me. Re-
nouveler l'expérience? Orestie 91 - Fête
populaire a demandé des énergies con-
sidérables et des finances exceptionnel-
les; il fallait un prétexte de la taille du
700me pour les dégager. Peut-être le
I50me anniversaire de la Révolution
neuchâteloise, en 1998, foumira-t-il l'oc-
casion suffisante... /mim
¦ JEAN-PHILIPPE SCHENK - Prési-

dent de commune, Cernier:
— La fête a agi pour nous comme un

révélateur: nous nous sommes décou-
verts, entre nos deux collèges, un endroit
idéal pour des manifestations. On va
retenir l'idée de cet emplacement. Pour-
quoi pas pour une fête populaire, avec
de nombreuses sociétés.

— On ne pouvait pas s 'attendre à
mieux, tant du point de vue spectacles
que du point de vue affluence. Et en
plus, le tout s 'est passé sans incident
majeur.

— La fête aura sûrement des retom-
bées favorables pour la commune: il y
avait là énormément de personnes exté-
rieures au Val-de-Ruz dans la mémoire
desquels la place de fête va rester
comme un site idyllique./ mim

Aventure et découverte

LES HAUTS-GENEVEYS/ Fête villageoise du 700me

L

a Fête villageoise du 700me de la
commune des Hauts-Geneveys aura
lieu dimanche 22 septembre. Le ri-

che programme qui débutera par un
culte aux Gollières sous tente à 9 heu-
res. Puis, une heure plus tard les 40
exécutants de la fanfare Piémontaise de
Sommariva Perno, ville de 2000 habi-
tants, donnera une aubade devant la
Maison des personnes âgées du village.

C'est cette fanfare qui jouera l'hymne
national avant les allocutions officielles
qui seront suivies de l'histoire du village

racontée par Maurice Evard. Avant le
repas de midi, le concert apéritif offert
par la commune sera donné par la
fanfare L'Ouvrière de Fontainemelon.
Après les chants entonnés par les enfants
des écoles, on procédera à un lâcher de
ballons avant les démonstrations gymni-
ques. L'après-midi sera animé par la
famille Scheidegger groupe champêtre
et hôte de la Fête. Un souper «raclet-
tes» mettra un terme à la journée.

0 M. H.

Fanfare piémontaise invitée¦ ESTAFETTE DU 700ME - A l'oc-
casion du passage de l'arbalète du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, le Conseil communal organise une
manifestation publique jeudi 1 9 sep-
tembre sur la place des sports. L'esta-
fette arrivera à 18h 30. L'animation
sera alors donnée par la fanfare et
les enfants du collège. Puis, un apéritif
sera offert par la commune et dès
20h, on pourra danser au son de
l'orchestre Rogers. Sur place, grillades
et boissons seront servies par les so-
ciétés locales, soit la musique, la gym-
nastique et le tir. /mh
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Estavayer-le-Lac salie de la Priiiaz
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 1991 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries Fr. 9.- le carton - Magnifique pavil-
lon de lots.

Transport gratuit 19 h: gare Payerne
19 h 15: ville Estavayer

18872-56 Organisation : Vélo-Club.
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De Fr. 14290.- à Fr. 16990.- (les Mazda 121, pas le semi-remorque).

Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ne l'aiment pas:
1247 nouvelles Mazda 121 sont arrivées.

On le savait: la nouvelle Mazda 121 ne laisse jamais n 'attendaient plus , ou pas encore, est en passe de devenir tête , mais bourré d'idées et plein d'avenir. Moteur
froid. On aime ou pas: il n 'y a jamais de milieu. une voiture culte. 1,3 i/16 soupapes/73 ch , boîte 5. Coffre modulable ,

Sale temps pour ceux qui ne peuvent pas la voir en Si on aime, on adore . On se plaît à posséderune voiture vitre s teintées , verrouillage central , lève-glaces avant
peinture (dommage pourles couleurs): il existe à présent qui ne ressemble à aucune autre , qui fait bande à part et électriques (GLX). Et toit dépliant aller-retour à com-
1247 raisons nouvelles de vitupérer contre sa ligne hors toujours preuve d'imagination. mande électrique (Cabrio Top).
du commun qui étonne ou détonne. De pester contre Pour tous ceux-là (la majorité , nous espérons), il Comme pourles Dix Petits Nègres , il ne tient qu 'à vous
ce potiron de Cendrillon qui , pour ses admirateurs , y a maintenant une bonne raison de jubiler en par- qu 'il n 'en reste bientôt plus que 1246. Votre agent Mazda
devient carrosse de conte de fée. La voiture qu 'ils tant au volant de ce petit monstre sans queue ni vous attend - mais les nouvelles 121 peut-être pas.

Rouler de l'avant. ITISZDB
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LA NEUVEVILLE / Requérants ddsile et baraquements de la N5

A u x  environs du 1 er octobre, La
Neuveville aurait dû accueillir un
camp de transit pour requérants

d'asile. Un lieu semblait tout indiqué à
cet effet: les baraquements de la N5
situés au lieu-dit les Levées-des-Larrus
et vides pour une durée indéterminée.
Or, ce que l'on peut appeler l'affaire
des baraquements a amorcé un virage
décisif. En effet, ie préfet du district
vient de refuser au consortium du tunnel
de Gléresse, propriétaire des bâti-
ments, une dispense de permis de cons-
truire. En d'autres termes, la venue des
requérants à La Neuveville n'est pas
pour demain (lire «Je suis désespéré»).

Bref rappel des faits: après l'inaugu-
ration du tunnel de Gléresse, les bara-
quements auraient logiquement dû être
évacués. Or Berne — qui venait de
recevoir le feu vert du Conseil fédéral
pour le prolongement d'un tunnel de
contoumement de Douanne — a exigé
que ces bâtiments restent en place jus-
qu'au moment où débuteraient les tra-
vaux de percement. Soit dans un délai
de deux ans minimum. La suite est logi-
que: qui dit baraquements vides pense
requérants d'asile. Vite fait bien fait. Les
réactions tous azimuts n'ont pas tardé.
Tout d'abord les autorités neuvevilloises
qui n'entrent pas en matière sur le fond
mais exigent la disparition des bara-
quements. Le député Roland Matti en-
suite. Il écrit personnellement au
conseiller fédéral Adolf Ogi qui, comme
chacun le sait, a fréquenté l'Ecole supé-
rieure de commerce du chef-lieu. Suit
une correspondance entre Berne et La
Neuveville, via Bienne et Maximilian Ei-
sen, responsable du secrétariat aux ré-
fugiés pour la région. Extrait de la ré-
ponse de l'office fédéral des routes à
Roland Matti: «Les baraquements men-
tionnés sont propriété de l'entreprise.
L'antenne biennoise de la direction can-
tonale des œuvres sociales a fait de-

mander au Département des travaux
publics la possibilité d'y loger des re-
quérants d'asile, cela pour une durée de
deux ans environ. Les juristes des tra-
vaux publics ont établi qu'une demande
d'autorisation de construire devait être
déposée en vue de ce changement d'af-
fectation. Partant, la solution retenue
pourrait ne jamais voir le jour. Dans tous
les cas, la commune pourra encore se
prononcer lors de cette procédure».

Dernier épisode à l'affaire: le consor-
tium du tunnel de Gléresse, représenté
par Losinger Bau AG de Berne et pro-
priétaire des baraquements a déposé le
2 septembre une demande de dispense
de permis de construire. La réponse du
préfet, Gabriel Zurcher, a été on ne
peut plus rapide (datée du 5 septem-
bre) et expéditive. Basée sur des articles
de loi et résumée en une phrase, elle dit
que le «changement d'affectation envi-
sagé par le requérant pour les bara-
ques de chantier nécessite une demande
de permis de construire». En d'autres
termes, les choses risquent de durer et
les requérants d'asile de chercher ail-
leurs à se loger.

Nicolas Bessire, ingénieur forestier,
précise de son côté que «la loi fores-
tière cantonale exige une distance de
30 mètres entre un bâtiment et la forêt.
Des dérogations sont toujours possibles,
mais on ne peut les obtenir qu 'en rem-
plissant certaines conditions. A savoir, la
distance peut être ramenée à 15 mètres
si le bâtiment se situe au sud de la forêt.
Or, dans le cas précis, les baraquements
sont au nord. La direction des forêts
donnera sans nul doute un préavis néga-
tif s 'il y a demande de permis de cons-
truire. De plus, en zone de protection
des rives (et cela est valable sur le plan
cantonal) une distance de 50 mètres par
rapport au lac doit être respectée. Et
cela n'est pas le cas. Ce qui est accepta-
ble provisoirement ne peut l'être s 'il y a

demande de permis de construire».
Visiblement, les oppositions à une

éventuelle demande de permis de cons-
truire seront légion. Autre exemple, le
service du feu: les lignes électriques des
CFF empêchant l'intervention des pom-
piers en cas de sinistre.

La Neuveville, dans son refus global,
ne fait que suivre la tendance générale
qui règne en Suisse face au problème
lancinant des requérants d'asile.

<0 Ariette Emch Ducommun

Le refus du préfet
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
<p 42 1 8 1 2. Renseignements : <p 1 1 1.
Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Stantchev, 95 461677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, <p 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bôle, Galerie de l'Enclume: Nicole Si-
ron, céramiques, 14h30 - 21 h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- I9h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: Moscatelli, «Lettres andalou-
ses», objets, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Christine
Mottet, peintures et dessins, 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8h 30
à lOh.
Le Landeron: Cour du Château, 20h30,
Jazz estival: The Bowler Hats Jazzband,
Lyss. •
Saint-Biaise: Conseil général, 20h, audi-
toire du centre scolaire de Vigner.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Marc Jurt, peintures et objets, François
Vuilleumier, craies et pastels, de 15Î . à
19h et de 20h à 22h.
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.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Yu, de 1 Oh à 12h et de
14h à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, au sous-
sol de la Maison de commune, de 16 h à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.
Piscine du Landeron: tous les jours, de
9h à 20h.
Piscine de Lignières: tous les jours, de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 171.30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 3444.
Ambulance : 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 1 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Fontainemelon : Réception de l'arbalète
neuchâteloise, dès 18h30 sur la place
des spoVts.

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à 1 Oh, 0 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswy l, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de 1 0 h à 23 heures.
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 1 Oh et 1 5h, les sam.,
dim. et jours fériés à 15 h, ven. et sam.
également à 19h, groupes dès 12 per-
sonnes sur rendez-vous,
0038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le
Temps en Suisse, 1291-1991.
Musée d'histoire et médailler : 14h-17h
(sauf lundi), Le vitrail 1 900 en Suisse.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf lundi), dimanche 10h-12h et
14h-17h, La Thaïlande.
Musée paysan et artisanal: 1 4h-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 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures,
031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: l,0h-12h 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 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)633603
(8-1 Oh).
Sour visitante: 0 (037)731476.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: 0 037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: 0 1 17 ou 751221.
Off ice du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie du Paon : ( 14-18 h) Daniel Rupp,
peinture.
Musée romain: (9-1 2h/ 1 3h-17h) Visite
avec guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 0
(037)751730 ou (037)751159.
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 njoins 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 27 25
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 0 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 11 h30.

_^*n***n_ituami
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Ancienne couronne: (17-20h) exposi-
tion d'objets.
Caves du Ring: (16-21 h) Vesna Bechs-
tein.
Centre Pasquart : (15-19h) Mémento
Monumenti.
Galerie Kalos: (1 5-1 9h) Florian Streit et
Robert Kunz.
Galerie Michel : (17-20h) Exposition col-
lective (en faveur de la Croix-Rouge
suisse).
Galerie Kurt Schùrer: (14-19h) Christa
Brassel/ Bjor n Nydegger, objets.
Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) Max
von Moos, peintures et dessins.
Palais des Congrès: «L'Homme et le
temps en Suisse (1291-1991)».
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés et décrits»
(dans le cadre du 800e de Berne).
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GRAND CONSEIL BERNOIS/ Romands peu écoutés

¦ e Grand Conseil bernois a rejeté à
I une grosse majorité hier une pro-

position du gouvernement sur
l'avenir de la clinique psychiatrique de
Bellelay. L'exécutif entendait élaborer

un projet de clinique de psychiatrie
générale à Corgémont, et déterminer
parallèlement s'il fallait laisser la gé-
rontopsychiatrie à Bellelay ou la dé-
placer dans une nouvelle clinique.

Rien de neuf à Bellelay
La commission de gestion avait rejeté

le rapport de l'exécutif en estimant
inopportun de déplacer les services psy-
chiatriques avant d'avoir déterminé l'af-
fectation future des bâtiments. Le projet
de centre culturel «Impulsorium» prévu
dans les murs de l'ancienne abbaye
s'était en effet révélé irréalisable en
raison de son coût estimé à plus de 60
millions de francs. La commission a de-
mandé d'étudier la possibilité de gar-
der les deux services dans le vieux bâti-
ment.

Plusieurs députes romands, favorables
au projet gouvernemental, ont rappelé
pour sa part que la réinsertion des
patients serait facilitée s'ils étaient inté-
grés à une commune telle que Corgé-
mont. Ils ont demandé de réfléchir à une
affectation plus appropriée pour le bâ-
timent.

Le directeur des travaux publics René
Bartschi a de son côté rappelé au parle-
ment qu'il avait accepté en 1988 la
séparation des services de psychiatrie et
de gérontopsychiatrie actuellement réu-

nis à Bellelay. Il a mis en garde le
Grand Conseil de revenir en arrière, des
études sur la cohabitation des deux ser-
vices à Bellelay ayant déjà été effec-
tuées.

Les députés ont en outre suivi l'exécu-
tif et la commission de gestion en accep-
tant par 96 voix contre 51 de suspen-
dre les travaux d'étude de la route
Renan - Les Convers. Le tronçon devrait
relier le vallon de Saint-lmier à La
Chaux-de-Fonds. La décision a toutefois
été suspendue par un vote séparé de la
députation romande, qui a fait valoir
son droit constitutionnel. Elle s'est pro-
noncée pour la route par 1 2 voix contre
2, et a dès lors dix jours pour présenter
un nouveau projet.

