
La paix
brouillée

François Mitterrand, en visite en
Allemagne, et le chancelier Helmut
Kohi ont publié hier une déclaration
commune qui prévoit la création
d'une zone tampon et l'envoi d'une
force d'interposition en Yougoslavie.
Réunis à La Haye, les Douze n'ont
toutefois pris aucune décision à ce
sujet tandis que la Croatie et la Slo-
vénie ont claqué la porte de la con-
férence de paix. Page 7

0 Lire ci-dessous notre commentaire
«Le voyage à Canossa»

Promeneurs
tout sauf
solitaires

Septembre est généralement le
mois choisi par l'Institut neuchâtelois
pour ses journées culturelles réservées
aux adolescents des gymnases, éco-
les de commerce et centres de forma-
tion professionnelle que met sur pied
la commission «Culture et jeunesse».
Cette année, Rousseau est au pro-
gramme avec une excursion courant
de Môtiers à l'île de Saint-Pierre via
Neuchâtel. Rage 14

N 5 / Vaud va proposer la constructio n d'un tronçon a 4 pistes

LA JONCTION DE LA N5 À CORCELETTES — Le canton de Vaud s 'apprête, dans les jours qui viennent, à demander
à l 'Office fédéral des routes la construction d'un tronçon à quatre pistes entre Corcelettes - ici avec le village d 'Onnens
à l'arrière-plan - et Vaumarcus. C'est à la suite de l'approbation par Berne de la construction d'une route nationale
à quatre voies pour traverser La Béroche que le Conseil d'Etat vaudois, pour conserver à ce tracé son unité, va adresser
une telle requête à Berne. Pour Neuchâtel, la nouvelle est d'importance: cette démarche constitue un pas décisif pour
la construction d'une autoroute à quatre pistes sur l'ensemble des territoires neuchâtelois et vaudois, offrant du même
coup une liaison homogène avec le réseau autoroutier national. Pierre Treuthardt- M-
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Et de quatre!

JE- 1
le voyage à Canossa
Par Guy C. Menusier

Etrange, l'atmos-
phère qui entoure le
voyage en Allema-
gne de François
Mitterrand. En visite
officielle, et non de

travail, le chef de l'Etat français
est l'hôte du président de la Répu-
blique fédérale, Richard von
Weizsâcker, dont les attributions
sont assez limitées. Pour autant,
ce n 'est pas à une partie de plai-
sir qu 'a été convié François Mit-
terrand.

L 'intention première, à savoir
souligner l'ancrage de l'ex-RDA
dans la Communauté européenne
et faire prendre conscience aux
Allemands des nouveaux Lànder
que l'unification les rapproche de
la France, cet objectif a perdu un
peu de son importance en raison
du conflit yougoslave. Il est vrai
que cette crise risquait de mettre à
mal les relations fran co-alleman-
des.

Le consensus auquel sont par-
venus Français et Allemands té-
moigne d'une volonté de surmon-
ter aigreurs et arrière-pensées.
C'est assurément une utile contri-
bution aux efforts déployés pour
ramener la paix en Yougoslavie.
Mais en admettant implicitement
la nécessité de reconnaître l'indé-
pendance de la Slovénie et de la
Croatie, François Mitterrand s 'ali-
gne sur la position allemande.

Une fois de plus, le président
français paraît à la remorque des
événements, et en l'occurrence
d'une diplomatie allemande in-
ventive et volontaire. C'est ainsi
que François Mitterrand s 'est re-
trouvé sur la défensive, contraint
hier de répondre aux griefs de
Richard von Weizsâcker qui, esti-
mant que «la Communauté euro-
péenne n 'est pas une fin en soi»,
avait plaidé la veille pour plus de
générosité à l'égard des pays
d'Europe centrale.

Voilà qui est bien éprouvant. Et
à quoi s 'ajoutent les critiques per-
sistantes que valent a François
Mitterrand ses appréciations erro-
nées sur la réunification alle-
mande. A ussi la visite mercredi à
la porte de Brandebourg ressem-
blait-elle fort à un acte de contri-
tion ou, si l'on préfère, au voyage
à Canossa.

Personne n'a oublié, en effet,
qu 'en décembre 1989, un mois
après l'ouverture du Mur, Fran-
çois Mitterrand s 'était empressé
de rencontrer les dirigeants com-
munistes de Berlin-Est. Comme
pour conjurer la fatalité de la réu-
nification. Depuis lors, ce geste
malheureux a été en partie corri-
gé par une forte implantation
d'industries françaises dans l'ex-
RDA. Encore qu 'une telle marque
de confiance doive plus à l'initia-
tive privée qu 'à une politique dé-
libérée du gouvernement fran-
çais, lequel ne parvient qu 'à
grand-peine à s 'adapter à la nou-
velle configuration européenne.

0 G. C. M.

La fête
à Saint-Aubin

Il y a au moins trente ans que l'on
parle d'une salle de spectacles digne
de ce nom à Saint-Aubin. Une longue
attente aujourd'hui récompensée
puisque c'est en cette fin d'après-
midi que débutent les manifestations
d'inauguration d'une superbe réali-
sation, métamorphose de l'ancien
chantier naval. Trois jours de fête
dont le programme, d'une densité
rare, a été organisé conjointement
par les sociétés locales et trois clubs
services du district. Le bénéfice ser-
vant à financer l'acquisition d'un nou-
vel équipement chirurgical à l'hôpital
de la Béroche.

MÉTAMORPHOSE - Celle de l'an-
cien chantier naval est réussie.

Page 25

P-26 very british

PIERRE CORNU - Selon le rapport du juge neuchâtelois chargé d'enquêter sur
les relations internationales de la P-26, le service secret de résistance suisse et,
plus tard, la P-26 ont étroitement collaboré avec des services officiels britanni-
ques dès 1967. Par contre, ils n 'ont pas eu de contact avec l'organisation
italienne «Gladio» («Glaive») et n 'ont pas violé le code pénal militaire. Toute
cette affaire appartient désormais à un passé révolu, a conclu Pierre Cornu
interrogé par notre correspondant à Berne Pierre-Alexandre Joye. Keyston e
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ROBERT DUCRET - Après huit
ans sous la Coupole, il ne se
représentera pas le 20 octobre
prochain. ap

Une soixantaine de conseillers
nationaux et de conseillers aux
Etats vivent actuellement leur der-
nière session dès Chambres fédéra-
les. Ils ont en effet renoncé à bri-
guer un nouveau mandat cet au-
tomne. Certains d'entre eux ont
marqué la vie politique suisse par
une remarquable influence ou par
un engagement profilé. Avec le pit-
toresque sénateur radical genevois
Robert Ducret, «L'Express» entame
aujourd'hui une série d'entretiens
avec ces personnalités.
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Le toit du monde
CONTRECHAMP

De leur terre les gens de Saint-Moritz ont la fierté déli-
cate. Ils attendent que leurs hôtes soient chez eux pour
leur apprendre qu'ils sont sur le «Toit du monde ». Et ils
le croient, même ceux qui viennent de plus haut. Il y a
des altitudes mystiques.
Par Louis-Albert Zbinden

N
ietzsche, qui s'y connaissait
en ciels, louait celui de l'En-
gadine pour sa pureté. A en-

tendre les orateurs de la «Journée
de l'Europe», l'autre samedi, on se
.disait que quelque chose, ici, c'est
vrai, porte à l'intelligence, au dé-
passement ; même M. Cotti dont on
a déploré les restrictions sur l'Eu-
rope, mais c'était pour corriger
l'éloge qu'il en avait d'abord fait et
le devoir pour la Suisse de la re-
joindre.

A la verticale de la haute vallée,
l'horizon 2000 fut , ce week-end là,
une réalité européenne déjà at-
teinte. Il n'est pas trop tard, j'es-
père, pour dire ce que nous
n'avons relevé nulle part dans la
presse, à savoir que la mosaïque
rassemblée sur le pré vert de Sils
Maria l'avait été grâce à un sys-
tème d'invitations cooptées. A cha-
que Suisse convié avait été offert
d'inviter à son tour un couple eu-
ropéen, et voilà comment, du Por-
tugal à la Lituanie, le continent en-
tier se retrouva dans sa diversité
sur le toit du monde. Pour une fois
que la Confédération a fait œuvre
d'imagination, il était juste et bon
de le souligner.

Seule la Yougoslavie faisait om-
bre parmi ces gens ensoleillés.
«N'êtes-vous pas en retard d'une
évolution, disait un Suisse à un
Slovène, en voulant votre indépen-
dance quand l'Europe cherche à
s'unir?» H lui fut répondu que l'in-
dépendance est une étape vers la
confédération et qu'il ne faut pas la
brûler, comme l'ont fait les politi-
ques en 1918. Une confédération ne
se décrète pas d'en haut , elle se
construit d'en bas et ne tient que
par la volonté des peuples.

«Comme chez nous, observa le
Suisse que le ciel nietzschéen tirait
vers la philosophie. On ne se dé-
passe que si l'on est soi-même. La
chaîne ne vaut que par la force des
anneaux. Assuré de mon identité,
c'est sur elle que je fonde mon
adhésion à un ensemble qui la dé-
passe et qu'elle nourrit. »

Ravi d'être si bien compris, le
Slovène s'écria : «Ne seriez-vous
donc pas assuré de votre identité
suisse?» Et comme l'autre se tai-
sait » «Si vous l'êtes, rien ne vous
empêche d'adhérer à la Commu-
nauté européenne!» - «En effet »,
concéda notre compatriote, pris à
sa propre logique.

C'est vrai ça, méditions-nous en
gagnant plus tard la cantine de Sils
Maria sur les talons du prince
Charles à qui M. Cotti expliquait le
partage des eaux entre le Danube
et le Pô. S'il y a sur ce continent
des citoyens que leur identité soli-
dement assise et stratifiée sur trois
niveaux prépare à l'Europe et à la
conscience européenne, c'est bien
nous les Suisses! L'attachement à
la commune façonne le canton ,
l'attachement au canton façonne la
Confédération. Formés par l'his-
toire à nous transcender de chaque
étage vers le suivant, ce serait pé-
cher contre l'esprit que douter de
notre aptitude à atteindre l'étage
de l'Europe et à nous y sentir à
l'aise.

Au retour, à la douane de l'aéro-
port de Zurich, les Ramos de Lis-
bonne, les Smith de Londres, les
Mallias d'Athènes présentaient
leurs beaux passeports étoiles et
détournaient leur regard des nô-
tres à la croix solitaire, comme on
évite dans les réunions de famille
les parents à problème ou en .diffi-
culté 

L.-A. Z.

MARCO SOLARI ET ALBERT DE MONACO A SILS MARIA - Pour
une fois que la Confédération fait œuvre d'imagination... key

Le Jura-Sud
ignoré

MEDIASCOPIE

En prenant [mercredi] la déci-
sion d'enterrer le projet de liaison
routière entre Renan et Les Con-
vers, sans même le renvoyer au
gouvernement pour étude complé-
mentaire, le Grand Conseil bernois
a fait la preuve que les promesses
réitérées du canton de mieux trai-
ter «sa» minorité romande ne ré-
sistaient pas aux réalités financiè-
res du moment. Les caisses bernoi-
ses sont vides. Le canton perd ac-
tuellement plus d'un million de
francs par jour. Une somme à dou-
bler l'an prochain , selon les prévi-
sions.

L'heure est donc aux strictes éco-
nomies. Les projets d'investisse-
ment sont retardés, voire abandon-
nés. L'ancien canton , déjà large-
ment doté d'infrastructures scolai-
res, culturelles et routières moder-
nes, grâce aux subventions canto-

nales, ne souffrira pas trop de ce
tour de vis. On ne renoncera qu 'au
superflu. Le Jura-Sud, en revan-
che, qui a déjà accumulé des re-
tards considérables, sera frappé de
plein fouet. Une route indispensa-
ble à son désenclavement et à son
développement économique lui est
refusée , malgré l'unanimité pres-
que parfaite des députés franco-
phones qui ont usé de tous les
moyens pour convaincre leurs col-
lègues alémaniques de l'impor-
tance de cette liaison.

Le poids politique de la partie
romande du canton est ainsi claire-
ment mesuré. Il est quasi nul [...].

Stéphane Zahno
«Le Démocrate»
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C'est Waterloo!
L'avenir culturel de Bellelay et

la liaison vitale des Convers coulés
en un seul jour: le Jura bernois se
souviendra assurément de la ses-
sion du 18 septembre ! [...]

Certes, les anxieux, les écono-
mes et les germanophones argue-
ront que ces dossiers tombaient
mal. A l'heure où le canton ajuste-
ment mal à ses finances, où la cul-
ture n 'est pas la première des prio-
rités, on pourrait même compren-
dre les réserves de ces néo-écono-
mes.

Ce qui est beaucoup plus grave,
c'est qu'ils n'ont pas voulu tempo-
riser. Donner du temps au temps.
Histoire d'attendre des comptes
d'Etat meilleurs pour les Convers
et un projet bien établi pour l'ave-
nir culturel de Bellelay. Mais les
Bernois sont des gens pragmati-
ques. Un bon enterrement - deux
dans le cas présent -, c'est du con-
cret! Alors, pourquoi attendre une
hypothétique résurrection?

Affaire romande ? Peut-être pas
pour le fond. Mais pour la forme...
Cette forme qui veut que de plus en
plus d'Alémaniques ricanent quand
on parle du Jura bernois [...].

Pierre-Alain Brenzikofer
«Journal du Jura »

Les nations contre
le nivellement

LE TRAITÉ D'AMÉRICANOLOGIE DE THOMAS MOLNAR

Après l'effondrement de l'empire soviétique, et avant que ne s'opèrent d'autres
reclassements, les Etats-Unis apparaissent comme l'unique superpuissance. Ce n'est
pas cette puissance en tant que telle qui inquiète Thomas Molnar, mais bien plutôt le
messianisme américain, «modèle » matérialiste et idéologie étrangère au génie des
nations européennes.
Par Guy C. Menusier

U
niversitaire et écrivain d ori-
gine hongroise, établi aux
Etats-Unis depuis plus de

trente ans, Thomas Molnar dit vo-
lontiers à ses interlocuteurs qu'il
se sent plus que jamais européen.
Cet attachement à l'Europe des ra-
cines, celle des nations, accou-
cheuse de l'histoire, lui avait inspi-
ré l'an dernier un vibrant essai où
la défense de la civilisation passait
par l'éreintement de l'Europe su-
pranationale et utilitariste.1 Mais
ce matérialisme libéral, pendant
du marxisme aujourd'hui récusé,
d'où vient-il sinon des Etats-Unis
d'Amérique? L'objectif des épigo-
nes de Jean Monnet ne demeure-t-
il pas la réalisation d'une sorte
d'Etats-Unis d'Europe où le génie
des vieilles nations s'effacerait de-
vant les nécessités marchandes et
de nouvelles valeurs ?

Ce modèle, Thomas Molnar au-
jourd' hui le dissèque, en démonte
les mécanismes et le nomme, c'est
le messianisme américain qui vé-
hicule et parfois impose une vision
du monde, une morale, une idéolo-
gie.2 Pour les esprits spéculatifs,
l'américanologie succède donc à la
soviétologie désormais obsolète.

Puritanisme
et dévergondage

Les deux empires, l'américain et
le soviétique, ont pris leur essor en
1945, se nourrissant du malheur
des vieilles nations et de l'accable-
ment des peuples européens qui,
alors, ne croyaient plus en leur so-
ciété ni en leur avenir. Mais l'em-
preinte américaine restera certai-
nement plus profonde et durable
que l'autre. Aujourd'hui , observe
Thomas Molnar , «lorsqu 'on parle
du recul des Etats-Unis, de leur re-
trait d'Europe, on doit se deman-
der quelles sont les traces qu 'ils y
ont laissées. Dans le cas soviéti-
que, la réponse est évidente: un
paysage et des destins dévastés,
des structures sociales ref ondues,
la brutalité des mœurs et du style ,
mais, encore une f ois, rien que
l'histoire n 'eût déjà enseigné aux
peuples en question, à tous les peu-
ples de la planète, au f ond, sauf ,
précisément, aux Américains.
L'occupation, la répression f ont,
hélas, partie du cours normal des
choses; les peuples en désespèren t
mais ils n 'en sont pas autrement
étonnés, désaxés. L'Amérique, par
contre, laisse chez les Européens
un très grand nombre de choses
qui peuvent modif ier entièrement
les structures dé pensée et d'être».

Pourtant , affirme l'auteur , il

LA LIBERTÉ ÉCLAIRANT LE
MONDE - Une représentation de
la bonne conscience a-histori-
que des Américains. E.

n'existe guère de peuple qui soit
plus différent des Européens que
les habitants des Etats-Unis. Juge-
ment qui demande à être nuancé,
car à 1' homo americanus on ne
saurait opposer un Européen type.
Dieu merci, le Vieux Continent
peut encore se prévaloir d'une
réelle diversité culturelle - malgré,
justement , l'uniformisation in-
duite par le modèle américain et
encouragée par l'intégration euro-
péenne. Un pays comme l'Angle-
terre , nation marchande, présente
incontestablement plus d'analo-
gies avec les Etats-Unis qu 'avec la
Bulgarie ou la Roumanie. Mais il
est vrai que l'Angleterre possède
une vieille tradition , un telos na-
tional qui font totalement défaut
aux Etats-Unis.