Les partisans de la route, soutenus par
une partie des radicaux et des agra-
riens, ont fait valoir l'importance de la
liaison pour le développement économi-
que de la région, et pour relier le Jura
bernois à la Suisse romande. Ses détrac-
teurs ont répliqué que le prix de la
liaison, estimé à 26 millions de francs,
était du luxe dans l'état actuel des
finances cantonales. Ils ont ajouté que le
projet était surdimensionné pour un
tronçon de 10 kilomètres absorbant
600 voitures par jour, /ats

Renan - Les Convers en suspens

LE PARADIS
DES ENFANTS
Vacances gratuites

pour les enfants
et prix «Magic»

pour les parents
Renseignements dans vos
Superdiscounts WMM

auprès de l'Office du Tourisme
de Villars 025/35 32 32

viilacs
5-20.10.91 uffiP»

VJ 18896-37

PREMIERS — Souriants, couverts de
sueur, un premier groupe est arrivé
vers 9 heures au départ du télésiège
de Nods/Chasseral. A leur grand
étonnement, les adeptes du VTT ont
dû faire pédale arrière et rejoindre
un deuxième groupe au fond de la
vallée. Par mégarde, ils avaient em-
prunté un raccourci! Les élèves des
écoles de La Neuveville et du Pla-
teau ont pédalé dur hier à la décou-
verte des frontières du district. Mais,
le canton, dans le cadre des festivi-
tés de BE 800, leur avait offert colla-
tions et une récompense sous forme
de photo-souvenir! Sans parler de
ceux qu 'ils auront à raconter... /aed

ard- E*

Course
avec effort

Maximilian Eisen, responsable du
secrétariat aux réfugiés de Bienne,
a confié son angoisse à «L'Ex-
press»:

— Je suis complètement dés-
espéré! Les 73 requérants d'asile
qui auraient dû être placés à La
Neuveville sont les victimes de l'in-
transigeance des autorités cantona-
les et communales. On se cache
derrière des interprétations juridi-
ques. La mauvaise foi est totale.
Que faire? Déjà, les sans-abri sont
légion. Certains requérants dorment
à la gare. Et on va vers l'hiver.

— Qu'allez-vous faire?
— Faire un contrat avec la mai-

son Losinger, si elle accepte. Et pla-
cer malgré tout les requérants à La
Neuveville. Si la commune refuse,
alors nous lui amèneront, accompa-
gnés de la presse, les trente per-
sonnes qu'elle a l'obligation de lo-
ger (ndlr. la commune de La Neuve-
ville doit accueilir 44 requérants
selon le quota fixé à 1,3% de sa
population. Or, avec les expulsions,
elle n'en loge plus que 14). /aed

I

«Je suis
désespéré!»
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"~7 __,^M________PWVnî_l7?7__i >X^ __AV^ __^\ -ff'B Maçonnerie

^nMpmHOH I "̂̂ 7 __K I ____T À vl ¦ ¦¦HlB (>  ̂ rvAl^US,! IlS Transformat ion
¦*"*" ¦ / \ /Oû/ '̂f/î / ¦̂̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦l //////f\ /\ .(G® "̂ 1 PV*̂ _5 

Carrelage - Béton armé

ICl l̂ lSf!TR?l / La CtZTr̂  ̂ ^^  ̂/ Jfll ISOLATION DE FAÇADES 
\ 
//////f */ chao*-^^^ 51 33 \ ¦¦

¦ innin i / Cha
C
Sre7ofFns,* Le ^'e / "H \ 

23° w^3T  ,7ï l Montagne 20
OJSUSé» / 

101̂ 039/28 70  ̂
/  ̂

A|bert HIRTER Iï M-B»-^^*«̂ 22222- La Chaux-de-Fonds
Champs-Montants 2 - 2074 Marin L I 10 rue J.-de-la-Grange 2003 Neuchâtel \ h | i ' '" 

1 Ti| 039/23 14 75
Tél. 038/33 74 64 | ^̂ ~"---̂ -_-__--______i--_i__^^ 

I Tél. 038 31 39 26 | \ r " '



i C/\AV//F/?pJ_
# Hockey sur glace: Fleurier et

le HCC se préparent page 38

# Motocross: coup double
pour Perret page 47

Slovan Bratislava - Real Madrid 1-2
(0-1). Bratislava. 20.447 spectateurs.
Arbitre: McGinley (Ecosse). Buts: 13me
Michel (penalty) 0-1; 69me Dubovcsk y
1-1; 78me Butragueno 1-2.

Liverpool - Kuusysis Lahti 6-1 (2-1).
Anfield Road. 17.131 spectateurs. Arbi-
tre: Schlùp (S). Buts: 1 2me Saunders
1-0; 33me Houghton 2-0; 35me Lehti-
nen 2-1 ; 77me Saunders 3-1; 85me
Saunders 4-1; 86me Saunders 5-1;
90me Houghton 6-1.

Union Luxembourg - Marseille 0-5
(0-4). Luxembourg. 1 5.000 spectateurs.
Arbitre: Caulfield (Eire). Buts: 1 1 me Pa-
pin G-1 ; 1 5me Xuereb 0-2; 31me Papin
0-3; 45me Sauzée 0-4; 85me Papin
(penalty) 0-5.

Hamrun Spartans - Benfica Lis-
bonne 0-6 (0-3). La Valette. 6000
spectateurs. Arbitre: Wieser (Aut). Buts:
30me Pacheco 0-1; 32me Yuran 0-2;
35me Yuran 0-3; 40me Yuran 0-4;
75me Rui Aguas 0-5; 83me Yuran 0-6.

CSC A Moscou - AS Rome 1-2 (0-0).
Moscou. 70.000 spectateurs. Arbitre:
Karlsson (Su). Buts: 46me Fokine (auto-
goal) 0-1; 52me Sergeev 1-1 ; 73me
Rizzitelli 1-2.

Sampdoria Gênes - Rosenborg
Trondheim 5-0 (2-0). Gênes, stade
Luigi Feraris. 30.000 spectateurs. Arbi-
tre: McCluskey (Eco). Buts: l ime Lom-
bardo 1 -0; 27me Dossena 2-0; 56me
Dossena 3-0; 75me Silas 4-0; 84me
Lombardo 5-0.

Vite dit

COURSE D'ORIEN-
TA TION - Alain
Berger, le champion
du monde par
équipe, a remporté
la course nationale
de nuit de Berne.

Fischer

Page 47

De nuit

FOOTBALL/ Bonne opératio n pour Grasshopper en Coupe des champions

Anderlecht - Grasshopper
1-1 (1-0)

Parc Astrid de Bruxelles.— 15.000
spectateurs.— Arbitre: Damgaard (Dan).

Buts: 45me Degryse 1 -0; 65me Nemt-
soudis 1-1.

Anderlecht: De Wilde; Crasson, Rutjes,
Kooiman (61 me De Sart), De Wolf; Ve-
rheyen, Musonda, Degryse, BoFfin; Nilis, Oli-
veiro.

Grasshopper: Brunner; Meier, Gren,
Vega, Nemtsoudis; Guillod (74me Canta-
luppi), Bickel, Sforza, Sutter; Kozle, Wieder-
kehr (74me Halter).

Notes: GC sans Koller, De Vicente, Gàm-
perle (blessés) et Gretarsson (étranger sur-
numéraire). Avertissements: 22me Kooiman,
59me Oliviera, 75me Halter.

H

ier Belgrade, aujourd'hui Bruxel-
les. Décidément, les Grasshopper
savent parfaitement exporter

leur football. Au Parc Astrid, les Zuri-
chois, sous l'impulsion du duo de
charme Bickel/Sutter, ont témoigné
d'une remarquable maîtrise collective
face à un rival qui passe pour un grand
d'Europe. Finaliste malheureux l'an
dernier de la Coupe des coupes, An-
derlecht se retrouve contre toute at-
tente dans les cordes. Après ce 1-1 en
Belgique, le champion de Suisse pos-
sède en effet les meilleures cartes pour

passer ce premier tour dans quinze jour
au... Wankdorf.

Même s'ils ont bénéficié d'un petit
coup de pouce de la chance avec ce tir
sur le poteau de Degryse dans les
arrêts de jeu, les Grasshoppers méri-
tent amplement cette parité. Avec
Gren en défense, Bickel, Sutter et
Sforza en ligne médiane, ils disposaient
d'un carré d'as qui a largement le
niveau européen. A Bruxelles, la force
des Helvètes fut aussi cette audace qui
consiste à lancer des jeunes dans le
grand bain. L'Espagnol Vega en dé-
fense fut impérial, le Fribourgeois Guil-
lod en ligne médiane a fait preuve
d' un bel abattage et le Grec Nemtsou-
dis sur le flanc gauche a l'immense
mérite d'avoir égalisé.

A la 67me minute, Nemtsoudis était
ainsi à la réception d'un coup franc de
Bickel. Sa reprise de volée du gauche,
déviée par le talon de Crasson, ne
laissait aucune chance à De Wilde.
Cette réussite vaut son pesant d'or. Elle
est intervenue à un moment crucial,
juste après une poussée d'Anderlecht
et, surtout, une occasion en or galvau-
dée par Kozle (63me), seul devant le
portier bruxellois.

Le but de Nemtsoudis gommait enfin
le coup du sort de la 45me minute.
Dans les ultimes secondes d'une pre-
mière période au cours de laquelle ils
avaient dominé leur sujet avec un rare
brio, les Grasshoppers se retrouvaient
le bec dans l'eau. Sur une inattention
de la défense, Nilis pouvait armer un
tir que Brunner repoussait avec peine.
Plus prompt que les. Zurichois* Degrj«e,-n
le meilleur Bruxellois, catapultait le^ir
au fond du filet. Avant ce but, les
Belges ne s'étaient montrés dangereux
qu'à une seule reprise, avec une volée
de Nilis (23me).

Si Nemtsoudis n'avait pas décroché
la lune, les Grasshoppers n'auraient
pas cessé de pleurer le manque de
pénétration de leurs attaquants. Wie-
derkehr, à court de compétition, et
Kozle, privés d'espace, n'ont pas été
en mesure d'exp loiter les remarqua-
bles travaux d'approche de leurs de-
mis. Une semaine après Suisse - Ecosse,
Alain Sutter a prouvé qu'il pouvait sui-
vre aisément les traces de Chapuisat et
de Turk yilmaz. Il a l'étoffe d'un «mer-

MA TS GREN — Trois victoires et un match nul pour les clubs helvétiques.
as!

cenaire^, A ses cotes, Sforza et Bickel
ont su se hisser à son niveau. Le registre
technique de ces trois hommes a procu-
ré une assise étonnante au champion
de Suisse.

Il lui reste cependant à conclure dans
quinze jours à Berne. Pour ce match
retour, Oldrich Svab, dont la position
sort renforcée après cette éclatante
démonstration, ne peut formuler que
deux souhaits: d'une part que Martin
Brunner soit plus concentré — il est
apparu un brin hésitant — et que ses
attaquants trouvent leur second souffle.
Pour le reste, il ne faut rien changer !

A Berne, Anderlecht sera vraiment
dos au mur. Pour le club bruxellois, une

qualification pour la lucrative poule

des quarts de finale est un impératif

financier. Un échec face à ces Grass-

hoppers qu'il n'attendait pas aussi fort

peut marquer un tournant dans son
histoire, /si

Une maîtrise étonnante

Oldrich Svab, entraîneur GC:
— Je suis heureux et fier de mes

joueurs. Ils ont été admirables de com-
bativité et de lucidité. J'avais visionné
Anderlecht à deux reprises. Je savais
que nous devions les pertuber au dé-
part de l'action, ne pas accepter leur
emprise territoriale. J'ai demandé à
mes attaquants de provoquer des
duels très hauts. Ils ont ainsi beaucoup
couru. Il leur manquait un peu de fraî-
cheur à la finition. Jamais Anderlecht
n'a été en mesure de s 'adapter au
problème que nous lui posions... En un
mot de modifier sa manière!

Alain Sutter:
— Au match retour, nous nous gar-

derons bien de commettre la même
erreur que devant Etoile Rouge l'an
dernier après le nul réussi à Belgrade.
Il importera de développer notre jeu
qui est basé sur une grande sûreté
dans les échanges, de ne pas balancer
le ballon n 'importe où! Ici à Bruxelles,
ce fut fan tastique d'entendre le public
nous applaudir alors qu 'il sifflait en
revanche son équipe. C'était pour moi
le signe le plus tangible de la qualité
de notre performance d'ensemble. En
fin de partie, nous avions la possibilité
de l'emporter. Notre condition physi-
que était supérieure à celle des Belges!

Steve Guillod:
— La saison dernière je  jouais avec

Beauregard en Ire Ligue. Ce soir, j 'évo-
luais contre une grande équipe euro-
péenne ! Je devais batailler sur le flanc
droit afin de neutraliser le plus souvent
Degryse... J'ai tout donné.

Aad de Mos, entraîneur d'Ander-
lecht:

- Le résultat est logique. Nous som-
mes contents avec le nul. Nous avons
été dominés au milieu du terrain. Sutter
et Bickel exerçaient un rayonnement
extraordinaire. Cependant, je  n'oublie
pas qu 'Etoile Rouge avait renversé la
situation l'an dernier dans des circons-
tances similaires. Ce rappel sera j 'es-
père une source de motivation pour
mes joueurs qui rechercheront l'exploit
à l 'extérieur. k\

Ils ont dit

L

es Lausannois ne se sont pas attar-
dés sur le terrain de leur exploit en
Coupe UEFA. Hier à l'aube, ils quit-

taient Gand, ils prenaient la route de
Bruxelles. En fin de matinée, ils étaient
déjà à La Pontaise pour une séance de
décrassage.

Les hommes de Barberis bénéficient
ainsi d'une période de récupération
suffisante avant de recevoir samedi
Saint-Gall en championnat. L'expédi-
tion en Belgique s'est admirablement
bien passée. Non seulement les Vau-
dois ont obtenu à l'extérieur une vic-
toire précieuse (1-0), mais ils n'ont eu
aucun blessé à déplorer. Douglas, qui
avait été maintenu en réserve contre La
Gantoise, sera en mesure d'effectuer
sa rentrée le 2 octobre. Barberis
compte sur l'exceptionnelle vélocité du
jeune international pour marquer un
but qui serait synonyme de qualifica-
tion:

Je ne vois pas les Belges inscrire
trois buts à la Pontaise, assurait-il.

La confiance de l'entraîneur était
partagée par ses protégés. Dominique
Herr confiait en effet:

— Franchement, nous n'avons pas
eu de problème en défense. Vanden-
bergh? Je ne l'ai pas vu. Viscaal drib-
blait trop loin du but pour être dange-
reux. Même dans le jeu aérien, nous
avons été rarement inquiétés.

Face au constat d'impuissance des
hommes de René Vandereycken, la
presse belge d'expression française a
eu la dent dure: «Dis, René, pourquoi
tu tousses ?, titrait avec esprit le grand
quotidien bruxellois «Le Soir». A pro-
pos des Lausannois, l' auteur de l'article,
Serge Trimpont, écrivait:

— L'arrière-garde articulée autour
de Verlaat ne trahissait aucun signe de
fébrilité et, à la moindre occasion, le
petit Isabella se lançait à la pointe de
fulgurantes contre-attaques. Petit à pe-
tit, d'ailleurs, l'assurance collective de
la formation helvétique commença à
ruiner celle de nos compatriotes.

Le retour du FC Sion (qui accueillera
Xamax samedi) de Rey kjavik fut aussi
joyeux. Sauf pour ceux qui, à l'instar
de Pino Manfreda ou de Patrice Schu-
ler, tremblent chaque fois à l'idée de
s'envoyer en l'air... Les Sédunois
avaient troqué leur bleu de travail
contre leur tenue de soirée. Çà et là, on
dé gustait même du Champagne, entre
3h du matin, heure d'envol de l'aéro-
port de Keflavik, et 8h, heure d'arrivée
à l'aérodrome de Sion.

Mis revenons-en au «bleu de tra-
vail». Celui que les ouvriers du ballon
rond valaisans ont dû endosser face
aux ouvriers du bois et du bâtiment, les
vrais amateurs de Valur Reykjavik ,
pour l'emporter péniblement, et contre
le cours du jeu, par 1 -0. Parfois entraî-
neurs, joueurs et journalistes ne vivent
pas sur la même planète. Tous les Sé-
dunois n'acceptaient pas les questions
mi-critiques, mi sceptiques, qui leur fu-
rent adressées à l'heure du «triomphe»
face aux modestes Islandais.

En réalité, chacun même Trossero,
qui ne tient, d'ailleurs, pas le même
langage clément envers les siens, sui-
vant qu'il leur parle ou à la presse —
était conscient que, face à une équipe
techniquement limitée, on avait vu un
Sion médiocre. Seulement, l'orgueil mal
placé empêchait les uns et les autres
de simplement reconnaître les faits, /si

Lausanne félicité

Coupe des champions

Etoile Rouge Belgrade-Portadown 4-0 (2-0)t
FC Kaiserslautern-Etar Tarnovo 2-0 (1-0)
Besikras Istanboul-PSV Eindhoven 1-1 (0-1 )
US Luxembourg-Olympique Marseille 0-5 (0-4)
Brondby IF-Zaglebie Lubin 3-0 (0-0)
Honved Budapest-Dundalk FC 1-1 (0- 1 )
Sparta Prague-Glasgow Rangers 1-0 (1-0)
FC Barcelone-Hansa Rostock 3-0 (1-0)
Uni Craiova-Apollon Limassol 2-0 (1 -0)
IFK Goeteborg-Flamurtari Vlora 0-0
Sampdoria Gênes-Rosenborg Trondheim 5-0 (2-0)
Hamrun Spartans-Benfica Lisbonne 0-6 (0-3)
Arsenal-Austria Vienne 6-1 (1-0)
HJF Helsinki-Dynamo Kiev 0-1 (0-1 )
Fram Reykjavik-Panathinaikos 2-2 (0-1 )
Anderlecht-GRASSHOPPER 1-1 (1-0)

Coupe des vainqueurs de coupe

Hajduk Split-Tottenham 1-0 (0-0)
Glenavon FC-llves Tampere 3-2 (1 -1 )
Swansea Gty-AS Monaco 1-2 (0-2)
Stahl Eisenhùttenstadt-Galatasaray 1-2 (1 -1 )
Valur Rey kjavik-FC SION 0-1 (0-0)
Omonia Nicosie-FC Bruges 0-2 (0-1 )
IFK Norrkoeping-Jeunesse Esch 4-0 (1 -0)
GKS Katowice-Motherwell FC 2-0 (1-0)
Odense-Banik Ostrava 0-2 (0-1 )
Vitocha FC-Ferencvaros 2-3 (1-1)
PAE Athinaikos-Manchester United 0-0
SC Bacau-Werder Brème 0-6 (0-3)
Fyllingen Bergen-Atletico Madrid 0-1 (0-1)
Partizan Tirana-Feyenoord Rotterdam 0-0
CSCA Moscou-AS Rome 1-2 (0-0)
FC La Valette-FC Porto aujourd'hui

Coupe de l'UEFA

SV Hambourg-Gornik Zabrze 1-1 (0-0)
Dinamo Zagreb-Trabzonspor 2-3 (0-2)
La Gantoise-LAUSANNE SPORTS 0-1 (0-1 )
Anorthosis Famagouste-Steaua Bucarest 1-2 (0-1 )
Ikast-AJ Auxerre 0-1 (0-0)
Slavia Sofia-Osasuna Pampelune 1-2 (0-0)
NEUCHÂTEL XAMAX-Floriana FC 2-0 (1-0)
Cork City-Bayern Munich 1-1 ( 1 -1 )
Vassi-Dinamo Moscou 1-0 (0-0)
Aberdeen-B 1 903 Copenhague 0-1 (0-0)
Slovan Bratislava-Real Madrid 1-2 (0-1 )
Eintracht Francfort-Spora Luxembourg 6-1 (4-1)
Sturm Graz-FC Utrecht 0-1 (0-0)
VfB Stuttgart-Pecsi Munkas 4-1 (4-0)
Celtic Glasgow-Ekeren 2-0 (2-0)
Olympique Lyonnais-Oester Vaxjoe 1-0 (1 -0)
SC Halle-Torpedo Moscou 2-1 (0-0)
Bangor-Sigma Olomuc 0-3 (0-1 )
Liverpool-Lahti 6-1 (2-1 )
Aj ax Amsterdam-Oerebro SK 3-0 (0-0)
Mikeli MP-Spartak Moscou 0-2 (0-1 )
FC Tirol-Tromso IL 2-1 (0-1 )
PAOK Salonique-FC Malines 1-1 (1-0)
Sporting Gijon-Partizan Belgrade 2-0 (0-0)
Sporting Lisbonne-Dinamo Bucarest pas reçu
FC Groningue-RotWeiss Erfurt 0-1 (0-1 )
Vllaznla Skhodra-AEK Athènes 0-1 (0-1 )
Boavista Porto-lnter Milan pas reçu
CSCA Sofia-AC Parme aujourd'hui
Real Oviedo-Genoa aujourd'hui
FC Reykjavik-AC Torino aujourd'hui
FC Salgueiros-AS Cannes aujourd'hui

Tous les matches



Droits TV sur la sellette
FOOTBALL/ Congrès de l 'UEFA à Montreux

L

'Union européenne de football
(UEFA) devrait modifier aujourd'hui
ses statuts, lors de son congrès ex-

traordinaire de Montreux, à propos de
la transmission télévisée des rencontres
en Europe et l'éventuelle admission
d'Israël dans les compétitions euro-
péennes.

Une autre réunion importante — la
Conférence des présidents et secrétai-
res généraux des 35 associations euro-
péennes — débattra demande notam-
ment le lendemain des problèmes avec
la CEE concernant le nombre de joueurs
étrangers par équipe, les transferts et
le contrôle de certaines diffusions télé-
visées.

Le comité exécutif, qui s'est réuni dès
hier, notamment au congrès de permet-
tre à l'UEFA d'inviter, en accord avec
la Fédération internationale (FIFA), des
équipes d'autres continents à participer
aux compétitions européennes. Ce
changement concerne d'abord l'inter-
diction faite actuellement à la Fédéra-
tion israélienne de devenir membre de

l'UEFA.
Ensuite, l'UEFA veut mettre à profit

l'introduction, dès cette saison, d'une
poule finale en Coupe des clubs cham-
pions, pour contrôler les droits de télé-
vision et de publicité des 24 matches.
Les huit clubs en lice, répartis en deux
groupes, toucheraient de 50 à 60%
de ces recettes, le reste étant redistri-
bué aux clubs et associations les moins
bien loties, notamment à l'Est.

Son secrétaire général, l'Allemand
Gerhard Aigner, a expliqué que
l'UEFA a voulu prévenir la création par
les clubs riches, comme l'AC Milan et
l'Olympique de Marseille, d'une Super-
ligue des grands.

Demain, c'est la liberté totale de
circulation des joueurs et des images
télévisuelles voulue par la Commission
des douze pays membres de la CEE qui
sera débattue à la conférence des pré-
sidents, ainsi que les limitations aux
transferts et les concours de pronostics.

Faut-il étendre aux pays d'Europe
centrale et orientale l'accord conclu en

avril avec la CEE qui fixe à cinq le
nombre d'étrangers autorisés par club
(trois non sélectionnables et deux «as-
similés») au 1er juillet 1992? L'UEFA le
souhaite. Elle refuse la libre circulation
intégrale dans l'intérêt du football na-
tional et veut limiter les transferts, ainsi
que les sommes perçues par des inter-
médiaires.

De plus, l'UEFA s'oppose à la CEE en
voulant permettre aux associations na-
tionales d'interdire des retransmissions
de matches étrangers au moment de
journées de football national.

— La télévision par satellite est le
plus grand poison pour le sport, a dit
M. Aigner. Elle ne paie rien et répand
des images de façon indiscriminée, /si

Un camp en Norvège
HOCKEY SUR GLACE/ Fleurier se prépare

D

ésireux d'entrer en championnat
avec le maximum de chances de
leur côté, les Vallonniers s'entraî-

nent très, très durement. C'est ainsi
qu'ils se sont rendus dernièrement en
Norvège (à leur frais), pour un camp
d'entraînement d'une semaine.

Celui-ci était organisé par l'entraî-
neur Jean-Michel Courvoisier et Ber-
nard Stalder, en collaboration avec
Real Vincent, entraîneur actuel du HC
Lucerne qui était également de la par-
tie. Les deux équipes ont, du reste, fait
le voyage ensemble. Elles ont été re-
çues à Stavanger par Richard David,
ancien entraîneur du Lausanne HC et
actuel entraîneur d'une formation de
1ère division norvégienne (l'équivalent
de la ligue B suisse).

Lors de cette semaine, les Fleurisans
se sont soumis à un entraînement inten-
sif, avec deux fois par jour un entraîne-
ment d'une heure et demie. Fleurier a
disputé quatre parties là-bas. En voici

les résultats:

Stavanger (sans ses deux étrangers)-
Fleurier 7-3

Fleurier-Luceme 6-3

Fleurier-Stavanger (avec ses deux
étrangers) 0-7

Finalement, l'équipe du Val-de-Tra-
vers a terminé au deuxième rang du
classement en partageant l'enjeu (5-5)
avec une formatin locale de 2me divi-
sion.

Un seul après-midi de repos a été
accordé aux Neuchâtelois qui, avec
leurs compagnons de voyage lucernois,
ont visité les curiosités de la région.
Courvoisier et son adjoint Stalder s'esti-
ment satisfaits des prestations et de
l'engagement de leurs protégés durant
cette semaine nordique. D'autant plus
que ces derniers ont fait preuve d'une
autodiscipline digne de véritables
sportifs!

OJ-Y. P.

Bon premier tiers
Soleure-Fleurier
9-3 (2-2 4-1 3-0)

Continuant leur entraînement intensif,
les Fleurisans se sont rendus au magnifi-
que centre sportif de Zuchwil pour y
affronter Soleure. Les Neuchâtelois, qui
s'étaient entraînés le matin à la pati-
noire d'Yverdon, n'ont pas pu tenir la
distance, disputant toutefois un premier
tiers intéressant où jeu rapide et collec-
tif rimaient avec volonté et combativité.
Fatigués, ils ont un peu lâché prise dès
la deuxième période.

La partie est dès lors devenue très
confuse, les deux équipes se parta-
geant allègrement plus d'une heure de
pénalités.

On ne retiendra que les excellents
mouvements des Fleurisans lorsqu'ils
étaient encore en pleine possession de
leur moyens, en tenant compte aussi
des absents: Chauveau, Pahud, P.

Aeby, Panzeri (blessés) et Bourquin
(service militaire)./jyp

Déjà joués

Langnau-Fleurier 7-7; Genève-Ser-
vette - Fleurier 8-5.

A venir

Demain vendredi, 20h 15: Fleurier-
Lucerne

Mardi 24 septembre, 20h 15: Fleu-
rier - Genève-Servette

Samedi 28 septembre, 20H15:
Fleurier-Wiki

Vendredi 4 octobre, 20h.5: Fleu-
rier-Soleure

Samedi 12 octobre : Wiki-Fleurier

Prison avec
sursis pour
Maradona

I 'argentin Diego Maradona a été
condamné hier à une peine de 1 4
mois de prison avec sursis par le

tribunal de Naples, après avoir été
reconnu coupable d'avoir utilisé et
fourni de la cocaïne à des amies. L'ex-
attaquant de l'équipe de Naples, qui
est actuellement suspendu pour 15 mois
pour dopage par la commission de
discipline de la Fédération italienne de
football, a été également condamné à
une amende de cinq millions de lires
(5900 francs environ).