Au demeurant , souligne Thomas
Molnar , l'Amérique n 'est pas une
nation , mais un creuset , un mel-
ting p ot, au mieux une société, où
coexistent puritanisme et déver-
gondage. Il n 'empêche, les configu-
rations qu 'impose cette société ci-
vile puissante, voire hégémonique ,
«se manif estent déjà dans l 'Europe
de l'Ouest» , affectant «les mœurs,
le langage et l 'imagerie publicitai-
res, les théories pédagogiques, une
certaine criminalité liant le f rivole
et le sauvage, etc. La bonne cons-
cience que ces f ormules propagent
tout naturellement outre-Atlanti-
que a gommé les derniers doutes
des libéraux européen s qui se rési-
gnent d'assez bon cœur à l 'inévita-
ble. Les diff éren ces, s 'il y en a sous
cet angle, entre libéraux des deux
continents sont en train de s 'eff a-
cer grâce à la bonne conscience a-
historique des Américains». Et
Molnar de préciser que «7a Har-
vard Business School est devenue
le f oyer de rayonnement de l'idéo-
logie libéral-capitaliste, un peu
comme la Sorbonne médiévale

rayonnait théologiquement sur
l'Europe chrétienne».

Une stupidité satisfaite
On a vu ce qui gênait ou plutôt

inquiétait notre auteur dans le
triomphe de l'idéologie améri-
caine: un matérialisme normatif
qui pour être sof t et un brin niais
n'en est que plus redoutable. A
l'inverse de l'hégémonie soviétique
qui nourrissait des anticorps, le
messianisme américain se fraie un
chemin sous les vivats. Et la socié-
té civile, naguère soumise à l'Etat
et à l'Eglise, à Dieu et à César,
envahit tout l'espace social. L'ob-
jectif , l'utopie, étant l'émergence
de «sociétés heureuses, non aff ec-
tées par l'inquiétude métaphysi-
que».

Or, selon Thomas Molnar , «c 'est
justement contre cette société f u-
ture aseptisée que George Orwell a
écrit son livre-type du siècle, 1984,
acte d'allégeance à l'histoire telle
que l'Europe l'a vécue jusque-là,
f ace aux tentations de l'utopisme
des constructions idéologiques».

Alors comment échapper à cette
fatalité, à cette société banalisée et
hyper-consumériste? Thomas Mol-
nar admet que les réponses à cette
question ne sont pas nombreuses.
Il faut , estime-t-il, insister sur la
permanence des nations, sans que
cela implique un retour au natio-
nalisme du XIXe siècle. Et à l'inté-
rieur des nations, il importe de re-
vitaliser les hiérarchies, en com-
mençant par reconnaître la hiérar-
chie des valeurs.

La deuxième condition «pour
échapper à ce que nous préparent
Bruxelles, Strasbourg, etc. » est la
préservation et le renforcement
des racines. «Cependant, le cadre
national en lui-même ne pourra
éviter au continent le nivellement
qui l'attend s 'il capitule devant le
modèle américain [...]. Il f aut  en-
core structurer la nation à l'inté-
rieur, selon les principes d'un cor-
poratisme rénové, intelligent. »

Vaste programme que cette ré-
sistance à «la dégringolade de la
civilisation vers la machine, le gro-
teste, le show, et le slogan ». Cepen-
dant , et bien que cet essai d'améri-
canologie ait paru peu avant le
grand chambardement russe du
mois d'août , Thomas Molnar note
déjà que les Européens se trouvent
devant une «histoire ouverte» et
que tout redevient possible. En-
core faut-il que , rejetant la facilité
et les séductions grégaires, ces Eu-
ropéens aient la volonté de se réap-
proprier l'histoire. Tel est l'enjeu
réactionnaire - ce terme étant pris
dans son acception classique -
d'une fin de siècle fascinante.

G. C M.

' «L'Europe entre parenthèses»,
éditions de La Table Ronde, 1990.

2 «L'américanologie, Triomphe
d'un modèle planétaire?» de Tho-
mas Molnar, éditions L 'Age
d'Homme , 1991.
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Londres mieux informé que Berne !
ARMÉE SECRÈTE SUISSE/ le j uge d'instructio n neuchâtelois Pierre Cornu présente son rapport

m 'armée secrète P-26 n'a pas parti-
cipé au réseau «Glaive » ou à
d'autres organisations de résis-

tance internationales. Mais la P-26 a
entretenu des relations très étroites
avec les services officiels britanniques,
a souligné le juge d'instruction Pierre
Cornu dans son rapport publié hier.
Kaspar Villiger, chef du Département
militaire fédéral (DMF), a déclaré que

le Conseil fédéral était préoccupé de
constater que «des services britanni-
ques en savaient davantage sur la
P-26», que le gouvernement suisse.

Le Conseil fédéral a chargé en jan-
vier dernier le juge neuchâtelois Pierre
Cornu de mener une enquête adminis-
trative afin d'établir si des liens exis-
taient entre la P-26 et des organisa-
tions similaires à l'étranger. Le rapport

n'a rien révélé de-sensationnel. Les re-
lations entre les services britanniques et
la P-26 étaient déjà connus, mais on en
ignorait l'ampleur. Selon le juge, il n'y
pas matière à poursuite pénale.

«Pas admissible»
Ni le Conseil fédéral, ni les chefs

successifs du DMF n'ont été suffisam-
ment renseignés sur l'intensité des rela-

tions entre les services britanniques et
la P-26 ou les organisations précéden-
tes, a noté Kaspar Villiger. «Il n'est pas
admissible que les chefs militaires défi-
nissent, à l'insu du gouvernement» les
moyens de sauvegarder la souverai-
neté du pays, a poursuivi le chef du
DMF.

Kaspar Villiger a dit l'importance,
après ces révélations de «soumettre à
une surveillance étroite de l'autorité
politique les secteurs névralgiques» de
l'état-major du Groupement de l'état-
major général, indépendamment du
renforcement futur des contrôles parle-
mentaires. Le contrôle direct par le chef
du DMF des secteurs secrets du grou-
pement sera institutionnalisé dans le
cadre de la réorganisation du DMF. Le
Conseil fédéral a cependant souligné
que le rapport du juge neuchâtelois
constituait un résultat positif quant à la
crédibilité de la neutralité suisse. Pierre
Cornu a admis en effet que les rela-
tions étroites entre les services britanni-
ques et l'armée secrète helvétique, qui
se sont poursuivis jusqu'en 1990, ont
«influencé le développement de la
P-26. Mais il n'y a pas eu de véritable
subordination». Une appartenance ré-
seau Glaive aurait été incompatible
avec la neutralité suisse.

La Suisse a profité du savoir-faire et
de l'expérience des services britanni-
ques qui ont notablement influencé l'or-
ganisation de résistance suisse. «L'in-
tensité de la collaboration avec les
Anglais dépasse ce qui es! habituel
dans le domaine militaire», a souligné
Pierre Cornu. ;

La collaboration s'est exercée surtout
dans le domaine de l'instruction. Des
cadres 'de la P-26 et des organisations
antérieures ont participé à des cours et
des exercices en Grande-Bretagne. Ils
ont été entraînés dans des techniques
particulières, telles que le comporte-
ment en territoire occupé, les exercices
de transport, ou de sabotage.

Le rapport critique certains aspects
de la collaboration helvético-britanni-
que. Des déclarations d'intention écri-
tes ont été échangées entre les deux
pays. Les organisations britanniques
de résistance devaient soutenir, sur
demande, la P-26 en cas d'occupation
militaire de la Suisse. D'autres accords
ont été conclus, concernant les indem-
nités pour l'instruction des cadres et
l'installation de systèmes de transmis-
sion. Si ces documents ne sont pas des
conventions internationales, il n'empê-
che que, selon le juge, ils auraient pu
avoir une signification politique.

Mais surtout, un système de trans-
mission très comp lexe, nommé «Har-
poon» destiné à une direction en exil
de la résistance a été acquis au prix
de 15 millions de francs en 1987.

En 1981 pourtant, le conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz et le
chef de l'Etat-major général Zumstein
avaient décidé de stopper les projets
d'exil.

Cette décision n'a pas été prise en
compte en 1 987 et ni le chef du DMF,
ni le Conseil fédéral n'en ont été infor-
més. Kaspar Villiger a déclaré que le
Conseil fédéral ne peut tolérer que
des chefs militaires décident, sans con-
sulter le gouvernement, de la manière
dont le pays doit être protégé.

Le juge a souligné que l'acquisition
de «Harpoon» aurait pu créer une
liaison de fait avec les organisations
de résistance européennes, à l'insu
dès organes politiques. «Ce point seul
aurait nécessité la consultation d'un
détenteur du pouvoir politique».

Quarïf""a" l'organisation" de résis-
tance suisse, mise en place en 1 957 et
connue sous le nom de P-26 dès 1981,
sa liquidation, décidée en novembre
de l'année dernière, se déroule
comme prévu et sera bientôt terminée,
a indiqué le rapport, /ap

n On ne m'a rien cache d essentiel n
Du Palais fédéral:

Pierre-Alexandre Joye
Pas de grandes découvertes sur le

passé, pas de révélations à attendre:
le juge Pierre Cornu estime qu'on peut
tirer un trait sur l'affaire de la P-26. Il
confie à «L'Express » les raisons de
cette quasi-certitude.

— La conclusion de votre rapport
est claire : la P-26 n'était pas inté-
grée à d'autres organisations de
«stay-behind». Et pourtant, lors-
qu'on vous a posé la question au-
jourd'hui, vous avez reconnu que
vous ne le jureriez pas sur la tête de
votre mère...

— On ne peut jamais rien exclure.
Mais j'ai tout de même longuement
travaillé sur ce dossier, j'ai interrogé
beaucoup de monde. Et mon jugement
est basé sur l'ensemble des résultats
obtenus et la «direction» qu 'indiquent
ces résultats. Certes, on m'a peut-être
caché des détails, mais rien d'essen-
tiel: si on apprend un jour que Catte-
lan a vu à Londres le responsable
d'un autre stay-bëhind européen, j e
dirai: «C'est possible!» Mais si oh
venait à prétendre pouvoir prouver
qu 'une délégation suisse a jamais par-
ticipé à une réunion des comités de
«Glaive», alors là, je  serais extrême-
ment surpris. Et surtout, je demande-
rais à voir ses preuves!

— Mais peut-on vraiment ex-
clure un mensonge systématique et
généralisé?

— Ecoutez, lorsqu'une enquête
administrative est ouverte, cela signi-
fie que le fonctionnaire est délié du
secret de fonction et qu 'il doit dire
tout ce qu 'il sait. S'il ment et qu 'on
arrive à le prouver, cela signifie en-
quête disciplinaire et procédure de
révocation! Et puis, croyez-vous vrai-
ment qu'un haut fonctionnaire ou un
chef d'état-major oserait prendre le
risque de se voir convaincu de men-
songe, avec tout ce que cela impli-
que? Pour ma part, je  n'y crois pas du
tout!

— Certains ont pourtant dû faire
obstruction?

— Quelques-uns sont venus avec
l'intention de ne rien dire et n'ont pas
dit grand-chose, je  le reconnais. Mais
d'autres sont arrivés et m 'ont dit:
«C'est vrai, j'ai travaillé pour la
P-26; cette organisation n'existe plus,
je  vais vous dire ce que je  sais... » Et je
pense qu 'ils m 'ont effectivemen t tout
dit. Dé'toute fàÇôti, lorsque vous déte-
nez des preuves, la personne peut
toujours essayer de nier: les faits sont
têtus! Ainsi, pour les fausses cartes
d'identité, je  ne les ai jamais vues;
mais j'ai des preuves irréfutables
qu'elles ont été fabriquées et utilisées.
Une des personnes interrogées m'a

même montré le permis de pêche
qu'elle s 'était procuré en Angleterre
sous un faux nom...

— Vous avez parlé de l'invrai-
semblance qu'il y avait, au vu du
dossier, à ce que la P-26 ait été
intégrée à d'autres réseaux. Vos en-
quêtes à l'étranger ont-elles étayé
cette thèse?

— Absolument! Je vous rappelle
qu 'en Belgique, la commission d'en-
quête a cité deux ministres en audi-
tion publique. Les comités ont été
cités, leurs membres nommés publi-
quement. En Italie, la commission
d'enquête a abouti aux mêmes con-
clusions. Alors, de deux choses l'une:
ou bien les Belges se trompent, les
Italiens se trompent, la commission
suisse se trompe et moi-même je me
trompe, ou bien une personne qui
affirme appartenir à la CIA raconte
n 'importe quoi! Pour ma part, en
pareil cas, ma conviction est , vite
faite ! (ndlr: un certain P.M., qui se
dit ancien agent des services améri-
cains, a prétendu avoir des preuves
de l'implication de la P-26 dans un
réseau européen; dans un rapport
de la Police fédérale de 1 983, P.M.
est qualifié de «farfelu, provocateur,
mythomane et escroc aux renseigne-
ments»)

0 P.-A. Jo

Les Etats moins novateurs que le National
RÉFORME DU PARLEMENT/ Non au sub ventionnement des députés battus

m vec ses décisions de jeudi sur la
£\ réforme du parlement, le Conseil

des Etats a tempéré les audaces
du Conseil national. Selon sa version, le
projet coûtera moins cher, et la procé-
dure d'élimination des divergences est
maintenue dans sa forme actuelle.
Lundi prochain déjà le National va
reprendre l'examen de ces textes sen-
siblement modifiés.

Le débat d'entrée en matière a por-
té surtout sur la différence parlement
de milice/parlement professionnel. Il
faut, a dit Hubert Reymond (lib/VD),
professionnaliser le travail des parle-
mentaires, mais sans aller jusqu'au par-
lement professionnel. Il n'est pas certain
que les améliorations matérielles pro-
posées vont accroître la qualité du tra-
vail.

Anton Cottier (PDC/FR) a tout au
contraire estime que le projet ne touche
pas au principe du parlement de mi-
lice: il donne simplement aux députés
des moyens plus performants pour ac-
comp lir leur mandat. Le parlement ne
fera pas plus de lois, mais il tavaillera
mieux et plus vite.

A mi-chemin entre ces deux points de
vue, Thierry Béguin (rad/NE), par ail-
leurs critique (voir encadré) pense que
cette réforme est un premier pas vers
le parlement professionnel dont, vu la
complexité des dossiers, la nécessité
s'imposera un jour.

Ulrich Gadient (UDC/GR) a enfin de-
mandé que l'on réalise rapidement cer-
taines améliorations, par exemp le la
mise en place d'un bon software pour
les ordinateurs des députés. Ces ordi-
nateurs ne sont pour le moment que
des machines à écrire; aucun logiciel ne

permet d'accéder à une banque de
données permettant de consulter les
interventions parlementaires!

Passant alors à l'examen des textes,
le conseil a accepté une première me-
sure de rationalisation, qui consiste à
tenir des séances communes du Natio-
nal et des Etats pour des hearings ou
des débats d'entrée en matière. Mais
déjà au point suivant |es sénateurs ont

refusé de suivre la Chambre basse: par
15 voix contre 13, ils ont rejeté une
procédure simplifiée (et accélérée)
d'élimination des divergences. L'auto-
discipline doit suffire, ont-ils estimé.

La proposition de donner au parle-
ment davantage de compétences en
matière de politique étrangère a en
revanche été acceptée sans opposition,
après que Jean-François Roth (PDC/JU)

eut souligné qu'il ne s'agissait pas d'em-
piéter sur les compétences du Conseil
fédéral. Les commissions des affaires
étrangères seront notamment consultées
lors de négociations internationales.

Enfin, ultime empoignade qui aura
pour conséquence une dépense moins
élevée: l'indemnité ' transitoire prévue
pour faciliter la réinsertion profession-
nelle des députés battus aux élections a

été biffée par 19 voix contre 10, et
l'indemnité personnelle pour engager un
collaborateur a été ramenée de 40.000
à 20.000 francs, sur proposition de Ro-
bert Bùhler (PRD/LU), par 21 voix contre
5. Xaver Reichmuth (PDC/SZ) voulait
même biffer le principe de l'engage-
ment de collaborateurs. Il a toutefois été
battu par 1 9 voix contre 1 0. /ats

«20.000 fr. de plus, cela me gênerait»
Très, très sceptique, le radical neu-

châtelois Thierry Béguin, quant à l'effi-
cacité — autre que pécuniaire... —
de la nouvelle échelle de rétribution
des parlementaires fédéraux décidée
en juin dernier par le Conseil national.
Hier, il a vivement combattu l'augmen-
tation de 20.000 francs que se sont
accordée les députés de la Chambre
basse. Que proposé le conseiller aux
Etats? Quelles sont ses motivations?
Thierry Béguin répond aux 'questions
de «L'Express».
- Que reprochez-vous essentiel-

lement à cette nouvelle échelle des
salaires des parlementaires?

— Avant tout, d'être linéaire. C'est
le système le plus simple, mais il n 'es!
pas satisfaisant. J'aurais préféré qu 'on
prévoie un minimum (pour les parle-
mentaires qui exercent à 100 % une
activité lucrative) et un maximum
(pour les parlementaires à plein
temps). Cette proposition avait été
envisagée au National, mais écartée

parce que trop compliquée... Même .si
je  concède que c 'est effectivement le
cas, j 'aurais aimé qu 'on trouve des
critères allant dans ce sens.

— Vous avez rappelé que si le
temps, c'est de l'argent, l'inverse
n'est pas vrai; soupçonneriez-vous
vos collègues de simplement vou-
loir arrondir leurs fins de mois?