En début d'audience, Me Siniscalchi,
son défenseur, avait tenté d'obtenir un
nouveau renvoi en raison de l'absence
de Maradona actuellement retenu en
Argentine, après son arrestation le 26
avril dernier. Mais le tribunal a refusé,
arguant que Maradona, qui a quitté
l'Italie le 1 er avril, n'avait jamais fait
parvenir une demande pour être pré-
sent à l'audience.
wfc'yaccusatiGn s'appuie notamment sur
les témoignages de quelques femmes,
qui ont affirmé que Maradona leur
avait offert de la cocaïne à plusieurs
reprises, et sur les résultats d'analyses
anti-dopage ayant révélé la présence
de cocaïne.

Par ailleurs, l'équipe américaine des
San Diego Soccers, qui évolue dans le
championnat américain en salle (Major
Soccer League), a annoncé qu'elle dé-
sirait engager Diego Maradona.

— Maradona connaît notre cham-
pionnat et il sait que notre club est
intéressé par sa venue, a déclaré le
porte-parole de l'équipe californienne.

La possibilité de voir Maradona
jouer sous le maillot des «Soccers» est
cependant infime puisque, outre sa sus-
pension, il a été inculpé par la justice
argentine pour possession de drogue,
/ats-si

Main baladeuse !
¦Michel-et une ((partie très secrète»...

¦Sjour avoir saisi à pleine main «la
Sr partie la plus secrète» du Colom-

bien Carlos Valderrama lors d'un
match opposant le Real Madrid à Val-
ladolid, le joueur Michel a été condam-
né hier à une amende de 500.000
pesetas (environ 6000fr.) par la Fédé-
ration espagnole de football.

Michel, de son vrai nom Miguel Gon-
zales, qui évolue comme milieu de ter-
rain au Real, avait profité de l'attente
de l'exécution d'un corner pour forte-
ment saisir, à deux reprises et à travers
le short, le sexe de Valderrama... La
télévision et des photographes avaient
immortalisé l'incrédulité du Colombien
et le sourire énigmatique du joueur
madrilène.

A la plainte déposée par le club de
Valladolid, Michel avait répondu en
prétextant une plaisanterie, mais le
juge de la Fédération José Javier For-
cens a considéré qu'il s'agissait d'une
provocation visant à énerver Valder-
rama et le faire expulser du terrain.

Pour formuler ses conclusions, Forcens
a utilisé la langue espagnole la plus
littéraire et force métaphores. Michel
«d'un regard furtif mais d'une main
sûre, a saisi à deux reprises la partie
la plus secrète» de Valderrama, a-t-il
souligné... Il a ajouté que «la manipula-
tion en public d'un proche à l'endroit
du cadeau offert exclusivement aux
hommes par la nature» viole une règle

MICHEL — Pris la main dans le short!
a- jE

de la Fédération espagnole qui pro-
tège la dignité des joueurs.

Miguel, qui risquait une suspension
pour quatre rencontres, n'a pu com-
menter la sentence, se trouvant à Bra-
tislava où le Real affrontait l'équipe
locale du Slovan en Coupe de l'UEFA.
Ai

Le HCC se prépare aussi
La Chaux-de-Fonds-Ajoie

2-6 (1-1, 0-5, 1-0)
Patinoire des Mélèzes, 400 specta-

teurs. Arbitres: MM. Stâhli, Froidevaux
et Pignolet.

Buts : 11m Niederhauser (Sklentzas-
Dessarzin) 1-0; 1 3me Bornet (Jolidon)
1-1 ; 25me Dupont 1-2; 26me Jolidon
1-3; 31 me Brambilla (Castellani) 1-4;
35me Jolidon (Wist) 1-5; 38me Du-
pont 1-6; 58me Fuhrer 2-6. Pénalités:
5 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds, 7
x 2' contre Ajoie.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg
(50me Loïc Degen); Meyer, Christen;
Ott, Scklenfzas; Murisier, Vuillemîn;
Leimgruber, Léchenne, Rod; Pedersen,
Dessarzin, Niederhauser; Zbinden, Fuh-
rer, Oppliger; Régis Degen, Reichen-
bach, Cattin. Entraîneur: Zdenek Ha-
ber.

Ajoie : Spahr; Princi, Stucki; Brich,

Castellani; Gfeller, Gschwind; Dupont,
Fuchs, Taccoz; Bornet, Brambilla, Fiala;
Griga, Jolidon, Wist; Voisard, Froté,
Pestrin. Entraîneur: Richmond Gosselin.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Jurt,
Reiss, Steudler, Endres et Rohrbach.
Ajoie sans Lambert.

Ce  
match a permis aux deux clubs

de passer en revue leur effectif.
Ajoie a laissé une très bonne im-

pression, plus spécialement au cours du
tiers intermédiaire où, durant vingt mi-
nutes, La Chaux-de-Fonds a subi un
siège permanent. Ajoie a même mar-
qué en moins de deux minutes deux
buts alors qu'un joueur était pénalisé.
La Chaux-de-Fonds, de son côté, a été
bien inspiré en première période et
dès la 50me minute. Les Montagnards
ont encore un mois pour trouver la
forme.

0 P. de V.

Rapports
Voici les rapports en francs suisses
du Tiercé/Quarté + /Quinte + dispu-
té mardi à Vincennes dans la Ire
course, Prix Vulpécula ( 1 5 - 1 4 - 7 -
12 - 11):
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 79,00
— Dans un ordre différent: 15,80
— Transforme: 36,60

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 163,20

— Dans un ordre différent: 20,40
— Trio/Bonus (sans ordre): 5,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 2700,00

— Dans un ordre différent: 54,00
— Bonus 4: 10,80
— Bonus 3: 3,60

Aujourd'hui
Pronostics de la presse spécialisée
pour le Tiercé, Quarté + , Quinte +
d'aujourd'hui à Maisons-Laffitte dans
le Handicap de la Tamise (5me
course).

Inter-Tiercé: 3 - 7 - 1 3 - 1 8 - 1 1 - 4
Panorama-Tiercé: 8 - 2 - 3 - 7 - 1 1 - 1 4
Paris-Turf: 8 - 7 - 2 - 1 1 - 1 - 1 4
Turf Dernière: 8 - 2 - 1 - 1 1 - 1 3 - 1 4
Tiercé Panorama: 8 - 1 1 - 1 - 1 3 - 2 - 1 8
Tiercé-Magazine: 8 - 2 - 1 8 - 1 1  - 1 4 - 1 7

Baltes réadmis
OLYMPISME/ A Berlin

Au lendemain de l'admission des
trois républiques baltes à l'ONU, le
juge sénégalais Keba Mbaye, vice-
président du Comité international
olympique (CIO), a annoncé officiel-
lement hier à Berlin la réintégration,
«avec effet immédiat», de la Litua-
nie, de l'Estonie et de la Lettonie au
sein du mouvement olympique.

— Ces républiques sont désormais
des Etats souverains et indépendants,
reconnus par la communauté interna-
tionale, et rien ne s 'oppose à la réin-
tégration de ces Etats au sein du
mouvement olympique, a-t-il déclaré.
Le CIO invite l'Estonie, la Lettonie et
la Lituanie à prendre part aux Jeux
olympiques d'hiver d'Albertville et
aux Jeux olympiques d'été de Barce-
lone, en 1992, a ajouté le juge
Mbaye, qui a souligné que cette dé-
cision avait été prise à l'unanimité et
que le CNO de l'URSS avait soutenu
ces requêtes. Dernière formalité, les
décisions devront être soumises à une
ratification du CIO.

L'annonce de la réintégration, lors
d'une séance à huis clos dans un salon
du Grand Hôtel de Berlin, a été,
d'après les participants, très émou-
vante. Toute la salle a applaudi à la
décision annoncée par M. Mbaye et
Juan Antonio Samaranch, président
du CIO, a remis des médailles aux
représentants baltes. Ceux-ci ont

alors présenté leurs drapeaux.
— Nous attendions ce jour depuis

cinquante ans, ont déclaré les repré-
sentants des pays baltes. C'est à Ber-
lin que nous avions concouru la der-
nière fois, en 1936, ont-ils rappelé.
Les trois présidents des CNO baltes
ont annoncé qu'ils aligneraient une
équipe à Albertville et à Barcelone.
La délégation lituanienne à Berlin
comptait également dans ses rangs
un grand sportif, Gintautas Umaras,
vice-président du CNO lituanien et
double médaillé d'or aux Jeux olym-
piques de Séoul, en poursuite indivi-
duelle et par équipes, sous les cou-
leurs de l'URSS.

Le juge Mbaye a invité les CNO
baltes «à compléter au plus vite leurs
structures et leur organisation, en con-
formité avec la Charte olympique».
Un CNO doit être reconnu par cinq
fédérations internationales pour être
admis au CIO. Actuellement, seules
les fédérations de natation et de
tennis de table ont reconnu — en
partie — les républiques baltes, mais
on indique, au CIO, que ces affilia-
tions ne seront désormais plus qu'une
formalité. Enfin, la Lituanie a annoncé
qu'elle avait l'intention de disputer le
tournoi préolympique de basketball,
sport dans lequel elle excelle, puis-
qu'elle compte des joueurs évoluant
en NBA, aux Etats-Unis, /si

BASKETBALL/ Union Neuchâtel

U

nion Neuchâtel et Matjaz Tovor-
nik: c'est signé, ou presque... Ex-

, plication: le club du Littoral s'est
fermement engagé à s'attacher les ser-
vices du Yougoslave, pour autant que
celui-ci réponde à la confiance placée
en lui.

— Matjaz était convaincu qu'il ne
serait pas engagé, explique le prési-
dent Bernard Morel, d'où un comporte-
ment et une préparation physique in-
suffisants pour la ligue A. Mais il se
trompait, puisque nous avons bel et
bien l'intention de nous attacher ses
services. La balle est donc maintenant
dans son camp, puisque son engage-
ment est certain sous réserve d'un effort
de sa part.

Quant au second étranger, il pour-
rait bien s'appeler Brent Dabbs (lire
notre édition d'hier):

— Ce n 'est pas un «showman», mais
il prend beaucoup de place, notam-
ment aux rebonds. Or c 'est justement le

joueur que nous cherchons. C'est une
question de complémentarité.

Pour jauger davantage ce pivot
américain de 2m08, entraîneurs et di-
rigeants unionistes profiteront du tour-
noi d'Yverdon, demain et samedi. A
une semaine de la reprise, l'US Yver-
donnoise organise en effet, à la salle
Léon-Michaud, son traditionnel tournoi
national, 1 6me du nom. Outre Union, il
réunira trois équipes de ligue A, à
savoir Fribourg Olympic, SF Lausanne
et Pully.

L'horaire.— Demain, 19h: Fribourg
Olympic - Union NE. 21 h: SF Lausanne
- Pully. Samedi, 16h30: finale 3me
place. 20h15: finale Ire place, /ph

D'autres informations
sportives en page 47

Tovornik reste...
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chic de la mode masculine milanaise tient à un
subtil équilibre qui lui permet toutes les audaces. La
coupe peut rester classique, c'est pour mieux se jeter
dans les couleurs et les imprimes rantasques. L'hiver
impose sa loi, les manteaux et les imperméables

blousons et pulls sont très présents, mais ils se proposent dans
des matières inédites, généralement souples et douillettes. Les à
pulls et le chemises se font si élégants que les cravates peuventJ
rester dans l'armoire. Les épaules sont toujours plus à l'aise et Ë
les revers des vestes s'adoucissent pour s'approcher du sty le M
kimono. Ici un modèle de Versace. Ë

Pour la femme, l'hiver connaîtra une vaste palette de 1
couleurs et de sty les, un goût marqué pour les géométries et I
une constante courte pour les j upes.

Cahier préparé par Laurence Carducci El

Escapade à Milan

FASCINATION -
Les maquillages
n'ignorent plus rien
des mystérieuses
réfractions des cou-
leurs, helena rubinsrein

Page 43

Harmonie

D

ame de Milan
se découvre un
peu au fond de
sa coquille,
comme une
amande, au
centre d'un
plan circulaire

révélateur de ses racines celtes. Di-
vers courts reportages, distribués
dans ce cahier, en donnent quel-
ques aspects. Entourés d'une vaste
couche d'immeubles contempo-
rains surréalistes à force d'être nus
et rationnels, l'esprit et le cœur de
la ville se préservent. Ce territoire
d'exception offre un havre privilé-
gié de luxe et de culture. Pour trou-
ver le quartier de la mode, l'envol
est donné depuis la place du
Dôme. Il faut se laisser prendre
ensuite par les perspectives étour-
dissantes des Galeries Victor-Em-
manuel. Sur la gauche, en sortant
des Galeries, apparaît la Scala. De-
vant sa sereine façade une place
s'offre le luxe d'une pelouse au mi-
lieu du circuit des taxis. En conti-
nuant par la Via Manzoni, il faut
s'arrêter au Musée Poldi Pezzoli,
trésor d'un riche collectionneur mi-
lanais, comportant des chefs-d'œu-
vre de la Renaissance. A peine plus
loin, on parvient à la Via Montena-
poleone. Avec la Via San f Andréa et
la Via délia Spiga, elle représente la
vitrine de la mode italienne.

Les grands stylistes sont tous là,
aussi serrés qu'au faubourg Saint-
Honoré. Ces petites rues anciennes
ont été investies par les grandes
griffes: Versa ce, Ferré, Krizia, Fendi,
mais on y trouve encore des arti-
sans, comme ce réparateur de tapis
d'orient, accroup i sur le sol de sa
boutique, via Bigli. Des bijoutiers y
présentent aussi des œuvres origi-
nales.