— Non, je ne fais aucun procès
d'intention. Mais si je prends mon cas
personnel, je trouverais gênant, alors
que je  suis procureur général à plein
temps, de gagner 20.000 francs de
plus par an tout pour un mandat par-
lementaire auquel je  n 'aurais pas une
minute de plus à consacrer! Je ne
pourrais tout simplement pas annoncer
au Ministère public: «Désormais, je
travaille à 50 pour cent»... Comme
tous ceux qui ont une profession à
plein temps, je n'aurais pas plus de
temps pour mon mandat politique si je
gagnais plus!

— Dans quel sens voudriez-
vous modifier le projet du Conseil
national : à la hausse ou à la
baisse?

— Je souhaiterais qu 'il soit re vu à
la baisse: on pourrait très bien ' en
rester aux indemnités actuelles, sur-
tout que ces dernières ont été aug-
mentées de manière substantielle très
récemment. Mais comme nous n'avons
pas le temps d'entreprendre un tel
revirement lors de cette session: j'ai
dit cela pouf mémoire...

— N'est-ce pas des considéra-
tions (( populistes » qui vous dictent
ces propositions? On sait que
l'UDC lancera probablement un ré-
férendum en brandissant l'argu-
ment financier...

Peut-être. Mais tout travail
mérite salaire : je trouve qu 'un parle-
mentaire à plein temps pourrait très
bien gagner 120.000 francs par an
pour qu 'il soit indépendant et libre

de toute pression et de toute corrup-
tion. Cela dit, il serait dommage
qu 'un référendum fasse capoter tout
le projet qui, pour le reste, est un pas
dans la bonne direction.

- Seriez-vous alors favorable à
un Parlement de professionnels?

— Tôt ou tard, nous devrons en
arriver là! Etant donné la complexité
croissante des dossiers, je crois qu 'il
faut pouvoir se consacrer entièrement
à son activité parlementaire. Mais il
faut tenir compte de notre tradition
de milice et de l'esprit des gens:
actuellement, le peuple n 'est absolu-
ment pas mûr pour une telle idée.
Mais je  suis persuadé que le débat
rebondira très prochainement si l'on
veut que le Parlement retrouve la
force qui doit être la sienne. En tout
état de cause, j' ai davantage de
confiance en des professionnels qu 'en
des dilettantes, même éclairés !

0 P-VA. Jo
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I L/U seulement le kg f̂aM|P
19102-10 ^r ^"̂

- BBBnHm^Hn BEL ET BIEN VOTRE

I ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ^
Crans-Montana (VS)
Pour d'agréables vacances d'automne
au pays du soleil, des promenades et
des sports,
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de Lausanne" aussi. Être et ne pas seulement paraître. évolution, il est un signe intérieur de richesse. ^m^

Analyser l'information avec rigueur et respect des faits. i MBS&ÎÉ

Réfléchir en toute indépendance. Refuser le sensationnel *̂ ^̂ ^̂ ^
. .., . ,, . , Pour recevoir gratuitement le "Journal de Genève et Gazette ^&^̂ Vpour privilégier I essentiel. de Lausannc „ pendant 2 semaines ou pour vous <lbonner 

\̂ SLappelez aujourd'hui encore le: ¦̂¦j^S. fr""
Plus proche de vous, le "Journal de Genève et Gazette 

^̂  
^̂ û

de Lausanne " vous offre quot idiennement une WÊ&JêMÉWâÊJËIÊ&m &^^~>«^
information qui illustre avec lucidité notre époque. l'appel est gratuit. f\

28325-10

f a îonsSUISSE 
CES DÉPUTÉS QUI QUITTENT BERNE (I) / Le charbonnier de Carouge Robert Ducret

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

¦̂ es dizaines de parlementaires fé-
|J déraux sont sûrs de ne pas re-

trouver leur siège après les élec-
tions du 20 octobre prochain: ce sont
ceux qui ont renoncé à briguer un nou-
veau mandat. «L'Express » a rencontré
quelques-uns de ces députés qui ont le
plus marqué la vie politique de ces
dernières années, soit par une grande
influence, soit par un engagement très
marqué. Premier à passer sur le gril, le
conseiller aux Etats radical genevois
Robert Ducret. Ancien négociant en
combustibles, le truculent Carougeois a
été conseiller d'Etat (Département des
finances et contributions) de 1977 à
1989; il a accédé à la Chambre des
cantons en 1 983.
- Robert Ducret, qu'est-ce qui a le

plus changé dans la vie politique
suisse depuis votre entrée sous la
Coupole?

— On fait ici deux fois plus de
travail qu 'il y a huit ans! C'est un grand
changement qui a entraîné une baisse
de l'assiduité des élus. Avec une charge
très lourde, un volume de papier in-
vraisemblable, il est devenu difficile de
bien lire tous les projets; nous nous
spécialisons, nous avons perdu l'univer-
salité du discours, et c 'est regrettable.

Depuis huit ans, j 'ai aussi assisté à un
affaiblissement du gouvernement qui se
laisse prendre ses droits. Il y a huit ans,
on n'aurait pas modifié le projet de
Nouvelle transversale ferroviaire al-
pine (NLFA) comme on vient de le faire
au Conseil des Etats; le Conseil fédéral
était plus solide et, appuyé sur les
groupes parlementaires, il résistait
mieux.

Bref, nous étouffons! Nous nous sub-

mergeons nous-mêmes de travail par
un perfectionnisme légaliste excessif. Le
véritable problème est qu 'il faut reve-
nir au politique, se rappeler que le
travail des députés consiste essentielle-
ment à déposer des motions, à donner
des ordres généraux, et pas à à écrire
la loi dans ses moindres détails.

L'Etat affamé
— Patron des finances genevoises,

vous avez été toujours été, à Berne,
l'avocat de finances fédérales équili-
brées. N'y a-t-il pas, à ce sujet, de
gros nuages à l'horizon?

— Oui, des nuages qui ont deux
origines.

Il y a d'une part la conjoncture, la
récession dont les retombées sont les
mêmes que dans les années 1975.
Cela, ce sont des difficultés cycliques.
Mais il y a d'autre part une volonté
politique de la part de milieux de
droite et du centre, une volonté qui
consiste à priver l'Etat de recettes pour
le rendre plus modeste. Au lieu de dire
à l'Etat de moins manger, ces milieux
veulent le priver de repas. C'est pour
cela que toutes les modifications fisca-
les ont été refusées depuis vingt ans:
tout ce qu'on a accepté depuis cette
date, c'est de baisser les recettes, no-
tamment en faveur des couples mariés
ou au titre de la correction de la pro-
gresssion à froid. Eh bien tout cela
serait bien si l'on avait adapté les
dépenses aux recettes - ou alors l'in-
verse. Mais on s'y est toujours refusé, et
c'est cela qui va provoquer des difficul-
tés, pour la grande joie de ceux qui
pensent ainsi voir l'Etat maîtrisé, alors
qu'il sera, en réalité, dégradé.

— Vous êtes connu pour votre rôle
de chef d'entreprise, vous êtes

l'homme du charbon et du pétrole. A
l'heure où la voiture n'a plus la cote
à Berne, à l'heure où l'on parle
d'augmenter drastiquement le prix de
l'essence, qu'est-ce que le spécialiste
que vous êtes aimerait dire aux déci-
deurs politiques et à l'opinion?

— Qu'il ne faut pas exagérer. Aux
décideurs, je  dirai que les prélève-
ments sur l'essence, bien commodes
puisque l'automobile est tellement pri-
sée, ne doivent pas être excessivement
augmentés. Actuellement, l'Etat prend
déjà 66 centimes sur chaque litre d'es-
sence, et chaque centime de plus lui
rapportera 50 millions de francs.
L'augmentation de 25 centimes dont on
parle actuellement est donc trop forte.
Aux automobilistes, je dirai que les
prélèvements sur l'essence sont le seul
biais qui reste encore pour asseoir les
recettes dont l'Etat a besoin et qu'il
n'est pas bon que l'essence soit moins
chère en Suisse qu'à l'étranger. Une
hausse inférieure à 20 centimes me
paraît donc raisonnable.

Supporter de Delamuraz
— En 1983, vous avez été le rival

de Jean-Pascal Delamuraz dans la
course au Conseil fédéral. Aimeriez-
vous aujourd'hui être à sa place?

— Ah oui! Mais j'ajoute aussitôt que
je  ne ferais pas mieux que lui, que je
n'aurais pas fait mieux que lui. D'ail-
leurs j 'aurais certainement, si j 'avais été
élu, pris le Département fédéral des
finances (DFF). Et je  tiens à ajouter que
ces huit dernières années, j'ai toujours
été l'un des soutiens les plus loyaux de
la politique menée par Jean-Pascal De-
lamuraz!

— La Suisse fera-t-elle bientôt par-
tie de la Communauté européenne

ROBERT DUCRET - Un ami des journalistes quitte le «Stôckli». osl

(CE), et fera-t-elle auparavant partie
de l'Espace économique européen
(EEE)?

— Non, et c'est bien dommage. Elle
ne fera pas partie de l'EEE que le
Conseil fédéral ne proposera même
pas de ratifier. Et elle ne fera pas
bientôt partie de la CE, ce que je
regrette infiniment.

— Aujourd'hui, à 64 ans, vous
prenez une retraite bien méritée. 64
ans, c'est un bon âge pour la retraite
de tout le monde?

— Tout le monde n'a pas le même
âge à 64 ans. C'est pour cela qu 'il est
indispensable d'aller en direction de
plus de flexibilité, voie qui est celle de

la J Orne révision de l'A VS. En ce qui me
concerne, prendre sa retraite pour
n'être plus qu'un fantôme hantant les
trams me fait peur: je  ferai de toute
façon toujours quelque chose de plus
utile! (Ndlr: Après sa retraite de la vie
politique, Robert Ducret ne demeurera
effectivement pas inactif: il continuera
notamment de présider une association
chargée de loger les requérants d'asile
à Genève, tout comme il continuera de
mobiliser des capitaux en faveur de la
formation professionnelle des journalis-
tes libres.)

• 0 St. S.

© Demain: François Jeanneret

« Nous nous submergeons de travail ! »



8 lettres — Ensemble formé d'éléments
nombreux et disparates

Abstrait - Admiré - Ahurie - Ardent - Arrêts - Bâclé - Barème -
Bécard - Biche - Bipied - Blatte - Bûcher - Caban - Câble - Calcul
- Cantate - Carré - Casher - Cédille - Chez - Chrono - Citer -
Contre - Créatif - Croisade - Echine - Egale - Eloge - Entracte -
Envié - Fille - Foncé - Fourrer - Hachis - Malter - Palmier - Pistache
- Poisson - Prêcher - Raréfié - Récital - Repourvu - Respirer -
Rotatif - Rotule - Rucher - Trafic - Tranche - Transport - Trop ical
- Ultra - Verre.
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Thollon-les-Mémises
Collège de la Promenade

8 h ou selon entente
Carte d'identité valable

repas de midi inclus
Fr. 67.-

MARDI 24 SEPTEMBRE

Le Lac de Thoune -
Le Beatenberg

Collège de la Promenade
8 h ou selon entente

Car , bateau, funiculaire
et repas de midi inclus

Fr. 69.-
Renseignements et inscriptions

,' (038) 24 55 55 1903B-10
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S + l + N + H + C
qui participerait
au financement d'un projet visant à l'étude de la
vie en milieu naturel , dans un cadre très calme.
Ecrire sous chiffres M 028-711529 à Publi-
eras, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

19117-10

pEW CORSA STR ADA

ifgjjffffTî  DANS LE RÔLE PRINCIPAL =
YJEBJÉHA UN PRIX DÉTONANT .

r^ÂTîrVÏM
5 : St&MÉËÏ Wi La série spéciale Corsa Strada, dans son meilleur rôle, vous réserve bien plus d'une belle surprise. Avec son style de jeune

WÊi 'ŒnSSMMÏÏniïiï k| \ MIBWOr JX- ^\. première qui ne doit rien au maquillage ! Au premier plan, les enjoliveurs spéciaux, les rétroviseurs extérieurs dans la couleur
B r̂ H--̂ "̂  s^ŝ de la carrosserie, ainsi que le décor «Strada». Et quel scénario ! Un radiocassette avec

I Ŝ /̂
 ̂ 4 haut-parleurs, des vitres teintées et des sièges arrière rabattables séparément. 3 portes SÉBJJJJÉllirifill

S 
>/^̂ / /  ̂ Fn 14'900 ~> 5 P°rteS Fr- "l5'400--- Cette COrSa Va VOUS SOrtir le grand jeU de la SédUCtiOn ! Le radiocassette sur la bonne longueur d'ondes.
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LE N" 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 28879 10



La Communauté européenne ne se mouille pas

— faionsMONDE-
YOUGOSLAVIE/ Déclaration franco-allemande. La Croatie et la Slovénie claquent la porte à La Haye

m a Croatie et la Slovénie ont décidé
hier de ne plus participer aux tra-
vaux de la conférence sur la You-

goslavie à La Haye «tant qu'un cessez-
le-feu ne sera pas respecté dans leur
pays», alors que les combats se pour-
suivaient en Croatie. De leur côté, les
ministres des Affaires étrangères des
Douze ont chargé hier soir l'Union de
l'Europe occidentale d'étudier les con-
ditions de formation d'une force d'in-
terposition en Yougoslavie, tout en ne
prenant pas de décision quant à l'envoi
de cette force.

((Nous (Croates) ne voyons aucune
raison d'avoir une nouvelle conférence
tant qu'un cessez-le-feu ne sera pas
respecté en Yougoslavie», a affirmé
le ministre croate des affaires étran-
gères Zvonimir Separovic.

Toutefois, le ministre fédéral des Af-

faires étrangères de Yougoslavie, Bu-
dimir Loncar, a affirmé que la confé-
rence «n'est pas suspendue», qu'elle
((continue en pratique ses travaux, no-
tamment les groupes de travail mis en
place».

En fait, la troisième séance plénière
de la conférence se tiendra mercredi
ou jeudi prochain à La Haye, a annon-
cé hier le porte-parole du ministre
néerlandais des Affaires étrangères,
Hans van den Broek.

((La conférence déterminera si l'ac-
cord de cessez-le-feu obtenu mardi
par son président, Lord Peter Carring-
ton, est respecté. S'il l'est, la Confé-
rence poursuivra ses travaux. S'il ne
l'est pas, elle décidera sous quelle
forme elle sera ajournée», a-t-il pré-
cisé.

La conférence sur la Yougoslavie,

ouverte le 7 septembre, réunissait hier
à La Haye les ministres des Affaires
étrangères des six républiques you-
goslaves et le ministre fédéral des
Affaires étrangères. Les représentants
croate et slovène ont par ailleurs ac-
cusé la Serbie et l'armée yougoslave
d'être «parties au conflit» qui déchire
la Croatie.

Sur le terrain, les combats et les
bombardements de l'aviation yougos-
lave ont continué hier en Croatie, fai-
sant au moins vingt morts en 24 heu-
res, selon la radio croate, et cela
malgré l'accord de cessez-le-feu signé
par les différentes parties en conflit et
qui entrait en vigueur mercredi.

La bataille a quelque peu diminué
d'intensité, notamment à Zagreb, mais
des affrontements n'en ont pas moins
été signalés dans plusieurs villes dont

Vukovar, Borovo Naselje et Vinkovci,
dans l'est de la Croatie, et Petrinja,
Sisak, Sunja et Vudusevac, dans le
centre de la république sécessionniste.

Plus de 400 véhicules de l'armée
yougoslave — chars lourds, transports
de troupes blindés, canons tractés, ca-
mions plein de troupes — se diri-
geaient en outre hier soir en un convoi
de 100 km vers la Croatie, a-t-on
constaté à Adasevci, à une centaine
de km à l'ouest de Belgrade, sur l'au-
toroute.

Devant l'échec de la trêve, les minis-
tres des Affaires étrangères des
Douze se sont retrouvés hier à La
Haye pour une réunion exceptionnelle
consacrée à la dégradation de la
situation en Yougoslavie et à la. possi-
bilité d'envoyer sur place une force
d'interposition européenne. Cette réu-
nion devait être suivie dans la soirée
par une réunion des ministres des Af-
faires étrangères et de la Défense des
neuf pays de l'Union de l'Europe occi-
dentale (UEO), qui regroupe les pays
de la CE moins le Danemark, la Grèce
et l'Irlande.

Zone tampon
Dans l'après-midi, le président

français François Mitterrand et le
chancelier allemand Helmut Kohi
avaient publié une ((déclaration com-
mune» sur la Yougoslavie, qui prévoit
la ((création d'une zone tampon et
l'envoi d'une force de paix», à condi-
tion que les parties en présence soient
d'accord. Or, la Serbie a d'ores et
déjà fait savoir qu'elle s'y opposerait.

Quelques heures plus tard, les minis-
tres des Affaires étrangères de la
Communauté européenne (CE) ont
chargé l'UEO d'étudier les conditions
de déploiement d'une force de paix
européenne en Yougoslavie, mais
n'ont pas pris de décision sur le prin-

DIRECTION LA CROA TIE - Un sol-
dat fédéral fait le signe de ralliement
des Serbes. ap

cipe d'un recours à une telle force, a
déclaré le ministre allemand des Af-
faires étrangères Hans-Dietrich Gens-
cher.

H.-D. Genscher a indiqué qu'il n'y
avait ((pas eu de mandat donné à
l'UEO» sur une force de paix.

En revanche, a-t-il ajouté, les Douze
ont chargé l'Union de l'Europe occi-
dentale (UEO, qui regroupe les pays
de la CE moins le Danemark, la Grèce
et l'Irlande) d'«étudier les moyens de
renforcer la mission des observateurs
européens présents en Yougoslavie»,
y compris éventuellement sous la
forme d'une force militaire d'interposi-
tion.

Les Européens, a indiqué H.-D.
Genscher, ont pris cette décision
après avoir entendu le président de
la conférence sur la Yougoslavie, Lord
Carrington, exp liquer qu'il espérait
encore arriver à faire appliquer le
cessez-le-feu décrété mercredi en
Yougoslavie, /afp-reuter

Mitterrand répond a Weizsaecke r
C'est Mitterrand l'Européen que les

Allemands ont retrouvé mercredi et
hier à Berlin, Potsdam et Dresde, un
Européen qui affirme son ouverture à
l'autre Europe, celle du centre et de
l'est, celle qui frappe à la porte. A
ceux qui accusent Paris de vouloir se
cantonner à une communauté à Douze
repliée sur elle-même, le président
français a voulu répondre qu'il n'en
était rien.

Au deuxième jour d'un périple outre-
Rhin qui l'a conduit dans l'ancienne
Allemagne de l'Est, le message du pré-
sident français visait manifestement à
clarifier les choses: «Il faut à la fois
unifier la Communauté et l'élargir»,
avait-il déjà déclaré mercredi soir lors
des toasts du dîner officiel au palais de

Bellevue en réponse au président alle-
mand Richard von Weizsaecker qui
l'enjoignait d'aller de l'avant.

«Jean Monnet écrit que la Commu-
nauté européenne n'est pas une fin en
soi. Ces mots sont justes», avait déclaré
le président allemand en ajoutant que
(da Communauté visait l'Europe tout
entière et devait prendre la direction
du processus dynamique qui consiste à
créer des Bats Unis d'Europe».

Hier, devant l'association de la
presse berlinoise, François Mitterrand a
rappelé les échéances très rappro-
chées — le Conseil européen de Maas-
tricht prévu en décembre aux Pays-Bas
— devant mener à la fois à l'union
politique, économique et monétaire:
«Tout retard dans ce calendrier sera

lamorce de lechec», a-t-il dit. Mais
cela n'empêche pas de travailler à
l'élargissement vers les anciens pays
communistes.

Hier après-midi, le président français
est entré dans la partie plus touristique
de son séjour, si l'on excepte la visite
de deux usines rachetées par des inté-
rêts français. Après Potsdam et le châ-
teau de Sans-Souci, le Versailles berli-
nois, il a (.pris la direction de la ville
martyre de Dresde, rasée en 1945. Il
devait y dîner avec le ministre-prési-
dent de la Saxe, Kurt Biedenkopf. Ce-
lui-ci propose de créer une grande
région économique regroupant son
Land, ainsi que la Silésie polonaise et
la Bohême tchèque, /ap

Les vertus du dialogue

SUISSE —
QUESTION JURASSIENNE/ Pugilat verbal au Conseil national

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

La  
réunification du canton du Jura?

Un thème qui ne divise pas que la
région concernée! Ainsi, une vive

altercation a opposé hier de nombreux
conseillers nationaux sous les yeux
d'Arnold Koller, chef du Département
fédéral de justice et police (DFJP), tout
éberlué par la violence des horions
oraux que se sont échangés les élus du
peuple. Petite saynète sur les principes
démocratiques ou ((Si j'aurais su, j'au-
rais rien dit»...

Acte I. Nous sommes en 1989. Gene-
viève Aubry (rad/BE) et Albrecht Rychen
(UDC/BE) déposent chacun une interpel-
lation au Conseil fédéral. Motif: le gou-
vernement jurassien vient d'accepter une
motion parlementaire demandant que
soit accordé un crédit de 300.000francs
en faveur de l'initiative UNIR, montant
destiné à contribuer à la réunification
jurassienne. Inquiets, les deux députés
bernois demandent au Conseil fédéral
ce qu'il pense d'une telle décision. Dans
leur réponse, les sept Sages rappellent
qu'une médiation est en cours et ne
condamnent pas l'initiative UNIR. C'est le
moment que choisit le communiste gene-
vois Jean Spielmann pour déposer une
motion réclamant la répétition du troi-
sième plébiscite dans les communes
ayant dit oui à Berne à une très courte
majorité.

On n'en veut pas!
Acte II. Hier, sur le coup de midi au

Conseil national. Geneviève Aubry
monte à la tribune pour dénoncer la
«réponse de Normand» du Conseil fé-
déral devant «la déclaration délibérée
de guerre au canton de Berne et à ses
territoires restés bernois». Et de poursui-
vre:

— Nous n'avons pas besoin de mé-
diation! D'un côté, il y a les brûleurs de
drapeaux, ceux qui détruisent notre pa-
trimoine et qui crachent sur la Suisse; de
l'autre, ceux qui défendent ardemment
leur coin de terre, fidèles aux principes
suisses, qui demandent aide et protec-
tion!

Devant un hémicycle attentif, Albrecht
Rychen prend le relais. Et de relever que
la paix confédérale est de plus en plus
menacée par les actions «anticonstitu-
tionnelles» des autorités jurassiennes:

— Ce n'est pas l'attitude nébuleuse
du Conseil fédéral qui apportera une
aide quelconque dans cette affaire.

Les apôtres du droit
Acte III. Peu ému par ce préambule,

Jean Spielmann vient alors défendre sa
motion. Refusant «d'entrer dans la polé-
mique», il se contente de plaider les
vertus du dialogue et de la médiation.
L'unique représentant du Parti du Travail
à Berne fait alors l'éloge de la liberté
des peuples et de leurs droits à disposer
d'eux-mêmes:

— Nous ne sommes pas crédibles
lorsque nous demandons partout l'auto-
détermination - ce qu'il faut appuyer
avec force — et que nous ne montrons
pas l'exemple dans notre pays, s'indi-
gne Jean Spielmann en appelant le
Conseil fédéral à corriger les scrutins
«viciés par le scandale des caisses noi-
res».

C'est alors au tour du démocrate-
chrétien jurassien Gabriel Theubet de
haranguer la Chambre basse. Certes,
reconnaît Gabriel Theubet, il faut laisser
la médiation en cours produire ses ef-
fets. Mais la motion Spielmann représen-
tant à ses yeux «un des moyens envisa-
geables pour débloquer la situation»,
l'élu de Porrentruy apporte son soutien
à une proposition qu'il pense être un
«remède à une injustice».

Enfin, Peter Vollmer (soc/BE) prend la
parole dans une ambiance électrique.
Toutefois, ses propos n'ont pas pour but
de soutenir la motion Spielmann, mais
de fustiger l'opportunisme des interpel-
lations Aubry-Rychen:

— Arrêtez donc de jeter de l'huile
sur le feu: vous ne calmez pas les esprits
à revenir à la charge de manière aussi
élecioralistei

Arroseurs arrosés
Acte IV. On se bouscule à la tribune.

Après que Jean-Pierre Bonny (rad/BE)

est venu enjoindre le Conseil fédéral
d'accélérer le processus de médiation
au vu de la politique jurassienne, «faite
de coups d'épingle», Pierre Etique
(rad/JU) tient à mettre les choses au
point:

— Le canton du Jura, ce n'est pas
le groupe Bélier! Ne jugez pas notre
canton, ses institutions, ses autorités et sa
population sur les actions parfaitement
condamnables de certains mouvements
extrémistes.

Puis, Pierre Etique se tourne vers Jean
Spielmann et lui refuse son soutien en
relevant que «lorsqu'un communiste re-
vendique le droit d'autodétermination
des peuples, cela paraît suspect».

Une thèse que vient appuyer le libé-
ral neuchâtelois François Jeanneret, pour
qui notre pays n'a pas de leçon de
démocratie à recevoir d'un député qui a
soutenu — et qui soutiendrait encore —
la dictature...

Quant à Geneviève Aubry, elle re-
monte en trombe à la tribune pour, dans
un même élan, s'en prendre à Peter
Vollmer et à Jean Spielmann. Non, son
intervention n'est pas électoraliste: elle
date de 1989! Oui, elle est, elle, une
fidèle à Berne qui «a payé cher le droit
d'être Bernoise». Et de conclure:

— Oui, il est pour le moins éton-
nant qu 'un M. Vollmer et qu 'un M. Spiel-
mann, qui ont tendu la main à des gens
qui n'avaient aucune liberté, en DDR, en
URSS et partout où le Parti communiste
a sévi, donnent aujourd'hui des leçons de
démocratie à ceux qui ont toujours res-
pecté les droits démocratiques!

Et le silence fut
Acte V. Devant cette déferlante, Jean

Spielmann baisse pavillon et retire sa
motion tout en affirmant qu'il ((pourrait
répondre à tous les reproches», mais
qu'il n'entrera pas en matière. Le brou-
haha se calme au fil du discours d'Ar-
nold Koller qui s'en vient prôner les
vertus du dialogue; Peter Vollmer, les
yeux baissés, consulte la suite du pro-
gramme de la journée; Jean Spielmann,
quant à lui, ne dit plus rien...

0 P.-A. Jo

¦ 700ME EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question posée en page
48 est C. La réintroduction du bou-
quetin, qui avait disparu de Suisse à
la fin du XIXe siècle, a été un succès
total. Celle du castor, dans les années
cinquante, ne fut pas aussi fructueuse.
Quant à celle du gypaète barbu, un
prestigieux rapace, elle est toute ré-
cente, et les premiers couples aperçus
dans les Alpes valaisannes ne sem-
blent pas avoir encore niché dans no-
tre pays. M-

¦ TRANSIT ALPIN - Estimant que
les décisions prises mercredi par le
Conseil des Etats au sujet de la Nou-
velle ligne ferroviaire à travers les
Alpes (NLFA) grèveraient trop lour-
dement les finances de la Confédé-
ration, la commission du Conseil
national a biffé une partie des ad-
jonctions décidées. Elle ne conteste
pas l'étude d'une sortie sud du tun-
nel du Lôtschberg à Mundbach, près
de Brigue. Elle a accepté d'englober
dans le projet NLFA l'arrêté complé-
mentaire sur l'intégration de la
Suisse orientale. Elle a en revanche
refusé les extensions éventuelles en
direction de la Surselva et de la
région du lac de Côme, ainsi que
des mesures favorisant le trafic fer-
roviaire avec la France par Val-
lorbe, Les Verrières et Boncourf. Le
Conseil national examinera les di-
vergences probablement la semaine
prochaine, /ats

¦ GARDIOL - La conseillère na-
tionale écologiste Irène Gardiol, 54
ans, a annoncé hier à Lausanne qu'elle
était candidate au gouvernement
vaudois. Elle est présentée par le
Groupement de la protection de l'en-
vironnement (GPE). Lors de cette élec-
tion le 3 novembre prochain, Irène
Gardiol, qui est présidente du Parti
écologiste suisse, bénéficiera de l'ap-
pui de la gauche vaudoise. /ap

¦ CONSTITUTION - Le Conseil
national a transformé jeudi en pos-
tulats trois motions chargeant le
Conseil fédéral de préparer une ré-
vision totale de la Constitution fédé-
rale. Les auteurs des motions de-
mandaient au gouvernement
d'adapter la Constitution de 1848
aux exigences modernes, /ats

Jeunes
faussaires

U

n apprenti de 20 ans et un mineur
de Wetzikon (ZH) ont falsifié des
billets et des abonnements des

CFF. Ils les ont ensuite donnés ou vendus
à des collègues. Les deux jeunes gens
ont été arrêtés et rapidement relâchés,
a confirmé hier le procureur du district
de Hinwil (ZH).

Le jeune homme a utilisé un ordina-
teur pour ses imitations. Il a employé un
excellent papier dont on ignore la pro-
venance. L'apprenti a reconnu avoir
fabriqué 15 billets et abonnements
écologiques ou généraux.

Les CFF prennent cette histoire au
sérieux, car ils ont déjà été confrontés
à d'autres faussaires, /ap

Cléo est
de refour

Six semaines après sa dispari-
tion, le boa «Cléo» a été retrouvé
mercredi soir (hier). Le fils de la
famille Fischer d'Otelfingen (ZH)
propriétaire du boa constrictor a
découvert l'animal sous un buisson,
près de la maison. ((Cléo » avait
très soif et paraissait affamé. Le
serpent dégustera un rat au cours
du repas qu'il doit prendre sous
peu.

«Nous avons regardé 20 ou 30
fois sous ce buisson, sans jamais
apercevoir ((Cléo », a raconté Emmi
Fischer. Mais il est probable que
cette femelle boa de 1 8 ans, lon-
gue de deux mètres et demi, se soit
dissimulée sous les nombreuses pier-
res et buissons du jardin.

«Cléo» a disparu le 7 août der-
nier. Elle s'est enfuie du premier
étage de la maison et s'est laissée
tomber dans le jardin, depuis une
hauteur de près de 4 mètres, sup-
pose la famille Fischer. Le serpent
avait été nourri pour la dernière
fois environ trois semaines avant sa
fugue. Les experts soutiennent qu'un
boa constrictor peut survivre près
d'un an sans nourriture, /ap
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Nous nous réjouissons de vous présenter notre
nouvelle chapelle au Landeron et vous
invitons cordialement à une journée

Portes ouvertes
samedi 21 septembre 1991

de 1 lh.30 à 17h.

Le Landeron/ La Neuveville 30 , rue du Pont-de-Vaux

-Visite libre des locaux
-Présentation audio-visuelle
-Collation

-«-Neuchâtel 5^^-̂  Bienne ->-
HHj Routo cantonale

\ \Le Landeron La Neuveville / /V,\ centre centre / /

\ NS ¦/

Sortir de la N5 et suivre la roule cantonale.
289i6-i o La bifurcation est munie d'un panneau indicateur : Eglise néo-apostolique

f LE DÉJEUNER
DU BOULANGER
à Cernier - Tente restaurant

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
de 9 heures à 11 heures

Grand « petit déjeuner»
à discrétion, un choix unique de
produits de boulangerie, beurre,
confiture, charcuterie , fromages ,
café, thé, ovo, lait, jus d'orange.

EN MUSIQUE AVEC
LA FANFARE D'AUVERNIER.

Grand concours gratuit.
Prix adultes Fr. 10.- .

enfants (jusqu'à 10 ans) Fr. 5.-.
Les Patrons boulangers

neuchâtelois. isi69-io

ISABELLE MEUS
Styliste

I G O f O L H ' A N G f l
¦

ERIC BONNET
Bijoutier-joaillier

TGTGM
¦

JO VANNI
Designer 
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DAL-SASSO STYLE

SWITZERLAND 

présentent la soirée

Mardi 24 septembre 1991 à 20 h 30
Aula nouvelle Université

Espace Louis-Agassiz
Neuchâtel

Prix d'entrée: Fr. 25.-, cocktail et buffet compris 
ô
5

Ê
E
o

[ L'ESCARPIN MAULE R ï
Chaussures ¦ Neuchâtel MôrTr'aî ' V" T" oi 1 i _ L̂
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Le bénéfice de la soirée sera attribué à l'action de Jéromine Pasteur
pour la sauvegarde des Indiens d'Amazonie 18602-10
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ANCIEN
A vendre Table
Louis XIII
valaisanne, 8
chaises Louis XIII ,
armoire peinte des
Grisons, armoire
rustique
fribourgeoise,
bureau-commode
cerisier.
Meubles restaurés
Téléphone
021 /907 70 20

19085-45

A vendre au plus offrant

/ chaudière à gai
Fabricant VAILLANT
Puissance 4,7 KW
en parfait état de marche

4

WITSCHI & CO
Chapons-des-Prés 7
2022 Bevaix
fi (038) 46 10 46. îs iaz^s

20 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce.
V (037) 6417 89.

18672-45

A vendre
PÎSnO suisse
avantageux
(031)44 10 81

Impression
verres à vin
pour sociétés , fêtes ,
mariages , etc.
ï (024) 31 10 20
Yvonand 59081-10

Indira
voyante indienne,
voyance directe,
cartes, pendule,
sur rendez-vous.
Téléphone
(037) 71 23 91.

75882-10

LA PUISSANCE PURE:
CHRYSLER DAYTONA SHELBY,

FR. 32'650-

Une véritable voiture de sport: • couple élevé, gage d'accélérations fou-
droyantes • moteur HTT de 2,5 litres (112 kW/152 CV-DIN) • traction avant
• suspension sport • 4 freins à disque • jantes de 16" en métal léger • pneus
taille basse • indication de pression de charge • climatisation • radio-cassette
stéréo • régulateur de vitesse. Daytona Shelby-Fr. 32'650.- (intérieur en cuir
+ Fr. T500.-Ï.
Une course d'essai vous fera gagner la «pôle position».
I CHRYSLER I Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie

3

/JBff générale d'usine de 3 ans ou 110000 km et garantie de 7 ans ^W
/ / contre les perforations pat la r — ^? îy ^̂ L̂U ̂ ^MF^^  ̂B L̂ fc

.«, / /„. rau*iS»ioubB.rl.CHRYSLER /^TQO ïlàj WiTl I» 1 9LEK

Bill ÎTSTIS E™! THE NUMBER 1 FROM THE USA

M r W ^̂ ^^TTiraWÊr 

Agence 
officielle

du Clos-de- Serrièreŝ 'Z/f BOREL—
Clos-de-Serrières 12 Tél. 038 31 29 60 2003 Neuchâtel

28875-10

Arts

graphiques

15477-10
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A remettre
à l'ouest de Neuchâtel

GARAGE
de moyenne importance.