Autour de ces rues d'exception,
qui vivent un peu comme au cœur

THÉÂTRALE - Les galeries Victor
Emmanuel, un espace à grand spec-
tacle, voie royale entre la place du
Dôme et la place de la Scala. k- E-

d'un cyclone, Milan continue ses
efforts d'expansion. La ville a long-
temps été l'Amérique de l'Italie.
Après la seconde guerre on y ve-
nait plein d'espoirs pour faire for-
tune. Elle reste une «capitale», atta-
chante par ses contrastes et ses ex-
cès. Lucide, pratique, mais aussi
tra vaillée par les agressions sauva-
ges des promoteurs. Pourtant elle
subit actuellement le même effet de
ressac que toute l'économie. Les
loyers et le coût de la vie y sont
très élevés. Quant à la réputation
de frénésie au travail qu'on lui fait
en Italie, elle est relative par rap-
port à la Suisse. Les fontionnaires
par exemple bénéficient d'une se-
maine de 36 heures.

Le noyau magique
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LA CRÉATION À MILAN ,

na 

classe et l'élé-
gance sont une
tradition si loin-
taine en Italie
qu'elle sont sou-
vent devenues
une seconde na-
ture qui passe

dans la rue sans même se faire remar-
quer. Il fallait bien qu'elle s'exprime
sur le plan international par le truche-
ment de quelques personnalités mar-
quantes. Derrière ces grands noms,
on découvre toujours d'excellents
créateurs maintenant la qualité du
vêtement à un très haut niveau.

Rayonnant depuis Milan, Gian-
franco Ferré s'est imposé comme un
lion superbe et généreux. Il règne
maintenant à Paris comme directeur 1
artistique chez Christian Dior, pour la
ligne Haute-Couture et Prêt-à-Porter ,
sans abandonner Milan pour autant.
Né en 1944, d'une famille d'industriels
milanais, il reste très attaché à sa ville.
La mode l'a captivé immédiatement
après ses études d'architecte. Riche
de ses dons naturels, il s'est rendu en
Orient pour percevoir une harmonie
entre l'homme et son environnement
et affiner son sens des couleurs. Le
succès de Ferré suit une courbe as-
cendante, englobant comme il se doit
la maroquinerie, la chaussure et les

parfums , dans une ligne cohérante.
Versace, l'artiste, est d'origine cala-

braise. Né en 1946, il est monté à
Milan en 1972, avec un succès rapide.
En 1978, il prend place parmi
l'Olympe de la rue de la Spiga. Il
s'inspire de la Renaissance italienne,
mais aussi de la country anglaise. De-
puis 1982, il crée fréquemment les
costumes des spectacles de la Scala
et devient le collaborateur préféré de
Béiart.

MANTEAUX LONGS - ¦
Ligne nette et I
architecturée. I

ferre- jE- I

i OAKS - Le confort de la
campagne pour les
brouillards de la ville.

A. ÉTOURDISSANT - L'audace
de la couleur retrouvée.
versace- J£

À CHACUN LA SIENNE -
La variété des tons et des motifs jj| _ .
caractérise chaque personnalité. "•«¦fc

? hom- JE- M:fî*
_T _t ..._*""*' Wy ^^V̂

Les stars du style
ne 

retour du
romantisme
rend la Scala
plus chère
encore au
cœur des Mi-
lanais et d'un
public renou-

velé d'amateurs d'opéras. C'est le
premier monument qui a été re-
mis sur pied, après les destruc-
tions de la dernière guerre, qui
furent terribles à Milan. Auj our-
d'hui, les divas se font moins en-
vahissantes, mais la musique et le
drame sont toujours présents sur
l'illustre scène. Le bâtiment de
style classique date de 1777-1778.
Il fut inauguré par un opéra de
Salieri. L'intérieur, refait en 1830,
peut contenir théoriquement 3000
spectateurs, mais des raisons de
sécurité n'en font admettre que
2000. Il est pratiquement impossi-
ble d'obtenir une place sans ré-
server longtemps à l'avance. Le
temple a une chapelle, la Piccola
Scala, imaugurée en 1955 avec «Il
Matrimonio secreto» de Cima-
rosa. Elle peut accueillir 600 per-
sonnes. On y donne des opéras
moins connus et des concerts.

LA TRA VIA TA - Tiziana Fabbri-
cini, Roberto Alagna, «Croce e
delizia». scala

Les finances de la Scala sont
bonnes aux dernière nouvelles.
Depuis 1984, l'assainissement des
comptes s'est poursuivi. En 1990
pour la première fois, les recettes
et les dépenses se sont équili-
brées. Les administrateurs n'en
demandent pas plus. Il s'agit d'un
établissement public, disent-ils,
pas d'une affaire commerciale. Le
prochain budget prévoit le même
résultat. C'est optimiste car les
sub ventions de l'Etat sont en
courbe descendante. Les fonds
publics alloués à la Scala s'élè-
vent cette année à 65% du bud-
get de cent dix milliards de lires
et comprennent également des
appuis locaux. Les 35 % restant
viennent des recettes d'entrées.
Les cachets des artistes atteignent
vingt milliards de lires, les salai-
res du personnel, 60 milliards. Le
reste part en divers frais. Adminis-
trée avec brio, la Scala voit l'ave-
nir avec confiance, car les sour-
ces de revenus n'y manqueront
pas avec des diffusions télévisuel-
les, des disques, CD, et vidéocas-
settes par exemple. Des accords
ont déjà été pris avec la RAI. La
Scala qui vise aussi le public
étranger s'est approchée de la So-
ciété de la Fiera di Milano, le
grand marché de l'Italie.

La mise sur pied d'un système
informatisé de réservation des bil-
lets permet de tenir à jour de
façon plus claire, l'état permanent
de l'occupa tion de l'opéra. Par
tradition, par obligation aussi, la
Scala présente un opéra nouveau
chaque année. Elle envoie aussi
des tournées à travers l'Europe,
les Etats-Unis et l'Asie. Et les gran-
des amours malheureuses, por-
tées par le souffle puissant des
chanteurs continuent de boule-
verser dans la pourpre des fau-
teuils, /le

Vivante
Scala

p Milan, il est
I question pour

/ .  I les sty listes de
/ \ I mettre la cam-

! pagne à la ville
I et l'homme de
1 l'hiver
I 1991-1992 por-

tera chez Krizia des vestes de sty le
gentleman farmer. La coupe reste
classique dans des tissus granuleux,
à large trame, des tweeds conforta -
bles. Les épaules prendront une car-
rure légèrement réduite et trois
boutons suffiront.

Ferré détermine plusieurs lignes
dont «Oaks » qui s 'adresse à
l'homme épris de grand air. Il l'en-
traîne dans les climats marins qui
prennent, l'hiver, des bleus pro-
fonds et donnent d'amples respira-
tions salines. Ses vestes sont sou-
ples, avec des velours et s 'associent
à quantité de pulls. Le charme des
forêts d'arrière-automne confère
aux tissus des gammes de tons li-
chen, whisky et feuille morte. Beau-

coup de tweed et d'épais shetland
bien sûr. Pour ceux qui veulent
s 'écarter de cette nouvelle noncha-
lance, Ferré a créé des modèles plus
piquants et futuristes qui font cla-
quer des tons vifs et des détails
surprenants.

Homme de spectacle, Versace
n'hésite pas à lancer l'homme à
tra vers un kaléidoscope étourdis-
sant de couleurs. Il semble que sa
fantaisie et sa créativité soient sans
limites. Il ne craint pas les imprimés
très forts, les écossais affirmés et
même les tonitruantes associations
entre l 'écossais et l 'imprimé. On
voit dans sa collection des complets
fuchsia et des bleus accrocheurs sur
les pantalons, dans un sty le jockey
rayonnant. Versace puise aussi dans
les accords sombres et ors des icô-
nes. Dans l'exaspération d'une ins-
piration artistique déchaînée, il j oue
aussi sur les contrastes entre l'obs-
cur et l'éclat, rappelant des effets de
vitrail. La coupe reste large et la
ligne souple, / le

L'homme
91-92

L/fc I AiL__> v_ .Lt.__}

S a cravate
BH change de look

I et de fonctions.
I Alors qu'elle
| était j usqu'ici
à imposée par le
' protocole, elle
| apporte aujour-

d'hui un élément de gaieté, de
charme, à une tenue qui peut rester
sage par ailleurs. Elle devient un
luxe agréable, valorisant une per-
sonnalité. Mais ce petit obj et doit
être d'une présentation impeccable,
ce qui nécessite j usqu'à 15 phases
de travail, voire 18.

La chemise se montre de plus en
plus et sans cra vate. Pour l'automne
et l'hiver, elle s'anime chez Hom de

couleurs variant du pastel au cou-
leurs rosées, pour s'arrêter aux cou-
leurs fortes de l'automne qui évo-
quent le feuillage doré de la saison
et les fruits des bois. La coupe sera
aj ustée, tout en accordant une ai-
sance naturelle aux épaules et à la
poitrine. La taille est soulignée afin
de garder une silhouette élancée.

La chemise peut être bien jo lie,
mais la saison des brouillards ne
s'en contentera pas. Il faut songer
aux pulls. C'est un plaisir touj ours
renouvelé d'ailleurs, tant ils sont
beaux. Puisant dans le trésor des
motifs géométriques d'origine eth-
nographiques, ils parlent d'Afrique
et d'Asie, /comm/le

Cravates, chemises, pulls
et parfums

COUP DE VIF -
Des prodiges
techniques pour
animer la vie. *.
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ŜmWm Iffi-Tt

IS|pP:; .11 HM[ #¦
__________ jB_Hi ¦¦: - ; ' - _________U_H»œI!__^*______

B̂ ^̂ ^̂ ĝjfeJI
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Z^a star rfw Comp toir!
Superbe , le modèle-vedette de Benjamin cette année!
Une veste 9110 de vison femelle allong é et naturel, I
travaillé à la perfection dans les lignes actuelles. U(3Il|clIIllIl
Pour un prix... p lus que parfait: J ĵ Ĵ[ -jyyi 1 T*TM 1 

T*PQ
Ce modèle a été créé tout spécialement pour le Comptoir. ' 

Mieux vaut donc se dép êcher... I W:ll_Rw;ll lll mWl %m\MmË PI
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«Plein de nouveautés...
... des prix super sympa
au rayon enfants!»
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nouvelles collections
sont arrivées:
Dames Hommes

GEIGER CARDIN
LUCIA DAKS

| ALPINIT etc MC GREGOR etc

^^ffil P O R T E R
M i .  : D A M E S

! v ' ; 2000 Neuchâ te l

H 76144-88
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POUR UN BEL INTÉRIEUR
adressez-vous chez votre spécialiste ,

Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL, tél. 30 48 78
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES

Tous revêtements de sols : tapis - plastiques
._,7_.'., Beaux choix de milieux, tours de lits, tapis d'Orient.
7bl4b- _Jo *
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INVITATION AU SOIN BABOR
- Depuis plus de 30 ans, la seule cosmétique

naturelle à haut dosage et hydrophile,
selon le D' Michael Babor.

- A utiliser avec plus ou moins d'eau, sui-

D
r n A V\t \r) vant la nature de la peau.

\-}l \xJ v__/l\ - La chance nouvelle contre le vieillissement
JQwdMmetâ prématuré de la peau.

| X 1
i Bon-cadeau Fr. 20.- iInstitut 
¦ 

„An '
# ¦ A déduire sur votre prochain soin BABOR |

TrîOOT_00 (valable du 20 septembre '
V W^^ 

11 g~\ I au 20 octobre 1991, non cumulable) ¦
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I REXUEZ // VOIS GRANDE SALLE
/ /  DE CUDREFIN

27 SEPTEMBRE 1991 20 h 15

Entrée RESERVATION des places
Fr. 10- BUFFET-APÉMTIF wffîjfffl

! compris 037;73 23 03

Toute la nouvelle moue automne-hiver
Confection haut de gamme pour hommes et femmes
Très grand arrivage de nouveautés «NEW- LOOK 1991 »
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BLANC MAGIE -
Il fait chanter

les autres couleurs.

HARMONIE -
Le point fort sur
le regard.
ea- _£ 

^
______—

CHARME AILÉ -
Les armes secrètes.
ea- M-

Des 

maquillages
de la saison, les
fonds de teint et
les poudres sur-
tout jouent de la
couleur avec
une science fui-

es couleurs de
base avec audace, mais à doses
homéopathiques, ils donnent un
éclat étonnant. C'est la lumière qui
est ainsi apprivoisée avec une intui-
tion et un savoir digne des grands
peintres et les teintes jouent en
réverbération. Ainsi Chanel avoue
franchement sa palette qui utilise
tantôt le blanc ou le jaune sans
mélange, presqu'une histoire d'ceuf,
mais tout cela reste dans des nuan-

ces de nacre et fonctionne sur des
effets d'optique. Le blanc devient
transparence colorée. Le jaune,
c'est l'or, le soleil, instruments de
lumière. En traces insoupçonnables
dans le maquillage, il compense la
couleur parfois terne d'une peau
fatiguée. Dosé avec prudence, il ap-
porte la vie et la luminosité. Le
jaune possède le pouvoir de rendre
toutes les autres couleurs plus ri-
ches, il peut métamorphoser le bleu
en vert.

Chez Elisabeth Arden, l'harmonie
des maquillages est délicate, avec
des éclats, par exemple le duo
d'ombres à paupières «Nordiç Ice»,
en indigo et écru. La marque pro-

pose aussi des fards foncés qui ont
le pouvoir d'accentuer l'intensité du
regard. Lancôme continue de s'ins-
pirer du doux visage d'Isabella Ros-
sellini et met à disposition une pa-
lette fruitée qui permet de multip les
accords tout en finesse.