A 10 minutes du centre ville.
Marques européennes, outillage et
machines modernes.
Bail longue durée.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-8324. 19147-52

Eltsine rate le départ

IfrriîonsMONDE 
RUSSIE/ Marathon parlementaire lancé

L

e Soviet suprême (parlement) de
la Fédération de Russie a ouvert
hier une session d'automne quali-

fiée de «marathon» en l'absence de
Boris Eltsine, qui a été victime d'un
malaise cardiaque mercredi et se re-
posait dans sa maison de campagne.
Cette première journée a essentielle-
ment été consacrée aux problèmes
économiques de la république à l'ap-
proche de l'hiver.

Le chef du service de presse du
président russe, Pavel Vochtchanov, a
indiqué au quotidien du soir «Izves-
tia» que B. Eltsine se rendrait toutefois
comme prévu aujourd'hui au Nagorny
Karabakh en compagnie du président
kazakh Noursoultan Nazarbaiev,
pour effectuer une mission de média-
tion dans cette région d'Azerbaïdjan
à majorité arménienne en guerre de-
puis plus de trois ans.

Dans les couloirs du Parlement, l'hy-
pothèse d'une «maladie diplomati-
que» du président russe était évoquée
avec insistance hier. Pour Vladimir Lis-
sine, président de la commission par-
lementaire chargée des questions hu-
manitaires, B. Eltsine a voulu «éviter la
confrontation avec le Parlement».
Nombre de députés avaient en effet
l'intention de contester en séance les
«abus de pouvoir» que représentent
selon eux les multiples oukazes (dé-
crets) signés par le président russe
depuis la fin du putsch, a-t-il noté.

Intervenant à l'ouverture de la ses-
sion, le président par intérim du Parle-
ment russe, Rouslan Khasboulatov, a
souligné que «l'hypothèse du déman-
tèlement de l'Union» ne pouvait pas
être exclue, et que la Russie devait se
tenir prête «à l'éventualité d'une exis-
tence autonome», c'est-à-dire à la
mise en œuvre unilatérale des réfor-
mes et éventuellement à l'indépen-
dance.

Oleg Lobov, premier vice-premier
ministre de la Fédération de Russie, a
dressé ensuite un sombre tableau de
la situation économique dans la plus
grande république de l'Union.

O. Lobov a notamment indique que
«la productivité totale de l'agriculture
(en Russie) a chuté de 4% durant les
huit premiers mois de l'année par rap-
port à la même période de 1 990». Le
gouvernement russe est particulière-
ment préoccupé par la chute de 51 %
des exportations de pétrole.

Le ministre des Finances russe, Igor
Lazarev, a établi le bilan de la situa-
tion budgétaire de la république, fai-
sant état d'un déficit de 26,6 milliards
de roubles (environ 24 milliards de frs
au taux officiel) en Russie durant les
neuf premiers mois de l'année.

Au cours de cette session, qui doit
durer jusqu'à la fin du mois de décem-
bre avec plusieurs suspensions, les dé-
putés russes doivent examine'r une
centaine de points à l'ordre du jour,
qui doit encore être confirmé par un
vote aujourd'hui. Le programme des
députés est un véritable «marathon»,
qui va des propositions d'amende-
ment à la Constitution républicaine
aux privatisations en passant par la
réhabilitation des peuples déportés
par Staline, /afp

¦ FEU VERT - Le Conseil de sécu-
rité a formellement autorisé hier l'Irak
à vendre son pétrole pendant six mois
pour l'équivalent de 1,6 milliard de
dollars (2,24 milliards de francs suis-
ses), afin de financer notamment
l'achat de produits alimentaires et de
médicaments, /afp

¦ GARDE À VUE - Une douzaine
de personnes ont été interpellées
mercredi soir dans la région pari-
sienne dans le cadre de l'enquête
sur le meurtre de l'ancien premier
ministre du shah d'Iran Chapour
Bakhtiar. Cinq de ces personnes
étaient toujours placées en garde à
vue hier soir et l'une d'elles a mis
en cause Téhéran dans cette affaire,
a-t-on appris de source judiciaire.
/reuter

¦ ÉTAT DÉSESPÉRÉ - Souffrant
d'un cancer du sang, Klaus Barbie,
ancien chef de la Gestapo de Lyon
condamné à la prison à vie pour cri-
mes contre l'Humanité, est dans un
état désespéré, a déclaré hier son
avocat, Me Jacques Vergés. Il a été
transféré le 6 septembre de la prison
Saint-Paul à l'hôpital Jules-Courmont,
à Lyon, /reuter

¦ DÉTOURNEMENT - Un pirate
de l'air qui avait détourné hier un
appareil d'Alitalia a été maîtrisé par
les forces de sécurité sur l'aéroport
de Tunis où s'était posé l'appareil.
Le pirate, un Tunisien, Hedi Belhas-
sen Bouchenak, originaire de Mah-
dia (dans le centre de la Tunisie, à
170 km de la capitale), prétendait
détenir une bombe. Il n'a pas expli-
qué son geste, /ap

¦ CHANGEMENT - Le Parlement
de Biélorussie, réuni à Minsk, a changé
hier le nom officiel de cette républi-
que, qui devient la ((république de
Bélarus», le nom en langage local, a
annoncé l'agence TASS. /afp

¦ ACCORD — Les quatre factions
cambodgiennes se sont mises d'ac-
cord hier à New York sur un mode
de scrutin proportionnel au niveau
des 20 provinces du pays pour les
futures élections supervisées par
l'ONU, a-t-on annoncé de sources
officielles à l'issue d'une réunion du
Conseil national suprême (CNS)
cambodgien, /afp

Palestiniens divisés
PROCHE-ORIENT/ James Baker en Jordanie

L e  
roi Hussein de Jordanie et le

secrétaire d'Etat américain James
I Baker ont demandé hier aux Pales-

tiniens de ne pas laisser passer l'occa-
sion que leur offre une conférence de
paix, alors que les Palestiniens doivent
décider la semaine prochaine à Alger
s'ils participent ou pas à cette confé-
rence de paix sur le Proche-Orient.

Les Palestiniens considèrent les assu-
rances que leur a fournies lundi J. Ba-
ker insuffisantes et n'ont pas répondu à
l'invitation qu'il leur avait faite de le
retrouver à Amman pour poursuivre les
tractations. ((J'espère seulement qu'ils
(les Palestiniens) réaliseront que le
temps est compté et que la seule autre
solution à des progrès sérieux ne peut
être qu'un désastre. Cette occasion
pourrait ne jamais se représenter», a
déclaré le roi Hussein lors d'une confé-
rence de presse avec J. Baker.

La conférence de paix que les Etats-
Unis tentent d'organiser en octobre
((est la meilleure chance qui se soit
présentée depuis très longtemps», a
déclaré le secrétaire d'Etat américain.

L'OLP, après avoir pris connaissance
de la lettre d'assurances que J. Baker a
remise à une délégation de Palestiniens
des territoires occupés, l'a jugée ((insuf-
fisante». Elle a décidé que cette délé-
gation n'avait ((rien à dire» au secré-
taire d'Etat, a indiqué un responsable
palestinien à Amman. Nabil Chaath,
conseiller politique du chef de l'OLP
Yasser Arafat, a déclaré pour sa part
au Caire que cette lettre ne répondait
pas aux demandes des Palestiniens en
dépit d'un ((certain progrès».

Ces déclarations interviennent alors
que, divisés, les Palestiniens vont déci-
der la semaine prochaine à Alger s'ils
participent ou non à la conférence de
paix. A quelques jours de l'ouverture,
lundi, de la réunion du Conseil national
palestinien (CNP), leur Parlement en
exil, modérés d'un côté, radicaux de
l'autre s'opposent notamment sur la
question de la représentation palesti-
nienne aux entretiens.

L'ouverture même de la réunion du
CNP est menacée, estiment des diplo-
mates, en raison de la division entre les
multiples tendances de la centrale pa-

lestinienne. «Certains ont de sérieuses
réserves sur le processus de paix et ils
estiment qu'en assistant à la réunion, ils
seront considérés comme donnant leur
feu vert à toute décision sur la partici-
pation à la conférence», note un diplo-
mate occidental.

Le secrétaire d'Etat américain James
Baker retournera pour sa part aujour-
d'hui à Damas. Cette deuxième visite
aura pour but de mettre au point «la
lettre d'assurances» sur la conception
qu'ont les EtatsUnis de la conférence de
paix qu'ils préparent pour octobre, a
annoncé un haut responsable améri-
cain. Ce responsable a précisé que le
président syrien Hafez el Assad avait
tenu à donner personnellement sa réac-
tion au projet de sa lettre que M.
Baker lui avait soumis mercredi.

Le Golan concerné
Après plus de six heures d'entretiens

avec le président Hafez el Assad mer-
credi, J. Baker a expliqué que la ((let-
tre d'assurances» qu'il a remise au chef
de l'Etat syrien affirme que les résolu-
tions des Nations Unies demandant la
restitution des territoires occupés s'ap-
pliquent sur ((tous les fronts». ((Cela
signifie qu'elles ne s'appliquent pas
seulement à la Cisjordanie et à la
bande de Gaza, mais aussi aux hau-
teurs du Golan», a-t-il ajouté.

Le ministre syrien des Affaires étran-
gères, Farouk Charaa, a quant à lui
déclaré que (de Golan est un territoire
entièrement syrien et qu'il doit être
rendu à son pays si la paix est rétablie
dans la région».

F. Charaa a affirmé que si les Etats-
Unis accordent sans délai la garantie
de prêt de 10 milliards de dollars
réclamée par Israël, cela constituerait
un ((obstacle majeur à la paix».

Le ministre jordanien des Affaires
étrangères, Abdallah Nsour, a de son
côté indiqué hier que les Etats-Unis
ont affirmé à la Jordanie que «la
colonisation israélienne est une en-
trave à la paix, aussi bien dans son
principe que parce qu'elle coïncide
avec le début d'un processus de
paix», /afp-reuter-ap

La Suisse
sollicitée

L'ambassade d'Union soviétique
à Berne a demandé le gel des
avoirs du Parti communiste soviéti-
que qui pourraient se trouver sur
territoire suisse, a indiqué hier le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Cette demande,
formulée en termes généraux dans
une note datée du 16 septembre
qui a été envoyée au DFAE, est
actuellement à l'étude. Berne est en
contact avec les autorités soviéti-
ques. Ces dernières ont entrepris
une démarche identique auprès de
tous les pays, selon le DFAE. /ap

f \
Centenaire Jules Humbert-Droz

Mme Carrère D'Encausse, retenue à Moscou,
sera remplacée par M. Pierre BROUE,

spécialiste de l'histoire du bolchévisme
qui prononcera une conférence :

LA MORT DU COMMUNISME ?
OUI, MAIS QUAND ?

Mercredi 25 septembre à 20 h 30 au Club 44
La Chaux-de-Fonds 19194.,0

Plusieurs nouveautés attrayantes vous
attendent pour des essaisl Profitez:

EXPOSITION «SERIES SPECIALES 92» Point rouge tsgagnez Fr.1000.-
Sur certains do nos modèles, vous pourrez voir un point

Vendredi 20 Septembre 16 h - 21 h rouge. Cela siçpnme qu'à l-pchat d'une de ces voitures vous
— _I- 01 i_ »i r\ L. -i r» i gagnez mille troncs. En etlel, vous bénéficiez des conditions
Oamedl £.1 Septembre 10 h - 19 h de reprise Eurotox sur votre voilure actuelle el relevez en

plus Fr. 1000.-1 Seule condition: la valeur actuelle de votre
. .— véhicule ne doit pas dépasser Fr. 25 000.-.
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«Plus»: 

un équipement supp lémentaire
^̂ ^̂ ^ gfi=3| d'une valeur de Fr. 750.-

"̂ f̂ T^̂ ^k̂ ^̂ ^apefcMe»̂ ^  ̂ Sur les 205 XS , 205 CT cl 205 Grcen (3 cl 5 portes) , vous
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^ â̂ K ̂ ^L̂ LvlblelTîS/Ei^̂ ^̂  supplémentaire .Pins- , a savoir , lève-vitres électriques à

^K̂ ^CT'Lj^Bg ĵni ^̂ C 5̂̂  l'avant el verrouillage central électrique.
Offres de super-leasing- 205 «Indiana » , , , . , „ ...— - Onu n'mafooo i Interrogez voire représentant Peugeot au sujet des

 ̂ i~% « t-nmatisee » _ possibilités de Icosing. Vous serez surpris de constater à quel
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Pourquoi une Golf baptisée Swiss Champion?

Parce que cette nouvelle Golf est quasi imbattable, vitres teintées, elle lance un vrai défi à ses concur-
y compris sur le plan de l'équipement. Livrée avec /JY*\ 

rentes - Et vous lance un clin d'oeil... Vous
radiocassette, quatre haut-parleurs, fermeture cen- f^~^) voulez l'essayer? Venezl
tralisée, siège conducteur réglable en hauteur et x^X La Golf. Vous savez ce que vous achetez.!

A remettre à Neuchâtel,
pour cause de maladie,

atelier mécanique en
pleine expansion
Spécialisation taillages. Eventuelle-
ment vente du parc de machines et
outillages. Prix intéressant. 19179 52
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 52-4248.

A VENDRE
sympathique
auberge
de campagne
en parfait état.
Prix intéressant.
Offres sous
chiffres 22-153150
à Publicitas,
1401 Yverdon.

59138-52



A tous les clients Miele

VOTRE FIDÉLITÉ
NOUS EST
PRÉCIEUSE

COMME L'OR!
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rour fêter les 60 ans de Miele Suisse,

nous offrons cet écu anniversaire à

nos clients. Découpez-le et portez-le

dans le magasin spécialisé Miele le

plus proche de vous. On vous y

montrera volontiers ce que cet écu

peut vous rapporter!

IM mêle
1 Un choix pour la vie

SU
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 25 TX V 6 20.800 - 720.-
RENAULT 21 GTX aut. 12.800 - 442 -
RENAULT11 GTX 7.900.- 272.-
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.800 - 338 -
FORD Break 2000 4.900 - 169 -
ALFA ROMEO 33 9 800 - 338 -
HONDA CIVIC 16 V 15.200 - 525 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
19135-42

NOUVELLE CITROËN
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Jflïg*-- . LA GAGNANTE DU RALLY E

BBJQ Î̂e PARIS-DAKAR 1991.
CITROËN a toujours été synonyme de design raffiné , de

technique avant-gardiste et de confort. La nouvelle CITROËN ZX
pose aussi de nouveaux jalons en matière de qualité. L'impitoyabk
Rallye Paris-Dakar lui a permis de faire preuve de sa supériorité,
Grâce à ses finitions parfaites et ses innovations techniques origi-
nales, la CITROËN ZX répond à tous vos souhaits. Toute la collection
vous attend pour un essai. Dotées de moteurs à injection de 1,4 à
1,9 litre et généreusement équipées, les Reflex , Volcane, Aura el
Avantage vous étonneront aussi par leur prix: à partir de Fr. 18 490.-.

TT) GARAGE FRANCIS ZEDER A^¦̂^̂ 

2016 

C O R T A I L O D  Ch. des  
P â l e s  

2 -^ >
^^W Téléphone (038) 42 10 60 28899 42

tW .̂ CITROEN

CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ

HHflfi
À VENDRE

NOS VOITURES DE SERVICE

PEUGEOT 605 SV 3.0 autom..
radio, cuir, 1991, 5000 km.

PEUGEOT 405 Mi 16 x 4 rouge,
grand confort , 1991, 12.000 km.

PEUGEOT 205 CHAMPION
rouge, 1991, 4000 km.

GARAGE DU CHÂTEAU S.A.
La Neuveville

Tél. (038) 51 21 90. 19019.42

A vendre FOrd ESCOft
bUS Camping Break 1.4 M 987 ,
cnrôlouô expertisée,buieievc Fr 8900 _ ou
VW 1600 type 2, Fr. 210.- par mois,
moteur, freins. Tél. (037) 45 35 00.
embrayage neufs, 28893 - 4

auvent, expertisé.

Prix à discuter. Ĥ ^î V̂^M
Tél. (038) 41 11 65. ^̂ VW ^̂

!̂ L J CORRADO 1
 ̂ I «iHL Jm 03-1989. MAAl r ATI HL 12 mois de JM

llULr (il fc^garanti^^

1989, 20.000 km, (iàwïlffjlwM'Jiiii
pour cause départ, mLAlà? jaiaMi
Fr . 5500. - . f B̂ÊÊÊÊÊMÊUS SSL

Tél. (024) 
21 33 96, samedi ^

m̂ mmmm^̂ \
de 6 h 30 à 9 h 30. Peugeot 605 SV

28884-42 - . _ . ,. .
3 I, 6 cyl. Voiture
de direction 1991,

A vendre scooter 500 km. Prix
¦Mim i mMnii neuf Fr. 44.800.-.
HONDA VISION cédée
an , Fr. 39.500.-.50 cm , environ
1000 km, pare-brise Garage _
+ top case. 19145 42 J*?_i2, ÇPvI'SL<p (039) 37 16 22.
Tél. (038) 33 54 85. V 19074.42 J

SUPERBES OCCASIONS
CITROËN BX 19TRD
87, 69.000 km Fr. 12.700.-
CITROËN BX 19 GT
85, 90.000 km Fr. 5.800.-
CITROËN AX 11 TGE

- 8 9 , 21.000 km Fr. 9.900.-
HONDA ACCORD 2.0
90, 23.000 km Fr. 25.900.-
HONDA JAZZ
86, 40.000 km Fr. 7.400.-
HONDA ACCORD 1,6
86, 59.000 km Fr. 7.900.-
MITSUBISHI
88, 11.175 km Fr. 5.400.-

TOUTES NOS VOITURES
SONT GARANTIES
ET EXPERTISÉES 19133 42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise ¦ Tél. (038) 33 21 88

¦ifil̂ .UU.UB

Automobiles M. Ryser
] offre un grand choix de voitures

d' occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année/ Prix
Alfa 75 2.0 Twin Spark S, 35.000k m 88 16 500.
Alfa 75 Twin Spark 89 13 500 -
Audi Coupé GT 5E SO, blanche 85 10 800 -
BMW 318 i. 75.000 km 85 10.500.
BMW 318 i. 41.000km 87 12.800. -
BMW 323 85 12.500. -
BMW 323 i , 75.000 km 86 13.800 -
BMW 325 i. 70.000 km, argem 87 16 500. -
BMW 325 iX , anlhracite . épiions 88 18.500 -
BMW 325 i . 40.000 km. rouge , alu 87 19.800. -
BMW 520 84 6.900 .-
BMW 525 i, 5 viiesses . options 89 25 500 -
BMW 525 i 88 23.500.
BMW 528 i , 5 viiesses , anthracite 86 12.800. -
BMW 535 i . anlhracite 85 16 500 -
BMW 535 i, 5 vitesses 88 29.500. -
BMW M-3 . noir métallisé . 40.000 km 88 38.500 -
BMW 635 CSI 81 16.500. -
BMW 735 i, climat ABS . etc. 85.000 km 84 15.500. -
BMW 735 i , 5 vitesses , options 88 28.500. •
BMW 735 i. toutes options 84 14.B00 -
Chevrolet Camaro LT 76 6.500. -
Citroen BX 19 GT 85 4.900. -
Fiat Uno 75 ie SX . blanche 88 8.800. -
Ford Escon California , cabriolet , bleu met. 89 17.500. -
Ford Excort XB 3i, blanche , cabrio 86 15.800. -
Ford Escon XR 3 i California 89 17 800 -

2 Ford Sierra 2.0 i Leader Combi . 88 12 800 -
- Ford Sierra 2.0 i Leader 89 13.500 -

Ford Scorpio 2.3 i. aut. anlhracite 87 13.900 -
Fotd Taunus 2,0. 54 .000 km 81 4.800. -

I Ford Fiesta 1.4 i. 20.00 0 km 89 9 500. -
I Honda Civic CRX . 12.000 km 90 1B.800. -
I Jeep Cherokee Turbo diesel 87 21.500. -
I Lancia Délia HF turbo. blanche 86 6 900 -
I Maserat i Biiurbo BBS 84 18 800 -
I Mazda 323 i. 1.6 GLX , blanche combi 88 9.800. -
I Mazda RX7 Targa 81 6.900. -
I Mercedes 190 diesel , bleu foncé 84 17.800.-
I Mercedes 190 E. blanche , spoiler 84 22.500. -
I Mercedes 200 T, 4 vitesses 82 7.800. -
I Mercedes 230 E. aut.. SD , etc. 87 22.500. -

Mercedes 250 79 6 500 -
Mercedes 280 CE aut. 77 11.800. -

I Mercedes 280 SE, climat., etc. 81 18.800. -
| Mercedes 280 TE, aut. 81 13.800. -

Mercedes 300 E aut., climat., etc. 87 33.500 -
Mercedes 190 E. options 84 20.500. -
Nissan Terrano 4x4 , alu 89 24 500 -
Nissan Patrol Tj rbo diesel 87 18 800 -
Opel Kadett 2.0 GSi 16V SD , Servo 89 15.500. -
Opel Corsa 1,2 S 83 4.500.-
Opel Vectra 2.0 16V 4*4 . I. opt. 42.000 km 89 27.600. -
Opel Oméga 3000 87 18.500. -
Opel Dmega 2.4 i, 12 000 km 89 22.800. -
Opel Senator 3.0 i ABS . aut. 85 12.500.
Peugeot 205 CTi cabrio , 9000 km 89 16.800. -
Peugeot 205 G7, noire 84 6 900 -
Peugeot 205 Lecoste . 63 000 km 86 8 .900 .-
Peugeot 205 GE 83.000 km , options 85 8 500.
Porsche 924 77 7.800
Porsche 928 S, 5 vitesses 82 27 500 -
Porsche 944 Targa , 50.000 km 84 24 .500.
Porsche 944 blanche 83 18 800. -

- Renault Alpine V-6 A-310 81 16 800
Subaru E 12, 2 5 000 km 87 10 800 -

1 Toyota Cotolla GTI 16 V , kit , rouge 85 8.800 ¦
Toyoïa Tercel 1.5 GL. 39 000 km 83 5 800 .-
Toyota Supra 3,0 i aut., blanche 86 18 800 -
Toyota MR-2 . roir métallisé 87 14 900. -
VW Golf GT 16 V . kit , 25 000 km 89 1B 800.
VW Golf GTI 16 V , CH-Pak . alu 88 16 800.
VW Golf GTI bleu métallisé 87 12 800. -
VW Golf GLS Cabi . blanche , 72.000 km 82 9 800 -
VW Polo GT , 45.000 km 88 9.800. -

Echange-Acomptes-Leasing.

Heures d'ouverture :
Lu-sa 8 h 30 - 12 h
et 13 h 30 - 19 h.

Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Montilier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.
19086-42

El
OCCASIONS;

¦ •TiAjBPW

Cortaillod 42 45 55

À VENDRE
cause double emploi

RENAULT 5
BACCARA aut.

janvier 1989, 12.000 km,
cuir, radiocassette, toit ouvrant.

(Prixc actuel Fr. 14.700.-)

Cédée Fr. 11.900.-
Tél. (038 ) 33 66 33.

76100-42

ĝÉS55s| Neuchâtel
fw\ TAPéS -U Vidéotex

\\ 3̂-—' •""jiî ^? 
Pour 

vous
^ Ï̂Ïift VEcc  ̂ 4^"3\. distraire et vous

Fiat Panda 100 I E, 1989
rouge, 58.300 km
Peugeot 405 G Ri , 1989
toit coul., dir. ass., grise,
45.000 km
Mercedes 560 SEC,
1986
noire met.. 66.230 km
Opel Ascona 2.0
Jubilé, 1988
bleu met., 54.000 km

19046-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00~Mm ~
BIENNE

Nouvelle route de Berne

| 03225 13 13

' âulû ÎMS îXÏ  ÏÏÙ ÏUE*LMSaSÊbÊÊmÊÊiààmémàaumÊmÊmàttmmÊÊtBÊiièmâÊiabiÈ^m

M V lNŜ FlN^̂ SÉL̂ ^̂ ONNÉsl

K^SHIB
PESEUX

cherche

VENDEUSE-CAISSIÈRE
à temps complet ou à temps par-

tiel (y compris samedi).

Entrée mi-octobre.

Té l. (038) 31 13 69/70.
19035-36

^— ''V"'"'™!'̂
¦3.»..>. j ?..> À.làj J l'Aâ,^,^l«M.Z%XÀÀÉJ:^A£2

Pub ouest de Neuchâtel
cherche

pour entrée immédiate
ou date à convenir

SOMMELIER(ÈRE)
(p (038) 30 14 14,

dès 18 heures. 19199 35

\ / Une '°V erchon5

s •n.'îS'îSfeï?-19047-40 a' -Tè' - v Tl> ° 

A vendre

Ford Granada
2,3 Wagon
année 1981,
mécanique parfaite.

Tél. 53 19 10.
19033-4;

A vendre

GOLF G 60
modèle 6.1 990, noir
métallisé, toit
ouvrant, jantes alu,
kit CH, 48.000 km,
non accidentée,

- expertisée et
' garantie. Prix

Fr. 23.800.- .

Tél. (038) 31 40 66
bureau / 31 77 05,
30 39 05 privé. 19143-42

HOB
Polo Coupé GT. 1990
argent met., 15.300 km
Golf Plua-Ultra-3,1990
toit coul., jantes alu,
rouge, 10.000 km
Golf Rally Syncro-3,
1989
toit coul ., vert met.,
34.900 km
Jetta GTS 16 V, 1988
argent met.. 73.700 km
Corrado G 60, 1990
ace. div., blanche,
39.400 km

—
80 Sport, 1990
blanche, 24.100 km
80 aut., 1988
gris. 34.400 km
Coupé GT, 19.86
blanche, 68.300 km
1002E, 1989
ABS. climatisée, argent
met.. 57.400 km
100 Turbo Quattro,
1989
int. cuir, climatisée, bleu
met , 45.100 km

SEAT IBIZA
1987,35.000 km,
expertisée.
Fr. 7800.- à
discuter.
p 35 21 61 (prof.).

19175-42

Peugeot 205
GTI Miami

Direction assistée ,
radio, lecteur CD ,
1991, 5000 km. Prix
neuf Fr. 25 450. - .
Net Fr. 21.900.-.

Garage
de la Prairie

<P (039) 37 16 22.
. 19073-42 M

A vendre, cause
départ à l'étranger

Opel
Vectra GT
15.000 km, état
neuf, Fr. 5500.-.
Tél. 038/63 24 28,
dès 18 heures.

18905-42

f Coupé Mazda
626 GT

avec c l ima t i sa t i on ,
ABS, t.o. vitré, servo
direction, etc. Voiture
de direction , 1990,
15.000 km. Prix cata-
logue Fr. 34.900. -.
cédée Fr. 26.900.-.
Centre automobile
9 (039) 37 14 14.

V 19072-42 J

Nissan Micra
1.0,45.000 km,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

28913-42

Porsche 944
Turbo S, 250 CV,
1989, Fr. 49.900.-
Leasing.

Tél. (037) 6211 41.
28902-42

Peugeot 305
Break expertisée,
Fr. 3800.-.
Tél. (038) 30 32 69.

19007-42

Arts

/®

graphiques

À VENDRE
Renault Espace
GTS

1986, 110.000 km,
toutes options,
expertisée du jour.
Fr. 12.500.- .

V (038) 53 38 54
(heures bureau).

19178-42

76050-36

Poste à responsabilités
au sein d'une équipe dynamique, pour un cadre à la recherche
d'une activité relevant de la

gestion administrative
Notre nouveau collaborateur se vera confié la responsabilité des
travaux commerciaux, comptables et administratifs. La gestion du
personnel (env. 100 employés) complétera le cahier des charges.

Nous nous adressons à un cadre qui saura travailler en étroite col-
laboration avec le directeur de l'arrondissement et le soutenir d'une
manière efficace pour toutes les questions de la gestion commer-
ciale.

Une formation commerciale approfondie, de l'expérience pratique
de plusieurs années dans les domaines précités ainsi que des con-
naissances de l'informatique vous faciliteront votre entrée en service.

Dans ce cas veuillez vous adresser à Monsieur J. Bertolotti, direc-
teur régional, rue de la Serre 4, case postale, 2002 Neuchâtel,
téléphone 038/25 49 55.

Entreprise suisse de ~^H
construction ie routes et
de travaux publics SA ^Ê

A vendre

Suzuki S| 410
1986,
non expertisée.

Tél. 33 69 44
dès 18 h. 19131-42

Cabriolet
Mazda MX 5

Direction assistée,
1991, 1000 km.

Prix neuf:
Fr. 31.450.-.

Cédée
Fr. 27.450.-.

Centre automobile
? (039) 37 1414.

. 19075-42 A

Vends

FOURGON VW
bâché, année 1 970,
115.000 km.

Tél. 46 14 85.
19159-42

Ibiza SXI
1988, 52.000 km.
Fr. 8200.- .

V 4210 93
(le soir). 19190 42

VENDEUSE
ayant une longue
expérience du
commerce de luxe,
maîtrisant
parfaitement la
dactylographie,
ayant travaillé sur
traitement de texte
et gestion de
fichiers, cherche
changement de
situation, horaire
complet. Ouverte à
toutes propositions.

Bureau ou
commerce de luxe.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8320. 19129 38

Père de famille
cherche place
de

CHAUFFEUR-
LIVREUR
Bon salaire
souhaité.

Entrée immédiate
possible.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8325 . 19151 38

EEXPRESS

PUBLI CI TÉ
038/25 6501



La presse régionale vivra !

ihiions EN TREPRENDRE 
MÉDIAS SUISSES/ Des experts se penchent sur le paysage de l'an 2000

mm rente journaux qui disparaissent.
Des éditeurs contraints à collabo-
rer, voire à fusionner avec leurs

concurrents. Une presse écrite solide-
ment établie dans les régions et une
tendance à la «boulevardisation» de
l'information. Une télévision chère et
friande de publicité. Une radio «offi-
cielle» triomphante, des radios locales
en panne... Ainsi devrait se présenter,
selon les experts, le paysage médiati-
que suisse de l'an 2000.

Plus de 130 titres ont disparu en
Suisse depuis 1939. On comptait au
début de la guerre 406 journaux et un
tirage global de 2,049 millions
d'exemplaires. En 1990, l'Association
suisse des éditeurs de journaux et pé-
riodiques (ASEJ) recense 273 titres
pour un tirage global de 4,054 millions
d'exemplaires. Quant au tirage des
quotidiens, il a passé dans le même
temps de 1,454 à 2,651 millions
d'exemplaires. Aucun expert ne se ris-
que à hasarder des hypothèses de
tirage à l'horizon 2000.

Georges von Csernatony, membre
de la direction de Publicitas SA à Lau-
sanne, estime qu'une trentaine de titres
disparaîtront encore au cours de la
décennie. Quant aux survivants, ils se-

ront amenés à collaborer dans tous les
domaines: rédaction, annonces, impres-
sion et distribution. D'ores et déjà on
enregistre en Suisse près de 1 60 grou-
pements d'annonceurs.

En 1 990, les journaux suisses ont réali-
sé un chiffre d'affaires de 2,633 mil-
liards de francs dans le secteur des
annonces. Mais une crise profonde s'est
déclenchée à la fin de l'an dernier. Au
cours du premier semestre 1991, les
éditeurs ont essuyé, selon PASEJ, une
baisse de 1 2,8% du volume des annon-
ces, soit -4,2% pour la publicité com-
merciale et -35,8% pour les offres
d'emplois. Il faudra vraisemblablement
patienter jusqu'en 1994 pour retrouver
le niveau d'avant la crise. Et les offres
d'emplois, qui représentaient l'an der-
nier 25% des recettes, n'en totalisent
plus que 18% en 1991.

Le professeur Ulrich Saxer, de l'Uni-
versité de Zurich, prévoit une orientation
marquée vers une «boulevardisation»
de l'information. Cela ne devrait pour-
tant pas signifier la disparition des jour-
naux de qualité. Ulrich Saxer n'envisage
pas par ailleurs l'émergence d'un grand
quotidien international de langue alle-
mande couvrant l'Europe de Rostock à
Berne, en passant par Vienne.

Tout au contraire, l'heure des journaux
régionaux pourrait bien sonner. Ces
journaux, estime le professeur Saxer,
s'érigeront en quasi monopole dans leur
région, regroupant souvent la radio lo-
cale et des éditions-filles. En revanche
une situation où cinq gros titres régio-
naux domineraient le marché national
ne paraît pas réaliste.

La télévision pourrait doubler ses re-
cettes publicitaires dans les dix prochai-
nes années. Elle mangerait ainsi environ
15% du «gâteau» publicitaire global.
Des recettes d'autant plus nécessaires
que les coûts de production s'alourdi-
ront. La TV ne produira elle-même pas
plus d'émissions qu'aujourd'hui. En d'au-
tres termes, coproductions, séries et re-
prises resteront au programme.

La radio maintiendra ses acquis. Elle
devrait même demeurer le médium le
plus suivi en temps de crise. Mais les
experts pensent d'abord et avant tout
à la radio «officielle» de la SSR. Ils
n'accordent qu'une mince marge de
manoeuvre aux émetteurs locaux, à
l'exception des stations des grandes
agglomérations. Les radios locales con-
trôlées par des éditeurs régionaux
pourraient également tirer leur épingle
du jeu. /ats

Horlogerie:
guerre

des salaires
déclarée

La bataille des salaires com-
mence dans le canton de Neuchâ-
tel. Première branche à entrer en
guerre: l'horlogerie. Le renouvel-
lement de la CCT — qui lie la
FTMH et la Convention patronale
de l'industrie horlogère jusqu'au
31 mai 1992 - s'annonce diffi-
cile.

Négociée par les partenaires
sociaux entre septembre 1990 et
juin 1991, la nouvelle convention
collective de travail de l'industrie
horlogère a été examinée mardi
par l'Assemblée générale de la
Convention patronale (CP). «En
raison des circonstances écono-
miques actuelles, aucune déci-
sion n'a pu encore être prise »,
précise la CP dans un communi-
qué diffusé hier. Les syndicats —
la FTMH réunit la presse ce matin
même pour débattre de ce sujet
— revendiquent en effet la com-
pensation intégrale du renchéris-
sement.

Précédant cette conférence de
presse, la CP estime qu'une aug-
mentation des salaires de 6% —
qui correspondrait à la compen-
sation de l'inflation — «représen-
terait pour l'industrie horlogère
une charge excessive. » Et d'ajou-
ter qu'en vertu du système d'allo-
cation en vigueur dans la bran-
che, qui surcompense les bas sa-
laires, il s'agirait en fait d'une
augmentation de 8% à 10%.
«Les employeurs de l'horlogerie
ne mettent nullement en cause les
relations conventionnelles avec le
syndicat FTMH», précise en outre
le communiqué.