La marque Helena Rubinstein se
préoccupe des ridules qui s'instal-
lent très vite autour des yeux. Le
principe de la crème Skin Life TPA
existe aussi pour le contour des
yeux pour un effet prolongé. Là
aussi intervient l'effet magique de la
réfraction de la lumière qui atténue
la vision des rides. Le Skin Life TPA
contour des yeux se présente dans
un flacon-pompe en verre, /le

Mystérieux maquillage

mes 

bribes de
canaux exis-
tent toujours
au centre de
Milan. A la
fin du XV siè-
cle, le réseau
qui entourait

la ville était le plus important
d'Europe. Les quartiers des Navi-
gli, comme on les appelle, ont
connu une forte activité com-
merciale et industrielle j usqu'à là
Première Guerre mondiale. Les
tronçons qui subsistent conser-
vent auj ourd'hui encore une très

i forte personnalité et s'attirent à
\ la fois l'engouement et la répul-

sion des Milanais. Les intellos s'y
- installent par défi, car c'est aussi
* la zone et le repaire des malfrats
j et les citadins y viennent en fri-
\ sonnant, attirés par quelques res-
B taurants et boîtes de nuit à la

Î
mode. Il est vrai que ces quar-
tiers ont conservé un caractère
populaire attachant avec leurs
constructions irrégulières, très
serrées et fantasques, riches en
cours intérieures, en fresques
naïves parfois. Les cours se suc-
cèdent dans un curieux labyrin-
the intérieur qui abritait toute
une vie de petits magasins et
d'ateliers d'artisans.

ILOT — Milan en métamorphose
continue a laissé intacte de pré-
cieuses bribes de son passé. Le
calme de l'eau dans le cercle des
Navigli. le- &

Léonard de Vinci s'est intéressé
de près à cet étonnant réseau de
canaux qui existaient déjà au
Moyen Age. Ses études d'aména-
gement ont été utilisées en partie
par la suite. Des travaux considé-
rables avaient déjà été effectués
au Xlr et XI1F siècle. Milan faisait
alors figure de pionnière dans
l'aménagement d'un réseau de
voies navigables qui la reliait à
toute la Lombardie. C'est à Milan
qu'a été construite la première
écluse à deux portes, en 1439. Le
système s'est ensuite diffusé en
Hollande et en Angleterre. La
construction du dôme de Milan,
montagne de pierre, ardemment
voulue par tous les citoyens a
nécessité d'énormes apports de
marbre. Une grande stimulation
a été donnée à la mise au point
des canaux à cette occasion, no-
tamment celle du Naviglio
Grande qui reliait au sud du lac
Maj eur et par là aux carrières
alpestres. Un autre canal impor-
tant, celui de la Martesana con-
siris.lit à Pavie. La ville était quasi
entourée d'un anneau de ca-
naux, qui délimite encore son
urbanisme et définit le centre,
même s'ils ont été amplement
recouverts et transformés en
égoûts. Au-dessus, la circulation
automobile fait rage.

Des traces du Naviglio Grande
datant du XIf subsistent près du
bassin de la Darsena, ancien lac
SanfEustorgio, non loin de la
Porta Ticinese. On étudie depuis
1982 la possibilité de mettre en
valeur ces beaux restes pour en
faire des sites d'intérêt touristi-
que. Il est même question de
récupérer les resources d'éner-
gie des eaux par des petites cen-
tra/es électriques à turbine, / le
• «Sur les traces de Léonard», guide
édité par l'Office régional du Tourisme,
Milan, place du Dôme.

? «Altraverso l'Italia», Touring Club ita-
lien.

Les Navigli,
sensations
fortes

ARMES DE
LA BEAUTÉ

RÉTRO — Le charme des petites
rondes design silhouette -£-

n

ous êtes
myope, pres-
byte, hyper-
métrope ou
autres tant
mieux pour
vous. Les lu-
nettes sont

de plus en plus séduisantes et
finissent par devenir une co-
quetterie supplémentaire, on
peut les porter comme des bi-
j oux. Elles servent à voir, mais
aussi à être vus. Il n'est donc
pas interdit d'en changer sou-
vent pour donner un coup de
vif à son look. Les créateurs de
montures de lunette soignent
particulièrement leurs modèles
pour souligner ou atténuer le
caractère d'un visage de la fa-
çon la plus flatteuse possible. Ils
n'oublient pas pour autant la
sécurité, les branches sont fines
et ne perturbent en rien la vi-
sion.

MYSTÉRIEUSE - Le magnétisme
en évidence. optyi-j &

PRÉCISES — Pour souligner le re-
gard, silhouette- Jl

Le visage
sublimé

¦ ' -̂ —_—_...m , m. 1

VERSION BOUCLE - Du volume au
dessus, des mèches légères sur le
Cote. maîtres coit'feurs suisses

COIFFURES

GLAMOUR - Le piège de séduction VERSION LISSE - De la précision et
porté au paroxysme. dessange la touche du talent.

maîtres coiffeurs suisses

? 

our suivre le
sty le fin et
élancé de la
mode hivernale,
la tète se fait pe-
tite et pleine
d'humour. Les
masses frisées

serrées ont fait leur temps, les cou-
pes de plus en plus savantes dans
leur simplicité apparente modèlent
jo liment la chevelure et mettent le
visage en évidence. A partir de là,
chaque femme peut trouver son
sty le personnel, se sentir vive et
nette ou tête folle et fragile.

Jacques Dessange lance un re-

gard du côté du rétro et ranime la
femme enfant qui retrouve le secret
du glamour. Les bigoudis chauffants
donnent un ressort imparable aux
boucles façon poupée. Ce sty le
convient surtout aux blondes. La
coiffure s'associe ici étroitement au
maquillage Harmonie blonde, créé
spécialement chez Dessange.

Les maîtres coiffeurs suisses ont
mis au point des coupes qui don-
nent du volume au haut cie la tête
et accentuent le regard. La nuque
est courte et dégradée, les côtés
effilés. Ces coupes conviennent
aussi bien aux cheveux lisses qu'aux
permanentes, /le

Bouclés ou lisses,
la coupe d'abord
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Les exclusivités de
grands bottiers italiens
Maroquinerie de classe

-— o —
L'expérience en p lus

Depuis p lus  de 30 ans
à Neuchâtel

e:
'C

¦¦.: ¦ '¦¦¦¦ «3
76140-88 ow

Mme von Gunten - Rue St-Maurice 1 - Tél. 25 01 22 - Neuchâtel

Arts K -̂W graphiques

ATEUER ELYSÉE
m o d e l a g e  d ' o n g l e s

SOLARIUM INTENSIF
hommes et femmes

76134-88

kff
5, rue de ' 08 27 \}P ^\

iiiiiiiS
une élégance des ongles
du plus haut raffinement !

POUR DE BEAUX RIDEAUX
adressez-vous chez votre spécialiste

Maillefer 25-29, Neuchâtel, tél. 30 48 78
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES

Grand choix de tissus en tous genres
76146.a8 Pose de stores à lamelles verticales

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mj^̂ HB---^̂ ^^™^™̂ "̂ '

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 m r- - i-__, .. . , . .. . .. • Coupon a retourner sous enveloppe.acitement sauf revocation écrite ... . ,. , , r. . r r
. . . ..... coilee 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

I 
Je souhaite recevoir .

i—i 5 li •D a I essai
I I
' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— ¦

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

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 811129-10 |

Prénom
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«TROIC S P'TIT <S> BAIN&
E T PUI5  & E N T  B O N »

J a r d i n  d e s  H a l l e s
Due F l e u r y  5 - N e u c h â t e l

76121-88
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I 1 Q Q A M S  D E  A A O D EI

Terreaux 1, Neuchâtel - Lausanne-Sion-Genève
Venez fêter les 100 ans de mode de l'Enfant Prodigue ! En apportant
cette annonce, nous vous offrons

UN BON DE FR. 50. - _r_,__,.,
sur un achat d'au minimum Fr. 300.-

A cette occasion, les nouvelles collections automne-
hiver 1991-1992 vous seront présentées en avant-
première, à des prix sensationnels ! 76i39.es

Nous exposons au comptoir suisse, halle 5, stand 522

propose, dans son cadre exceptionnel,

REPAS DE FIN D'ANNÉE
Entreprises - Affaires - Sociétés

Familles - Mariages
Liste de menus à disposition

SALONS PARTICULIERS (dès 6 personnes)

y II est prudent de réserver assez tôt ! ?6i47.88 M

LA MODE CHIC À DES PRIX CHOC

s^ryS^ &} TEL 038/24 30 70
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^SÉ|S| ̂ r Appareils électroménagers
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Réparation - Vente
Echange .toutes marques >_B6_Plus de problème de séchage IJ_B!Pï. ¦
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KENWOOD
dès Fr 460.- J|_g3
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Seyon/Trésors 3
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rue de l'Hôpital 18
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Pour vous distraire
et vous informer



inf rcCe —
VITRINES ,

DOUCEUR LAINE - Version câline
pour hiver douillet. hennés & mauritz

cendre dans la rue, avec ses grands
classiques - caleçons, shorts, par-
kas, trench-coat, minis — et ses
extravagances les plus folles: trans-
parences, couleurs choc, gros col-
lants et superpositions. A la fois

i plus pastel, plus chaude, plus câline
I dans sa version douce et plus agres-
;l sive, sexi, colorée dans sa version
» choc, que l'an passé: les contrastes
' ne sont pas un vain mot.

Pas de grandes nouveautés au
programme cette année, mais une
exaspération des tendances esquis-
sées l'an passé. Premier volet, qui
touche tant la mode féminine que
masculine ou enfantine, est tout en
douceur. «Natural» annonce d'em-
blée la couleur. Douceur, douceur:
vestes en laine, ensemble en tricot,
gros pull portés sur des shorts de
velours, des gros collants de laine,
et des chaussettes rabattues sur de
grosses chaussures de marche. Les
tissus sont nobles, cossus; les cou-
leurs pastels; les motifs fleuris ou à
dessins jaquards. L'atmosphère vire
à la détente d'un week-end de
campagne.

«Artificial» prend le contre-pied
de sa sœur j umelle. Principalement
destinée aux jeunes et aux femmes,
la ligne s'affirme chic et choc, im-
pertinente, inspirée des seventies:
de l'ultra-court, des couleurs violen-
tes de pied en cap ou se détachant
sur du noir, du transparent partout.
La note sera sexi, voire provo-

quante. Pleins feux sur les jambes,
largement découvertes, la taille,
moulée de près avec de larges cein-
tures. La combinaison short, très
près du corps, fait son retour, tout
comme les cols roulés très mou-
lants, les manches étroites, les blou-
sons de motard. Le tout se décline ?*¦ en noir et blanc, avec des pointes »
d'oranee, de vert, de bleu électri- I.,
que. ¥

Côté femmes encore, Midnight I
s'inpire de Garbo ou Dietrich, pour
jouer les femmes fatales, très mas-
culines, en gabardine, soie ou lamé.
Le partenaire de cette belle sérieuse
affiche une même sobriété dans les
lignes, les tissus ou les couleurs.
Dernier sursaut des yuppies?

Au rayon enfant, si prisé chez H &
M, les blousons en jeans ou en cuir,

GENTLEMAN FARMER - Un bon gros
duffle-coat à capuchon, porté sur un
pull à Carreau. hennés & mauritz

TETES BLONDES - H&M marque le
retour des petites filles. Fleurs et dou-
ceur en prime... hennés & mauritz

au look «petit casseur» cotoyent les
pantalons fleuris, les grosses jupes à
volants et les jaquettes tricotées.
Filles ou garçons : la distance de-
vient plus nette. Le tout reste très
gai, avec des couleurs pétillantes,
malgré le retour tout en douceur
des pastels. Les petites filles n'ont
pas fini de rêver aux robes de prin-
cesses...

0 J. Mt

Contrastes, contradictions
na 

vitalité for-
midable qui
investit Milan
fait oublier la
dormance
des siècles et
pourtant la
ville s'est for-

mée peu à peu comme un récif
de corail et laisse entrevoir ici et
là les strates de son histoire. Les
effets de contrastes ne manquent
pas, des vestiges de l'abside ro-
mane de San Giovanni in Conca
apparaissent en plein carrefour
Piazza Missori, dérisoires à côté
de la masse des immeubles con-
temporains. Des trams passent
entre la façade de la basilique
paléochrétienne de San Lorenzo
et l'imposant portique de seize
colonnes intactes d'un temple
romain. Via Brisa, sous les ruines
des bombardements de la der-
nière guerre, sont apparus des
restes de thermes romains.

Des témoins des premiers âges
chrétiens subsistent comme des
îlots, miraculeusement placés
hors du temps, par exemple San
Satiro, dont une absidiole date
de l'époque carolingienne. Bra-
mante Ta couronnée d'une lan-
terne à la Renaissance. A part
cette absidiole devenue chapelle,
l'ancienne église à été détruite à
cette même époque, pour faire
place à un édifice nouveau qui
expérimente les premiers effets
du sty le en trompe-l'œil. San Sa-
tiro possède aussi un dramatique
ensemble sculptural en bois, da-
tant de 1483, représentant une
déposition de croix. Sur le côté,
s'élève un clocher roman-lom-
bard, dont les fondations sont
constituées de pierres prises à
des monuments romains. Ce
sanctuaire était situé sur la route
de Rome; aujourd'hui, i! est au
cœur de la ville, Via Torino à
quelques pas de la place du
Dôme. L'église a été élevée au-
dessus d'une nappe phréatique
et le monument souffre d'infiltra-
tions d'humidité qui ont nécessi-
té d'importantes restaurations
des fresques romanes notam-
ment.

SAN SATIRO - Absidiole paléo-
chrétienne et clocher roman exi-
lés au XX siècle. k- M-

Autre symbole de la Milan spi-
rituelle, la basilique de San Am-
brogio étonnament préservée
dans sa structure d'origine, un
peu plus éloignée du centre, on
y parvient en un clin d'œil en
métro. Elle est caractérisée par
une imposante cour d'accès,
bordée d'arcatures. Cet admira-
ble édifice à la façade pyrami-
dale, construit à la charnière des
XI" et XII° siècle, s'élève sur l'em-
placement d'une église paléoch-
rétienne, elle même édifiée sur
un cimetière de martyrs chré-
tiens. Bien sûr, le Duomo, mon-
tagne de marbre, portée durant
des siècles par le désir de tous
les Milanais, reste le monument
de prestige, de la ville et il conti-
nue d'être au centre de toutes les
préoccupations, après 600 ans.
/ l e

Joyaux
sacrés

H 

alliant à l'acier m
et à l'industrie I
lourde, Bally a r e-
placé son défi- j
lé et sa présen- f|
talion de j
chaussures et I
de prêt-à-por- j

ter automne-hiver 1991, à Tom- I
bre des turbines. Cette présenta- l ' J
tion spectaculaire a eu lieu à Ba- I
den, dans le décor de TechArt, I
une manifestation destinée à mar- J
quer le centenaire de Brown Bo- I
veri. Les vastes locaux, décorés
par une machinerie à la Tinguely I
de 72 m de long, mettant en
scène l'eau et le feu et les effets tm
sonores, ont donné lieu à une ^m
présentation exceptionnelle et lAmm,
permis à la mode de prendre kw^̂
pied en direct au cœur des puis- j *f
sa n ces de la nature et de l'indu- ™Lj i i

Les fascinations de l'élégance,
groupées en îlots de lumière,
dans la pénombre de l'ample en-
trepôt, se sont découvertes par
étapes. Quelques peu fantomati-
ques, des groupes de mannequins
luttant contre une tempête imagi-
naire sont apparus sur les passe-
relles, afin d'illustrer la ligne
«City Nomads» au look sport:
tons neutres, blazers et pulls pour
hommes et femmes, partenaires à
égalité. Bally fait entrer la femme
dans le monde des affaires. Avec
les modèles «City chic», elle part
à ses rendez-vous, impeccable et
décontractée, en veste et tailleurs
à carreaux noir et blanc. Ce qui
n'exclut pas des couleurs toni-
ques pour les j upes et les man-
teaux courts. Bally lui propose de
surcroit de forts séduisants et si-
gnificatifs porte-documents. Ses
collègues et partenaires mascu-
lins l'attendent en complet dis-

ÉGALITÉ - Chez Bally, homme et
femme marchent de concert, bally

crets dans les tons gris ou bleus.
Mais la femme continue tout de
même à se permettre les plus
grands éclats. Les modèles «Gra-
phics» vivent intensément la cou-
leur avec des rouges coquelicots,
des verts billard ou j ade, des j au-
nes soufre et les tailleurs suivent
en tweed multicolore.

Les gerbes d'étincelles et les
lueurs d'orage des expériences
magnétiques sont intervenues en
final pour envelopper les manne-

Îj uins quelque peu appeurés, évo-
uant sur la scène des démonstra-

tions dans une ambiance inquié-
tante. C'est bien simple, ils en
avaient les cheveux dressés sur la
tête, / le
• Exposition TechArt ABB Baden. Cente-
naire de Brown Boveri. Jusqu'au 4 octobre.

..«•w. _» _* i«*i«é

Défilé chez
Bally I

ET / RELAX — Pour un hiver sans soucis.
\ I voegele

i I es chaussures
I 1 de l'hiver seront
I 'À belles, d'une li-

I gne pure, mais
I plus que ja mais,
B elles ont été

1 — I conçues pour
J mettre le pied à

l'aise et donner une démarche sou-
ple. Chez Bally comme chez Vôgele
on évoque le thème du nomade,
touj ours en route sans fatigue. Pour
la femme, le talon est solide, bien

campé. Le pied est assuré et sou-
vent chaussé de ballerines et de
bottines. Les vertiges la saisissent de-
nouveau le soir, lorsque les talons
s'allongent sans retenue. Les collec-
tions assurent des gammes de cou-
leur pratiques, inspirées des tons fo-
restiers, mais les éclats d'audace vive
sont aussi possibles. Le sty le général
est au rétro. Les messieurs retrouvent
les cuirs à perforations des dandies
de la vieille Angleterre, / le

RÉTRO — Le pied, atout du DESIGN — Une ligne pure comme
charme. max bally une sculpture. bally

/Le pied nomade
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MOTOCROSS/ Succès neuchâtelo is à Genève

gm itué dans la banlieue genevoise, le

j  circuit du Bout-du-Monde a ac-
cueilli, le week-end dernier, les ca-

tégories 125 cm3 promo, 250 cm3
nationale, internationale et 80 cm3 ju-
nior. Un terrain très technique truffé
d'impressionnants tremp lins, apprécié
par les pilotes et surtout par le nom-
breux public, a favorisé les experts en
la matière.

Les pilotes neuchâtelois, sociétaires
de l'Auto-moto-club du Locle et des
Centaures de La Chaux-de-Fonds, ont
une fois de plus démontré leur sang-
froid, en catégorie internationale,
après un sixième temps chrono, Alain
Singelé a prouvé qu'il avait sa place
parmi l'élite suisse, terminant à deux
reprises au 1 2me rang et une fois au
17me. Ces trois manches ont été rem-
portées par le Belge Georges Jobé,
champion du monde 1991.

En classe nationale 250 cm3, deux
Sagnards étaient en lice: Patrie Salchli
et Dimitri Matthey. Gêné par des pro-
blèmes musculaires, le premier nommé
fut contraint à l'abandon à deux repri-
ses, alors que son camarade Dimitri
récoltait 5 précieux points avec son
1 1 me rang dans la seconde manche.

En promo 125 cm3, l'ex-champion
de Suisse 80 cm3 Stéphane Huguenin
se classa 6me et 1 Orne. Prestations
également excellentes de Pierrot Sin-
gelé qui a pris les 1 5me et 8me rangs.
N'étant pas dans un grand jour, le 3me
représentant 1 25 promo David Lagger
obtint les 24me et 1 2me rangs.

Dans la manche du championnat de
Suisse 80 cm3, le pilote neuchâtelois
Yannick Peret mena sa KTM sur la plus
haute marche du podium. Du même
coup, il redevient le leader du classe-
ment intermédiaire du championnat de
Suisse, devant son coriace adversaire
jurassien Brice Chaboudez. Pénalisé
par une chute, Steeve Jungen a pris le
18me rang. Ces deux jeunes concur-
rents étaient donc qualifiés pour les

deux manches internationales 80 cm3
où, là, de vrais petits pros finlandais,
belges, hollandais et français ont fait
la loi. Régulier, Steeve Jungen a termi-
né 1 8me et 1 9me. Moins bonne opéra-
tion pour le vainqueur de la veille qui
se classa 1 6me dans la première man-
che, mais fut emporté par sa fougue à
la fin de la seconde, chutant violem-
ment alors qu'il se battait pour la
12me place, terminant malgré tout
22me. La majorité des catégories évo-
quées ci-dessus, avec, en plus, les clas-
ses juniors 125 et 250 cm3, seront
présentes ce week-end à La Chaux-de-
Fonds, sur les pentes du Mont-Cornu où,
une fois de plus, les Neuchâtelois ont
décidé de «faire fort».

0 PJC

YANNICK PERRET - Il prend la tête
du championnat de Suisse. pjc

Coup double pour Perret
FOOTBALL/ Association neuchâteloise

Avertissements
Buhler Daniel, Le Landeron J.B, antisp.;

Kaufmann Laurent, Le Landeron j.B, antisp.;
Quesada Antonio, Hauterive j.A, j. dur;
Kuhn Etienne, St-Blaise j.A, réel.; Fischer Cé-
dric, St-Blaise j.A, réel. (2me av.); Chapatte
Marc, St-Blaise j.A, réel.; Debély Pascal, St-
Blaise j.A, j. dur; Cortina Maxime, Marin j.A,
antisp.; Reina Dario, Marin j.A, antisp.;
Real-Gonzalez Alan, Béroche j.A, antisp.;
Naula Valéry, Floria j.A, j. dur; Cardoso
Antonio, Bevaix j.B, antisp.; Gomes Americo,
NE Xamax j.B, j. dur (2me av.).

2 matches officiels
de suspension

Hugonnet Patrick, Helvétia, v. de faits
match corpo.s/CO 1 GFCN; Raffaele Da-
niele, Colombier j.B, jeu grossier.

Avertissements
+ Fr. 10.-d'amende

Dubois Alain, Le Locle Vét., j. dur, CS
Vét.7.9; Koller Richard, Le Locle Vét., réel.,
idem; Garcia Miguel, St-Blaise I, j. dur, 8.9;
Leuba Daniel, Superga I, j. dur, 8.9; Cicca-
rone Maurizio, Cortaillod I, réel., 8.9; Bon-
giovanni Antonio, Cortaillod I, j. dur, 8.9;
Pereira-Martins José-A., Auvernier Ib, j. dur,
8.9; Teseo Fabrizio, Le Landeron II, j. dur,
8.9; Rais Bernard, Le Landeron II, j. dur,
8.9; Keller Rolf, Fontainemelon I, réel.; Ca-
vuoto Aldo, Fontainemelon I, j. dur; Dubois
Vincent, Les Bois I, j. dur; Dubler José, Les
Bois I, j. dur; Girard Stéphane, Cortaillod I,
antisp.; Pereira Rui, C.-Portugais I, j. dur;
Losey Andréas, Audax-Friul I, antisp.; Mou-
lin Didier, Boudry I, antisp.; Giusto Laurent,
Le Locle II, antisp.; Petitjean Philippe, Les
Brenets I, réel.; Monga Esaie-Vivian, C.-Es-
pagnol I, j. dur; Orlando Claudio, Coffrane
I, j. dur; Gretillat M.-Olivier, Coffrane I,
antisp.; Nussbaum J.-Daniel, Béroche I, j.
dur; Binggeli Thierry, Comète I, j. dur; Juille-
rat Olivier, Bôle II, j. dur; Evard Vincent,
Bôle II, réel.; Bonny Steve, Bôle II, j. dur;
Etter Michel, Fleurier I, antisp.; Pina José,
Deportivo I, réel.; Vogel Laurent, Marin I,
réel.; Cuenat Patrick, Le Parc I, réel.; Hoher-
muth René, Mt-Soleil I, j. dur; Roulin Philippe,
St-lmier I, j. dur; Henzen Bernard, Cornaux
I, antisp.; Froidevaux Alain, Cornaux I, an-
tisp.; Terrini Patrick, Ticino II, j. dur; Chuat
Thierry, Travers I, réel.; Matthey P.-André,
Blue-Stars I, j. dur; Calco Carlo, Trinacria I,
antisp.; Mora Antonio, Espagnol NE I, réel.;
Fernandez Juan, Espagnol NE I, récL; Kotte-
lat José, Les Bois llb, réel.; GoncdJves Rui,
Audax-Friul II, antisp.; Pilât Stefano, Au-
dax-Friul II, j. dur; Piazza Gianni, Audax-
Friul II, antisp.; Gregrorio Willy, St-Blaise II,
antisp.; Buonomo Mario, Marin II, antisp.;
Gigon Sébastien, Dombresson I, antisp.; Pe-
senti Mauro, Le Parc II, réel.; Delisle Laurent,
Le Parc II, réel.; Bilat J.-Bernard, Les Bois lia,
antisp.; Lema Antonio, Deportivo II, réel.;
Huguenin Thierry, La Sagne lia, j. dur;
Alexandre Carlos, Bevaix II, j. dur.; Murith
Daniel, Bevaix II, j. dur; Murith J.-Michel,
Bevaix II, réel.; Zwahlen Patrick, Pts-Martel
llb, j. dur; Monnard Cl.-Alain, Auvernier la,
j. dur; Fuzeiro Luciano, Noiraigue lll, antisp.;
Di Francesco Robert, Azzurri II, antisp.; Fur-
rer Laurent, Pts-Martel Ha, j. dur; Schwab
Yvan, Pts-Martel lia, j. dur; De Almeida
José, Trinacria II, j. dur; Gonzalez Antonio,
Trinacria II, réel.; Nicosia Giuseppe, Auver-
nier Ib, antisp.; De Jésus Antonio, Auvernier
Ib, antisp.; De Giorgi Cosimo, Coffrane II,
antisp.; Marques Claudio, Coffrane II, an-
tisp.; Coendoz Patrick, Les Brenets II, an-
tisp.; Bellino Aggripino, Boudry lll, réel.;
Tschanz Bernard, Mt-Soleil II, antisp.; Funetci

Stéphane, Le Landeron II, j. dur; Wenger
Vincent, Dombresson II, j. dur; Matthey Pa-
trick, Dombresson II, antisp.; Siegrist Steven,
Cornaux II, j. dur; Truhan Michel, NE Xamax
lll, antisp.; Rossier Christian, NE Xamax lll,
réel.; Wainsenker Serge, St-lmier lll, antisp.;
Rollier Georges, Lignières II, j. dur; Gia-
chetto Dario, St-lmier II, j. dur; Cupillard
Stéphane, Gen.-s/Coffrane I, jeu dur; Fer-
nandes J.-Louis, Gen.-s/Coffrane I, réel.

Avertissements
+ Fr. 20.- d'amende

Castanheira Carlos, Noiraigue Vét., j.
dur; Bastos Antonio, C.-Portugais I, antisp.;
Cometti Yann, Noiraigue I, antisp.; Perez
Antonio, C.-Espagnol I, j. dur; Casegas An-
tonio, Comète I, j. dur; Pena Roberto, De-
portivo I, réel.; Delaloye Patrick, Marin I, j.
dur; Bifferi Livio, Cressier I, j. dur; Romao
Carlos, Couvet I, j. dur; Fraga José, Marin II,
réel.; Zaugg Yann, Dombresson I, réel.; Fa-
ragalli Pascal, Gen.-s/Coffrane I, j. dur.

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50.- d'amende
Gerber Biaise, Noiraigue I, antisp. (2me

av.); Lenardon Frank, Superga I, j. dur (3me
av.); Christe Olivier, Hauterive I, frein se-
cours; Christinet Alain, Audax-Friul I, antisp.
(2me av.); Manini Angelo, St-Blaise I, antis.
(2me av.); Carrera José, Fleurier I, frein
secours; Baptista Jorge, Comète II, antisp.
(2me av.); Braga José-A., Auvernier Ib, frein
secours; Girard Sylvain, Les Brenets II, frein
secours.