De son côté, la FTMH s'insurge,
dans son invitation à la presse,
contre la CP qui «décide d'or-
chestrer la mise à mort de la nou-
velle CCT, quelques fours seule-
ment avant l'acte officiel de si-
gnature.» Le syndicat, par la voix
notamment de Christiane Brun-
ner, développera aujourd'hui ses
arguments «ainsi que les pierres
d'achoppement avancées par les
employeurs qui, de cette façon,
remettent en cause la communau-
té contractuelle.» Ajoutant: «Il
s 'agit là manifestement d'une
épreuve de force. La FTMH refuse
de céder au chantage.»

Moins virulente, la CP estime
avoir déjà fait de gros efforts en
matière salariale: «De 1978 à
1991, les salaires ouvriers ont
augmenté en moyenne de 86% à
90%, alors que l'indice du coût
de la vie n'a augmenté que de
55%», expliquent les em-
ployeurs. En précisant aussi que
les contacts ne sont pas rompus,
qu'une entrevue a eu lieu avec la
FTMH depuis mardi et qu'une
nouvelle assemblée de la CP a
été agendée. Affaire à suivre...
/fk

The Fed Eases Crédit Again
MARKETS/ The central bank has go ne as far as it can go

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

^  ̂bservors of the American econo-
C 1 mie scène tend to conclude that

the central bank of the United
States, the Fédéral Reserve, has now
gone about as far as it can go, at least
in the short term, in ils effort to revive
the economy through a réduction in inte-
rest rates. Now the nation 's banks must
begin lending more of the low-cost mo-
ney the Fed has put at their disposai if
the economy is to be stimulated.

Subséquent to the release of the latest
US statistics on money supply; the Labor
Department 's Producer Price Index and
its Consumer Price Index for August; and
the Commerce Department's estimate of
retail sales for the monfh; at the end of
last week, the Fédéral Reserve acted
once again to reduce the two key len-
ding rates it controlsi the discount rate
and the fédéral funds rate. The discount
rate, the rate the Fed charges member
banks on hans, was eut by 1/2 percent
to 5 percent; the fédéral funds rate, the
rate which banks charge one another on
overnight hans, was allowed to fall 1/4
of a percent to 51/4 percent. Both
rates are now at their hwest points since
the 1970's; since the beginning of mis
year, the discount rate has been eut
three limes and the fédéral funds rate
has been hwered six times.

Following the Fed's move, mapy of the
nation's major banks, led by the Morgan
Guaranfy Trust Company in New York,
the country 's fourth largest bank, an-

nounced that they would lower their
prime lending rates to 8 percent from
8 1/2 percent. Some banks, however,
look their lime in hwering this key rate,
and some analysts saw this hésitation as
indicative of bank 's reluctance to han
money and/or their désire to retain the
unusually large spread between the
price at which funds are available to
them and the rates they charge their
clients.

On numerous occasions, Alan Creens-
pan, the chairman of the Fédéral Re-
serve Board, has expressed concem
abouth the extremely slow growth in US
money supply. Last week, each of three
major monetary aggregates measured
by the Fed declined, and, the most fre-
quently watched gauge, known as M-2,
grew at a rate below its broad target
range of between 2.5 and 6.5 percent
for the year.

It seems to most economists that mo-
ney supply will rise only if banks begin
to lend more money and consumers are
willing and able to borrow more money.
The net effect would be to stimulate US
économie activity of which the consumer
represents 2/3rds.

In a statement issued along with the
announced eut in the discount rate, the
Fédéral Reserve Board said, ((Action
was taken in the light of weakness in the
money and crédit aggregates, the im-
proving inflation environment, and con-
cems abouth the on-going strength of
the économie expansion.»

For August, the Consumer Price Index
rose a modest 0.2 percent for the third

straight month, putting annual consumer
inflation at 2.7 percent. The Producer
Price Index also rose only 0.2 percent
in August, Following two months of dé-
clines in price inflation at the wholesale
level. Retail sales for the month posted
a 0.7 percent fall, their sharpest drop
since January, and almost double the
décline analysts had anticipated. It
was this data, combined with récent
statistics on employment, automobile
production and housing construction,
which convinced the Fed to ease its key
rates once again.

The bond market rose in anticipation
of the Fed's move, and the yield on the
Treasury 's long bond fell to 7.92 per-
cent, or 9 basis points, the day before
the rate eut. (This marked the lowest
yield on the benchmark bond since De-
cember, 1989.) The Dow Jones Indus-
trial Average also rose in anticipation
of the Fed's move; the Dow fell back,
however, in the trading session follo-
wing the actual event, as did the price
of the long bond.

Referring to trading in the New York
stock market, Eugène Peroni, chief tech-
nical analyst at Janney Montgomery
Scott, said, ((Many investors are sideli-
ned right now and waiting to see how
corporate earnings hold up.» Healthy
corporate earnings, increases disposa-
ble personal income, and consumer
spending will be needed to confirm the
«ongoing strenth of the économie ex-
pansion.»
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Trois mentions,
une lacune

Neuchâtel et le Guide
des actions suisses

L'édition 1991 du Guide des ac-
tions suisses, toute récente, recense
et décortique plus de 400 sociétés
suisses cotées en bourse ou traitées
hors-bourse. Parmi elles, trois Neu-
châteloises: Ciment Portland, Cor-
taillod et... Neuenburger — les col-
laborateurs de la Neuchâteloise
Assurances apprécieront. Un oubli,
aussi: pas la moindre trace du Cré-
dit foncier neuchâtelois, coté pour-
tant à Genève! Dommage pour un
ouvrage qui veut faire référence...

N'empêche: le Guide des actions
suisses — édité par Finanz und
Wirtschaft avec l'appui de la
Bourse de Genève et de quelques
banques — dresse un panorama
précis — et précieux — des ac-
teurs économiques suisses. Voyons
les notes des Neuchâtelois:

Le bon de participation de Gment
Portland bénéficie d'un excellent
rapport cours/bénéfice de 6 et se
glisse à la cinquième place du clas-
sement! C'est incontestablement la
meilleure note neuchâteloise. Mais
Portland est crédité des lettres B +
(croissance), B- (attitude envers l'ac-
tionnaire) et C (transparence). La
meilleure note étant A, selon le ra-
ting de Finanz und Wirtschaft. Une
lettre que n'ont pas obtenue les
Neuchâtelois. Ainsi, Cortaillod ob-
tient B, B- et B, la Neuchâteloise B,
C + et B-. La meilleure société suisse
est BBC, avec A-, A- et A.
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¦ NESTLÉ/MARS - La multinatio-
nale suisse de l'alimentation Nestlé
est intéressée à la reprise de la
firme américaine Mars Inc, au chiffre
d'affaires de 10 milliards de dollars,
croit savoir l'hebdomadaire aléma-
nique «Sdiweizer Handelszeitung».
Des porte-parole de Nestlé et de
Mars ont déclaré hier qu'il n'y avait
pas de discussions pour une éven-
tuelle reprise, /reuter

¦ FOIE GRAS - Imitant la Mîgros
et les restaurants Môvenpick, le
groupe Coop-Suisse a annoncé hier
qu'il renonce à vendre du foie gras
dans ses magasins. Dans un commu-
niqué, la Coop explique que sa dé-
cision tient compte «de la critique
massive des médias et de l'opposi-
tion du grand public au gavage
utilisé pour l'engraissement des oies
et des canards, méthode interdite en
Suisse», /ats
¦ BENETTON — Le centre commer-
cial de Bulle, où est placardée l'affi-
che controversée de Benetton exhi-
bant un nouveau-né ensanglanté, a
décidé de retirer volontairement
l'image contestée. La préfecture de
la Gruyère ne devrait donc pas
avoir à intervenir comme elle s'ap-
prêtait à le faire, /ats
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¦ INDICES Ĵ HBB^BHH
Précédent du jour

Dow Jones 3017.89 3024.37
Swiss index SPI. . .  1092.07 1091.61
Nikkei 225 23317.70 23332.30
Londres Fin. Times.. 2007.10 2004.50
Francfort DAX 1628.07 1620.70
Paris CAC 40 X X
Milan MIS 1070.—K 1074.—K
Amsterdam CBS 91.80 91.60

¦ GENÈVE vama m̂ B̂ m̂
Bque canl. VD 715.—G 715 —
Bque canl. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... X X
Crédit lonc. V D . . . .  920.— 910.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1000.—G 1000.—L
Affichage n 425.— 425.—
Alel Coosl Vevey. . .  750.—B 750.—G
Bobsl p 4000.— 4000 —
Charmilles 2900.—G 2900.—G
Ciments & Bétons.. X X
Cossonay 4500.—G 4400.—G
Grand Passage 400.— 410.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 380.—L 350.—G
Inlerdiscounl p 2960.— 2940 —
Kudelski 180.—G 180—G
Mercure p 3280.— 3250.—G
Neuchâteloise n 1140.—L 1150.—
Pargesa 1180.— 1180 —
Publicitas n 1120— 1080.—
Publicitas b 850 — 850 —
Rinsoz S Ormond.. .  720—G 720.—G
SASEA 18.— 20.75
SIP p 140.—G 140— G
Surveillance p 7750— 7730.—
Surveillance n 1510.—G 1490—G
Monledison 1.48 1.48 G

Olivetti priv 2.80 2.75 G
Ericsson 42.50 41.50
S.K.F 27.75 G 27.75
Aslta 5.90 6.20

¦ BÂLE Icnffl BHBB
Ciba-Geigy p 3170.— 3130.—
Ciba-Gei gy n 2970.— 2960 —
Ciba-Geigy b 2910.— 2905.—
Ciment Portland 8400.—G 8400.—G
Roche Holding b j . . .  4925— 4930 —
Sandoz p 2340.— 2310 —
Sandoz n 2230.— 2215.—
Sandoz b 2170— 2160 —
Halo-Suisse 164.—G 164.—G
Pitelli Inlern. p 398.— 385.—
Pirelli lolern. b 180.— G 175 —
Bâloise Hold. n . . . .  2230.— 2200.—
Bâloise Hold. b . . . .  1970.— 1930.—

¦ Z URICH wm^ m̂mm—m
Crossair p 410.—G 420.—
Swissair p 750.— 750 —
Swissair n 605.— 600.—
Banque Leu p 1740.—L 1720 —
Banque Leu b 282.— 280 —
UBS p 3450.— 3440.—
UBS n 765.— 760.—
UBS b 138.50 138.—
SBS p 314— 313.—
SBS n 274 — 272.—
SBS b 279.— 277 —
CS Holding p 2040.— 2070 —
CS Holding n 379.— 380—L
BPS 1200.— 1210.—
BPS b 116— 116.—L
Adia p 803.— 803 —
Adia b 131.— 132.—
Cortaillod p 6150.— 6000.—G
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Cortaillod n 6000.— 6000.—
Cortaillod b 760.—G 750.—G
Eleclrowatl 2760.— 2760.—
Holdeibank p 6020.— 5050.—
Inlershop p 545.— 538.—
Landis & Gyr b.... 95.— 96 —
Motor Colombtis 1420.— 1390 —
Moevenpick 4000.—L 3970 —
Oetlikon-Buhtle p . . .  377.— 384 —
Schindler p 4700.— 4700 —
Schindler n 880.—G B70.—
Schindler b 885— 886 —
Sika p 2950.— 2920.—
Réassurance p 2570.— 2580.—L
Réassurance n 2030.— 2040.—
Réassurance b 491.— 493.—
S.M.H. n 613—A 614.—
Winletlhour p 3620.— 3610.—
Winlerlhour n 3010.— 3000.—
Winletlhour b 667.— 672.—
Zurich p 4270.— 4260—A
Zurich n 3760.— 3740.—
Zurich b 1940.— 1935.—
Ascom p 2600.— 2620.—
Atel p 1280— 1290.—A
Brown Bnveri p 4550.— 4570.—L
Cemenlia b 505.— 508.—
El. Laulenbourg 1400.— 1400.—G
Fischer p 1250.— 1270 —
Fnrbo p 2330— 2280.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 855.—L 855.—
Jelmoli p 1610.— 1590.—
Nestlé p 8200.— 8260.—
Nestlé n 8090.— 8110.—
Alu Suisse p 1055.— 1065 —
Alu Suisse n 470.— 470 —
Alu Suisse b 91.50 90.60 A
Sibra p 380.— 380.—
Sulzer n 5010.— 5020.—
Sulzer b 470.— 459.—
Von Roll p 1420.— 1410 —

¦ ZURICH (Etrangères) MMEn
Aelna Lile 50.— 50.75
Alcan ' 28.50 L 28.76 G
Amax 29.25 L 28.75
Am. Brands 63.75 G 65.75
Am. Express 38.— L 37.—L
Am. Tel. S Te l . . . .  55.—L 55.25
Baxler ¦ 50.25 G 50.25 L
Caterpillar 67.25 L 67.50 G
Chrysler 15.50 15.25 G
Coca Cola 96.25 96.25
Control Data 12.50 L ' 12.25
Walt Disney 166.50 165.50 G
Du Pont 66.75 L 67.—L
Eastman Kodak . . . .  63.25 62.25
EXXON 86.50 86.75 L
Fluor 60.—L 62.50
Ford 43.50 L 44.25 G
General Elecl 101.50 102.—
General M o t o r s . . . .  54.— 54.75
Gen Tel 8 Elecl... 43.— 42.25
Gillelle 59.25 G 61.—L
Goodyear 61.25 L 62.—G
Homeslake 22.—L 22.50 L
Honeywell 79.—L 79.75 G
Inco 46.50 L 46.50 G
IBM 153.50 154.50
Inl. Paper 99.50 99 —
Inl Tel. i Tel 84.— 84.75 A
Lilly Eli 120.— 121.50 L
Litton 129.— G 131.—
MMM 129.— G 131 —
Mobil 100.— 101.—
Monsanto 103.—G 103 —
N C R  154.50 G 156.—G
Pacilic Cas 41— 41.25
Philip Morris 107— 108.50
Phillips Pelroleum... 38.50 38.—G
Proclor & Gamble.. 122.50 G 125.50
Schlumberger 100.50 98.25
Texaco 92.— 92.50 G
Union Carbide 31.25 G 32.50

Unisys corp 7.40 7.40 l
U.S.X. Marathon.... 44.75 G 46.—
Wamor-Lamhert.... 103.60 1 103—L
Wnolworth 41.50 41.50 G
Xerox 83.75 84.50
AKZ0 94.75 93.75
ABN-AMR0 30.75 L 30.50
Anglu Americ 55.75 55.50 G
Amgold 97.75 L 98.—L
De Beers p 40.25 L 40.25
Impérial Chem 31.75 L 31.50
Nosk Hydro 41.— 41.—
Philips 28.26 L 28.—
Royal Dulch 119.50 119.50
Unilever 123.—, 123—L
8.A.S.F 220.— 22050
Bayer 254.— 252 —
Commerzbank 213.— 209.—
Degussa 304.—I 304 —
Hoechsl 217.— 216.—L
Mannesmann 238.—L 232.—L
R.W.E 334.— 332.—
Siemens 563.—L 659.—
Thyssen 207.— 205.—L
Volkswagen 319.— 315.—

¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ kl
Etals-Unis 1.454G 1.491B
Canada 1.279G 1.311B
E.c.u 1.793G 1.795B
Angleterre 2.513G 2.577B
Allemagne 86.50 G 88.20 8
France 25.35 G 26.35 B
Hollande 76.70 G 78.20 B
Italie 0.115G 0.I18B
Japon 1.681G 1 . 1081!
Belgique 4.198G 4.282B
Suède 23.60 G 24 .30 B
Autriche 12.29 G 12.54 B
Portugal 1.—G 1.035B
Espagne 1.37 G 1.4158

¦ BILLETS mamomÊÊÊ—mm
Etats-Unis (1!) 1.43 G 1.51 B
Canada (lican).... 1.26 G 1.34 B
Angleterre (lit... 2.48 G 2.62 B
Allemagne 100 DM) . 86—G 89.—B
France (IBOlt) 25.—G 26.50 B
Hollande (100( 1).... 76.—G 79.—B
Italie (lOOlil) 0.1131! 0.121B
Japon |100yens)... 1.06 G 1.13 B
Belgique MOOIr) . . . .  4.12 G 4.37 B
Suède (100 cr) 23.—G 25.—B
Autriche ( lOOschl...  12.20 G 12.70 B
Portugal ( lOOesc). . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOll p ias ) . .  1.33 G 1.45 B

¦ OR * WÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊmmm
Pièces: 
suisses (20lr) 97.—G 107.—B
angl.(souvnew) en t 82.—G 86.—B
ametic.(20S) en t . 354.—G 360.50 B
sud afric.(1 Dz) en $ 347.—G 350.—B
mex.(50 pesos) en $ 421.50 G 428.50 B

Lingot (1kg) 16450.—G 16700.—B
1 once en S 347.50 G 350 .50 B

¦ ARGENT * ¦¦¦¦¦¦¦ ¦a
Lingol (1kg) 186.—G 201.—B
1 once en i 4.10 G 4.11 B
¦ CONVENTION OR kHHHHHM
plage Fr. 16800—
achat Fr. 16450—
base argenl 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 son! négociées.



«̂8.55 Les bulles d'utopie du 700°
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux (5/13)

10.10 Les espions
Le lion des mers.

11.00 Mémoires d'un objectif
Défi aux dangers!

11.55 La famille des collines
Série. .

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (19/90).

13.40 Dallas
Un brave frère.

14.30
Les roses
de Matmata

Téléfilm de José Pinheiro, avec
Dayle Haddon.