2 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50.- d'amende
Castanheira Carlos, Noiraigue Vét., an-

tisp. grave env. arb.; Alb Sylvain, C.-Espa-
gnol II, antisp. env. arb.

4 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50.- d'amende
Castanheira Carlos, Noiraigue Vét., v. de

faits; Pena Roberto, Deportivo I, v. de faits;
Dubois Steve, Audax-Friul II, v. de faits;
Lopez-Serrano Antonio, Gen.-s/Coffrane I,
v. de faits.

Amendes
Fr. 150.-, FC Gen.-s/CXoffrane, antisp.

grave dé l'entr. ënv. arb. pendant et après
le match, match: St-lmier II - Gen.-s/Cof. I;
Fr. 1 50.- FC Gen.-s/Coffrane, idem du juge
de touche, match: St-lmier II - Gen.-s/Cof. I;
Fr. 100.-, Fc Gen.-s/Coffrane, antisp. de
l'équipe du FC, après le match et dans les
vest.; Fr. 10.-, FC Noiraigue, heure match
non tél.; Fr. 10.-, Cressier FC, idem; Fr. 10.-
, FC Bôle, résultat non tél.; Fr. 10.-, FC
Cornaux, idem; Fr. 10.-, FC Noiraigue II,

idem; Fr. 10.-, FC Azzurri II, idem; Fr. 10.-
, FC Dombresson II, idem; Fr. 1 0.- FC Haute-
rive I, idem.

Modifications
de sanctions

Avertissements
Hoffmann Frédéric, Corcelles j.A au lieu

de Lussi David = erreur rapp. arbitre (CO.
No 5).

Avertissements
+ Fr. 10.-d'amende

Chipot Fabrice, Fontainemelon I, au lieu
de Mùller Patrice, FC Noiraigue I = erreur
rapport arbitre (CO. No4).

Ventura Luca, Coffrane I, au lieu de Fo-
restieri Daniele, FC Coffrane I = erreur
rapport arbitre (CO. No6).

Résultats
complémentaires

5me ligue: Ponts-de-Martel llb - Bevaix
Il 3-13; Le Landeron II - Mt-Soleil II 5-0.

Vétérans
a) Coupe Neuchâteloise: Noiraigue-Vét.

- La Sagne-Vét. 0-3.
b) Coupe de Suisse: Collex Bossy - Le

Locle-Vét. 5-0.
c) Championnat: Les Brenets-Vét. - Pts-

de-Martel-Vét. 6-0.
Juniors «B»: C.-Portugais - Superga

1-2; Boudry - Cortaillod 7-3.
Juniors «D»: Boudry I - Colombier I

6-5; Fleurier I - Comète I 1-13; Boudry II -
Dombresson II 2-1 1.

Tirage au sort,
1/4 finales

«Coupe Neuchâteloise »
1) St-Blaise I - Superga I;
2) Etoile I - Boudry I; 3) Le Locle I -

Audax-Friul I; 4) Noiraigue I - Bôle I. Ces
matches sont à jouer jusqu'au 15.10.91 et
ceci d'entente entre les clubs.

Rectificatif
FC Marin = retrait équipe jun. D4 et

non D2 (comme indiqué par erreur).

Communication
du FC Lignières

Durant les travaux des futurs terrains de
football, les matches du FC Lignières ne
pourront plus se dérouler à Lignières. Ils
auront lieu au terrain du Foyer de la Mai-
son d'éducation de Prêles. Les clubs adver-
ses sont rendus attentifs au fait que le FC
Lignières décline toute responsabilité quant
aux vols ou pertes de matériel sur ces lieux.
Vous voudrez donc bien vous conformer aux
directives du FC Lignières. Merci de votre
compréhension. Le Comité du FC Lignières

0 A.N.F. - Comité Central

Communiqué oficiel No 7

YACHTING/ Championnat de Suisse à Bevaix

¦ es Tempests ont leur classe. De
demain à dimanche, elle va vivre
au large de Bevaix son champion-

nat de Suisse, lequel est ouvert aux
étrangers. Au nombre de ces derniers,
s'aligneront notamment le champion du
monde de la spécialité et son dauphin.

Organisé au pied levé par le Club
Nautique de Bevaix, ce championnat
se déroulera, de manière classique, sur
six manches au maximum et quatre au
minimum, les moins bons résultats étant
biffés s'il y a possibilité d'envoyer plus
de quatre régates.

Le comité d'organisation, que pré-
side Robert Bourquin, accueillera les
concurrents aujourd'hui et demain ma-
tin, une journée complète n'étant pas
de trop pour procéder à la jauge des
bateaux et à leur mise à l'eau. Le
départ de la première régate est
prévu pour demain après-midi, les au-
tres suivant samedi (dès 9h) et diman-
che. L'ultime coup de pistolet du starter
retentira, si besoin est, dimanche à
14 heures.

Souhaitons bon vent aux gens du
Club Nautique et à leurs invités./f p

AU LARGE DE BEVAIX - Dès de-
main, oig- £-

Un bruit de Tempests...

COURSE D'ORIENTATION/ A Meikirch

m lain Berger a remporté samedi
Êm\ soir la première course nationale

de nuit,. Le club d'orientation de
Berne avait en effet mis sur pied une
compétition nationale dans la région
de Meikirch (BE). Les coureurs pou-
vaient choisir de courir soit de jour, soit
de nuit dans la même forêt.

De jour, les victoires des catégories
élites sont revenues à Barbara Aeber-
sold qui a précédé Ruth Humbel et à
Christian Hanselmann devant Stefan
Bolliger du côté masculin.

Récent champion du monde, le Bou-
drysan Alain Berger a lui remporté
sans grande difficulté la compétition de
nuit. Berger fait décidément partie des
valeurs sûres de l'équipe helvétique,
même s'il est parmi les plus jeunes.
Huitième, son collègue de club Luc Bé-
guin a connu des problèmes de lampe
en fin de parcours qui lui ont fait per-
dre un temps précieux. Côté féminin,

Brigitte Wolf s'est imposée devant Sa-
brina Fesseler, la grande spécialiste de
nuit (4 titres nationaux). Véronique Re-
naud a terminé à un bon quatrième
rang et Claire-Lise Chiffelle huitième.

Parmi les 1000 concurrents qui ont
pris le départ samedi, on trouvait d'au-
tres neuchâtelois, la plupart courant de
jour. Si aucune victoire n'a été rempor-
tée, on relève néanmoins de bons résul-
tats: Annick Juan (Ecolières I), Stefan
Lauenstein (Jeunesse I) et Willy Steiner
(Seniors 6) ont terminé troisièmes de
jour, alors que Pierre-Alain Matthey
(Hommes B) faisait de même quelques
heures plus tard. Anne-Marie Monnier
(Dames-seniors 3) et Fabien Juan (Eco-
liers 2) se sont eux classés au qua-
trième rang. On remarquera au pas-
sage la constance de ces coureurs, dont
les noms reviennent régulièrement dans
nos colonnes.

0 V. R.

Alain Berger dans la nuit
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Tiercé, Quarté +, Quinte +
La Suisse est dans la course.

Le PMU, vousconnaissez? Les trotteurs, Tiercé, Quarté + et Quinte '+, arrivées dans
les galopeurs et les chevaux d'obstacle, les l'ordre ou dans un ordre différent , bonus et
cœurs qui battent et les paris qui rappor- paris combinés, pour vous le PMU Romand
tent, vous aimez ça? Avec le PMU Romand, multiplie les paris, et les chances de
c'est tous les jours, et près de chez vous, gagner. La mise minimale? Un franc, et
que vous allez pouvoir jouer aux courses les jeux sont faits! C'est ça, jouer comme
françaises et suisses! on aime!
9 juin 1991, le départ est donné! Spécia-
listes, passionnés, ou simples amateurs, Prêts pour le départ? Si vous voulez en
pour jouer aux courses , une seule savoir plus sur le PMU Romand, ses jeux
direction : le point PMU. La distance? et ses gains, si vous voulez miser et vibrer
Forcément courte, puisqu'il n'y a pas moins au rythme des hippodromes, courez dans
de 50 points PMU répartis dans toute la le point PMU le plus proche: votre brochure
Suisse romande. gratuite vous y attend !

^ wA à̂. __ff m r B  
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Neuchâtel: Bar de l'Escale - ABC, Rue de l'Hôtel de Ville 4 • Brasserie "Le Derby».
Rue Pierre à Mazel 11 • Calé»d_ i Clos-de-Sernères» . Clos-de-Serrières 2

18473-47

Concours No 38
1. Grasshopper-Aarau (match aller:

0-4) 1
2. Lausanne-Saint-Gall (2-0) 1
3. Lucerne-Lugano (2-3) 1 X
4. Sion-Xamax (2-0) 1
5. Wettingen-Zurich (1-1) X 2
6. Young Boys-Servette (0-2) X 2
7. Bulle-Malley (5-0) 1 X
8. Carouge-Fribourg (3-2) 1
9. Old Boys-Granges (1-1) 1 X

10. Yverdon-Bâle (1-1) 1 X
1 1. Chiasso-Kriens (4-0) 1
1 2. Coire-Schaffhouse (0-0) 1
13. Winterthour-Baden (0-2) X 2

Grâce à une dotation supplémentaire du
jackpot de 400.000 fr., la somme gagnante
du premier rang du prochain concours
No38 s'élèvera à 800.000 francs. Les cou-
pons Toto-X pour ce concours exceptionnel
peuvent être remis jusqu'à demain dans tous
les dépôts Toto/Loto.

En tant que promoteur No 1 du sport, la
Société du Sport-Toto espère que cette ac-
tion permettra de propager le Loto sportif
comme source de moyens financiers indis-
pensables au développement du sport
suisse amateur et de la jeunesse (conformé-
ment aux statuts de la Société du Sport-
Toto). M-

Toto-X



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute
pression qui recouvre l'Europe cen-
trale faibit un peu. Si elle détermine
encore le temps jeudi, elle s'affaiblira
irrémédiablement au fil des jours.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI : au nord, demain et samedi,
assez ensoleillé, averses isolées, par-
fois orageuses dans l'ouest samedi.
Dimanche, nuageux dans l'ouest et
quelques pluies probables. Dans l'est,
sous l'influence du fœhn encore as-
sez ensoleillé une bonne partie de la
journée. Au sud: d'abord en général
ensoleillé, passages nuageux samedi
déjà. A partir de dimanche, proba-
blement souvent très nuageux et
quelques précipitations.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, en grande partie
ensoleillé. En plaine aux premières
heures de la matinée, quelques bancs
de brume, voire de brouillard dans
l'est. Développement du cumulus
l'après-midi, surtout sur les reliefs.
Températures en plaine: à l'aube 11
degrés sur le Plateau, 9 degrés en
Valais, localement 19 degrés au Tes-
sin. L'après-midi, 25 degrés. 0 degré
vers 4000 mètres. En montagne, vent
faible de secteur ouest, mais modéré
en haute montagne.

Niveau du lac: 429,25
Température du lac: 20 J

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents locaux, 0-1 Beaufort le matin, 2
Beaufort l'après-midi.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 22
Bâle-Mulhouse beau, 23
Berne beau, 22
Genève-Cointrin beau, 23
Sion beau, 24
Locarno-Monti beau, 27

Ailleurs en Europe

Paris beau, 24
Londres v très nuageux, 20
Dublin peu nuageux, 16
Amsterdam peu nuageux, 19
Bruxelles beau, 18
Francfort-Main beau, 21
Munich beau, 19
Berlin peu nuageux , 18
Hambourg peu nuageux , 20
Copenhague non reçu
Stockholm peu nuageux, 14
Helsinki beau. 11
Innsbruck peu nuageux, 19
Vienne peu nuageux , 19
Prague très nuageux , 16
Varsovie très nuageux, 14
Moscou pluie, 12
Budapest peu nuageux, 19
Belgrade pluie, 17
Athènes beau, 26
Istanbul beau, 21
Rome beau, 27
Milan beau, 27
Nice beau, 26
Palma beau, 29
Madrid beau, 32
Barcelone temps clair , 28
Lisbonne beau, 31
Las Palmas beau, 28

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 16
Chicago nuageux, 25
lérusalem temps clair , 28
Johannesburg temps clair , 28
Mexico nuageux, 17'
Montréal nuageux, 23
New York pluvieux, 34
Pékin nuageux, 22
Rio de Janeiro nuageux, 31
Sydney non reçu
Tokyo pluvieux, 22
Tunis peu nuageux, 26

Température moyenne du 17 sep-
tembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
21,0 .

De 16h 30 le 17 septembre à 16 h 30
le 18 septembre. Température:
19h.30: 22 ,0; 7h30 : 13,0; 13h30:
22,7; max.: 24,6; min. : 12,7. Vent do-
minant: variable , faible. Etat du ciel :
clair.

__________________________________________-_-____-_-----------------------------_
Source : 0--_en.].o/re cantonal

Relevés du lundi 9 septembre

au lundi 16 septembre 1991.

Littoral: (130 DH)

Val-de-Ruz: (306 DH)

Val-de-Travers: (547 DH)

Chaux-de-Fonds: (679 DH)

Le Locle: (581 DH)

Une bonne bouffée de chaleur,
rien de tel pour assurer notre bonheur

PERTES — Le 1er août a beau être
passé, les lampions de la fête ne sont
pas pour autant éteints. Ainsi, notre
jeu 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, 176me étape de notre Tour
de Suisse en questions. Et gros plan
sur le canton de Genève. Si vous
n'êtes pas sûr de votre réponse, filez
à la page 9. En tête de la rubrique
Rhône-Rhin, vous trouverez la solu-
tion de la question.

Faut-il le rappeler, notre je u du
700me fait, tous les samedis et j us-
qu'en novembre, l'objet d'un con-
cours — doté de superbes prix. Les
autres jou rs de la semaine, les
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de «L'Express». A demain!

700me EN QUESTIONS