TSI
15.00-18.55 Tennis. Coupe Davis
Suisse- Nouvelle-Zélande. En direct
de Baden.

16.15 Arabesque
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Babar
17.45 Rick Hunter
18.35 Top models

TSI
18.55-20.25 Athlétisme. Finale du
Grand Prix.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Tell quel

Vins suisses: la fin de la piquette.

TSI
20.25 Hockey sur glace.
Championnat
de Suisse. Fribourg - Coire.
Pendant les
tiers-temps: Athlétisme. Finale du
Grand Prix,
Barcelone.

20.40
Comment se
débarrasser
d'un million
en un week-end?

Téléfilm de Georg Stanford
Brown. Avec: Richard Crenna,
Tyne Daly, Roscoe Lee Browne.
Comment une romance peut tour-
ner en folle aventure.

22.15 La vie en face

TSI
22.30-22.45 Tennis. Coupe Davis
Suisse - Nouvelle-Zélande.
En différé de Baden.

23.00 TJ-nuit
23.15 Les Indiens sont encore loin

94' - Suisse - 1977. Film de Patri-
cia Moraz. Avec: Isabelle Huppert,
Christine Pascal.
Une jeune fille essaye d'échapper
au monde d'indifférence dans le-
quel elle vit.

0.50 Viva
1.35 Les bulles d'utopie du 700e

1.40 Bulletin du télétexte

Qr—
6.00 Mésaventures
6.30 Zig Zag
7.00 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Côté cœur

Marivaudage.

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

Les autres jours.

10.55 Intrigues
Peine capitale.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

14.30
Côte ouest

Série.
Un cadeau spécial.

15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
Paternité.

16.15 Riviera
16.40 Rire en boîte
17.00 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
Tous à la une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Spécial rire et chansons.
Rédacteur: Christian Clavier.
Variétés: Patrick Sébastien,
Crystal Waters , David Martial,
Jean-Marie Bigard, Licence IV ,
Muriel Robin, Jean-Jacques De-
vaux , Bézu, PSY. Histoires
drôles racontées par Carlos,
Roger Zabel, Philippe Castelli et
Evelyne Leclercq.

22.45 52 sur la Une
L'héritage.

23.45 Boxe
0.50 Le bébête show
0.55 TF1 dernière
1.10 Au trot
1.15 Passions
1.45 Histoires naturelles
2.30 Cogne et gagne
3.15 Côté cœur
3.40 Histoires naturelles
4.10 Les chevaliers du ciel
4.35 Musique
5.05 Ernest Leardée

ou le roman de la biguine

43&-
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 cats. Denis la ma-
lice. L'opéra sauvage. L'oiseau couleur
du temps. La vallée des peupliers. Ça
vous regarde. Thème: Le terrorisme
diététique. Cas de divorce. Que le meil-
leur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Vacances à Madère.
14.25 A prix d'un timbre poste

Téléfilm de Wolf Dietrich. Avec: Gustl
Bayrhammer, Willy Harlander, Helmut
Fischer.

15.50 L'enquêteur
Partie gratuite pour Klimmek,

16.50 Youpi, l'école est finie
17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.50 Les enquêtes

de Christine C -omwell
A bout portant. Téléfilm d'E. W.
Swackhamer. Avec: Jaclyn Smith, Cé-
leste Holm, Ralph Bellamy.

22.30 Capitaine Furillo
Contre-attaque.

23.25 Mystères à Twin Peaks
23 et fin. Série.
Avec: Kyle MacLachlan, Michael Ont-
kean.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.30 Le
club du télé- achat. 1.00 Cas de di-
vorce. 1.30 La vallée des peupliers.
2.30 Opéra sauvage. 3.25 Tendresse
el passion. 3.50 Voisin, voisine. 4.50
Tendresse et passion. 5.15 Voisin, voi-
sine. 6.15 Cinè 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 (fin). 10.00 Flash
info. Invité: Smaïn.

11.30 Motus
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.45 Des jours et des vies
14.10 Falcon Crest

Ténèbres (2).

14.35
Détective
gentleman

Déjà vu.
Samantha Milton, jeune fille de
19 ans, se trouve en vacances
en Italie. C'est là qu'elle se sou-
vient d'avoir vécu une expé-
rience traumatisante quand elle
était enfant...

15.30 La chance aux chansons
Invitée vedette: Georgette Le-
maire. Variétés: Jean-Luc La-
haye, Pierre Provence et Corrine
Rousselet.

16.00 Drôles de dames
Ces dames de la nuit.

16.50 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T

Plus épais que l'eau.
19.10 Question de charme
19.40 Caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Boyard
22.05 Pas de faire-part

pour Max
2. Une inspection rapide.

22.50
L'ultime razzia

83' - USA-1956-V.o.
Film de Stanley Kubrick. Avec:
Sterling Hayden, Coleen Gray,
Vlnce Edwards.

0.10 Journal
0.30 Caméra indiscrète
0.45 Le privé
1.40 Eve raconte
2.00 Journal télévisé
2.30 Coulisses
2.55 Envoyé spécial
4.05 Merci et encore Bravo
5.05 Journal télévisé
5.35 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.10 Conlact M6 - Manager.
8.05 Boulevard des clips. 9.05 Infoprix.
9.10 M6 boutique. 9.25 Boulevard des
clips. 11.30 Hit, hit, hit , hourra. 11.35
Belle et Sèbaslien. 12.05 Ma sorcière
bien-aimée.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 La dynastie

des Guldenburg
Sène.
Le grand amour.

14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic

Jeu.
17.15 L'homme de fer

Le tricheur.
18.05 Mission impossible

Encore.
19.00 La petite maison

dans la prairie
La loi.

19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

La marche de Washington .
20.40 Les disparus du lac

Téléfilm d'Arthur Seidelman. Avec: Va-
lérie Harper, Gerald Mcflaney, Barry
Corbin.

22.25 tqualizer
23.20 Vénus
23.50 Capital
0.00 6 minutes
0.05 Le chant du cerf
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Les rivages africains de l'océan Indien.
2.50 Tan dura es la vida. 3.40 La face
cachée de la Terre. 4.00 Parcours
santé. 4.30 Le chant du cerf . 5.40 Priè-
res et temple d'Inde. 6.00 Boulevard
des clips.

f FKÏÏmm
8.00 Continentales

Eurojoumal. Euromag ou les
grands magazines de l'Europe.
Multiplex ou les télévisions du
monde.

10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école

Incitation à la lecture; Feuilleton:
Le scarabée d'or.

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

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Sports 3 images
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Mémoires imaginaires, de Marilyn
de Norman Mailer (10/18).

20.10 La classe
Avec Charles Dumont (Une chan-
son).

20.45
Thalassa

L'expédition Antarctjca.
Dossier: Les oubliés de Saint-
Paul. Reportage de Jean-Fran-
çois Pahun.

21.40 Caractères
Invités: Jean-Marc Roberts (M.
Pinocchio, aux Ed. Julliard), Mi-
chel Del Castillo (Une femme en
soi, aux Ed. Seuil), Michèle Fi-
toussi (Lettre à mon fils et à
tous les petits garçons qui de-
viendront un jour des hommes,
aux Ed. Calmann- Lévy), Anne
Wïazemsky (Marime, aux Ed.
Gallimard), et Yves Simon (La
dérive des sentiments, aux Ed.
Grasset).

22.45 Soir 3
23.09 Histoire de voir
23.10 Musicales

2. Cycle Ludwig van Beethoven.
Pathétique et amoureux.
Concerto pour violon en ré majeur
opus 61, par l'Orchestre sympho-
nique de Radio-Canada, dirigé par
Jorge Mester. Soliste: Henryk Sze-
ryng (violon); Sonate N° 8 pour
piano en ut mineur, opus 13, 1 er

mouvement.
0.05-0.35 Ramdam

4^_
10.00 et 12.00 Allemand (10) 16.20 Le
canard sauvage d'Henrik Ibsen. 19.00
Juan Goytisolo, géographies de l'exil
Documentaire. 20.00 L'anthropographe
2. Documentaire. La saison du brame.
21.00 L'amoureuse Film de Jacques
Doillon. 22.30 Sea Coal Court métrage.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 8.00 Eurojoumal 9.00 Flash
TV5 9.05 F comme français Bienvenue
en France. 9.30 La santé d'abord 10.30
Objectif médecine 11.00 Le divan In-
vité: Christian Lacroix. 11.30 Flash TV5
11.35-11.55 Sélection One World Chan-
nel 16.05 Journal TV5 16.15 Faut pas
rêver 17.15 La cuisine de Jacques Mon-
tandon 17.40 Séquence jeunes Kim et
clip - Casimir. 18.10 Le jeu des diction-
naires 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Clin d'oeil 19.00 30 millions
d'amis 19.30 Journal belge 20.00 Ma-'
gazine Jao D'An Anaon (Joie aux tré-
passés.) Un document exceptionnel sur
l'île de Sein. 21.00 Journal français et
météo 21.30 Variétés 23.00 Journal
français - Soir 3 23.20 Mèdiasud Revue
de presse du monde arabe. 23.35 Le
cœur sombre La traversée en solitaire
du Nouveau- Québec. 0.20-0.50 Chefs-
d'œuvre en péril

¦ TCR
15.00 Doucement les basses. Un
film de J. Deray avec Alain Delon
(1971, 81'). 16.25 Mad Raiders.
Film d'aventures de Richard Lang
avec Bruxe Boxleitner (1989, 91').
18.00 Ciné-journal suisse. 18,10
Duel en Alabama. Un film de
D. Lowry avec Peter Coyote
(1989, 113'). 19.55 Ma sorcière
bien-aimée. 20.20 Les fleurs du
miel. Un film avec Brigitte Fossey
et Gilles Segal (1976, 95'). 21.55
Ciné-journal suisse (en clair).
22.10 L'ensorceleuse. Film d'hor-
reur américain de Janet Greek
(1988, 104'). 24.00 Film X. The
other side of the Pleasure (83').
1.25 Fin.

¦Autres ctiainespm
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.25 Jass 91. 15.40
De grùen Tuume. 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 16.55 Spielfilmzeit.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Praxis Bulowbogen
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Dirty Dancing 21.50 10 vor
10 22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Der
Weg zur Gegenwart 0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.30 Pomeriggio con noi 17.00
Marina 17.30 Salsiccia e patata 17.35
Teodoro ovvero18.00 A corne anima-
zione 18.25 Cos bolle in pentola? 19.00
11 quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Centra 21.35 Remington Steele 22.25
TG-Sera 22.45 Voglia di panini, tanto
amore e un po' di follia 0.25 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Der 16.
Platz 10.45 ARD-Ratgeber 11.00 Heute
11.03 Tele-As 12.10 Internationale Film-
festspiele Venedig '91 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Mûhlenkobolde 14.30
Unbekanntes Galapagos 15.15 Tages-
schau 15.20 Variationen 15.30 Wie soll
man Dr. Mracek ertrânken? 17.00 Punkt
5 17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Freddy und das Lied der Sudsee 21.50
Plusminus 22.30 Tagesthemen 23.00
Die lieben Verwandten 23.25 Sport-
schau 23.50 Gabriela 1.25 Tagesschau
1.30-1.35 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.30 Broadway-
Tràume 16.00 Heute 16.05 Der Kurier
der Kaiserin 16.30 Kôniglich Bayeri-
sches Amtsgericht 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Der Hausgeist
18.25 Die Simpsons 19.00 Heute 19.30
Auslandsjournal 20.15 Derrick 21.15 Ki-
no-Hitparade 21.45 Heute-Journal 22.10
Aspekte 22.45 Die Sport-Reportage
U.a. Fussball-Bundesliga. 23.10 Bis aufs
Blut 0.30 Heute

¦ FS1 • Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Russisch 10.00 Schulfernse-
hen 10.15 Trinkwasserversorgung.
10.30 Das grosse Erdbeben von Los
Angeles 12.05 Gesichter Chinas 12.15
Inlandsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Bùrgerservice 13.35 Wunderbare
Jahre 14.00 Liebling Kreuzberg 14.45
Meister von morgen 15.05 Die Rac-
coons 15.30 Am, dam, des 15.55 Blitz-
ableiter 16.05 Neue Abenteuer mit
Black Beauty 16.30 Mini-Quiz 17.00 Mi-
ni-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Aktiv 18.30 Falcon Crest
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Derrick 21.25 Seitenblicke 21.35 Das
grosse Erdbeben von Los Angeles
23.05 Abendsport Leichtathletik 23.40
Die Comancheros 1.20-1.25 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.00 Arrivederci estate 11.00 Fuori-
legge Téléfilm. 12.00 TG1-Flash 12.05
Occhio al biblietto 12.30 Trent'anni délia
nostra storia 13.30 Telegiornale 14.00
Italia chiamo Sceneggiati del Risorgi-
mento. Piccolo mondo antico. Tratto dal
romanzo di A. Fogazzaro. 15.00 Spé-
ciale DSE: Un villagio di bambini per un
mondo di adulti Documentario. 16.00
Big autunno Vanèta per ragazzi. 18.00
Spéciale Prix Italia Présenta Elisabetta
Gardini. 18.45 Vittorio Gassman invita a
Tutto il mondo è teatro 20.00 Telegior-
nale 20.40 Gli specchi de Trieste 22.45
Telegiornale 23.00 Droga , che fare Spé-
ciale Europa 0.00 TG 1-Notte 0.30 Atle-
tica leggera Grand Prix IAAF, finale, da
Barcellona.

¦ TVE Internacional

8.00 Avance telediario. 8.05 Cada
ma—nana. 9.00 Caliente. 10.00
Imagenes perdidas. 10.30 De par
en par. 12.00 Made in Espana.
12.30 La hora de... 13.30 Saski
naski (5). 14.00 Festival cine San
Sébastian. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie (77). 16.30 Segu-
ridad en marcha. 17.00 Otros pue-
blos: italianos. 18.00 Magazine de
Castilla-Leon. 18.30 La palmera.
19.30 Nuestras séries. 20.30 Tele-
diario-2. 21 .00 Un. dos, très. 23.00
Gatos en el tejado: Cien anos de
perdon. 0.00 Arte y artistas fla-
mencos. 0.30 Diario noche. 1.00
Despedida y cierre.

JVU
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS: Service Assistance Scolaire.
Le 021 /653 70 70 répond aux éco-
liers en panne. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 14.45 Question
de sagacité (jeu). 15.05 Objectif
mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
18.20 Journal des sports. 18.30
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Les ca-
cahuètes salées. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. A vous la chanson. Les bê-
tises à l'école. Avec Henri Dès.
9.30 Les mémoires de la musique.
L'autre Mozart ou Les trésors de
l'enregistrement mécanique (5 et
fin). 11.05 Espace 2 questionne.
Parcours d'une cloche: le boud-
dhisme Shingon (2 et fin). 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. Les introuva-
bles de Karel Anceri. 15.05 Ca-
denza. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: Magazine. Dossier: Lit-
térature. Dictionnaire des écrivains
suisses (L'Aire). 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de Chambre de Lausanne. En diffé-
ré du Théâtre de Beaulieu: Orch.
de Chambre de Lausanne. Dir. Jé-
sus Lopez Cobos. 22.30 Démarge.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. Quatuor
Jean-Marie Leclair. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. Mal Wal-
dron. 18.30 614. 20.30 Concert. En
direct de l'Auditorium Maurice Ra-
vel de Lyon. Chœur et Orchestre
Philharmonique de Radio-France.
Direction; Marek Janowski. Solis-
tes : Catherine Dubosc, soprano;.
Wang Jian, violoncelle. Claude
Debussy, arrangement de Maurice
Ravel: Tarentelle styrienne; André
Caplet: Epiphanie pour violoncelle
et orchestre; C. Debussy : La de-
moiselle élue, cantate pour so-
prano, chœur et orchestre;
E. Chausson: Symphonie en si bé-
mol majeur. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Reg ionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00
Horspiel : Barrikade. 21.00 So
tônt 's z'St. Galle und im Fùrste-
land, 22.00 Nachtexpress .

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MOSAÏQUE

- Citons TÉLÉVISION-
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NATIONALE 5/ Vaudois et Neuchâtelois sont désormais sur la même longueur d'onde

L

e Conseil d'Etat vaudois a décidé
de soumettre à l'Office fédéral des

• routes une proposition visant à
faire de la N 5 en territoire vaudois —
de Corcelettes à Vaumarcus — une
route nationale de 2me catégorie à
quatre pistes, abondonnant ainsi le
projet initial à trois pistes. Si cette
démarche devait être agréée par
Berne, le canton de Neuchâtel verrait
ainsi couronner près d'un quart de siè-
cle de lutte pour faire de la N5 une
véritable artère de grande capacité,
reliée dans sa partie ouest du moins au
réseau des routes nationales.

C'est le conseiller d'Etat Jacques
Martin qui, à la fin août, devant les
participants à l'assemblée de l'Associa-
tion routière vaudoise, réunie à Yver-
don-les-bains, devait révéler la déci-
sion prise par l'exécutif vaudois, une
décision qu'a confirmée son collègue
Marcel Blanc, chef des Travaux publics
du canton de Vaud.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois devrait
recevoir incessamment confirmation des
intentions du gouvernement vaudois
puisque c'est très vraisemblablement
aujourd'hui même que le Conseil d'Etat
vnnrlnîc: nnrnnl-iÉsrri Ié»ç rlnrnmi=»nt<:

adressés à Berne et à Neuchâtel.
Les deux cantons entretiennent de-

puis longtemps d'étroits contacts pour
coordonner leurs politiques routières.
Mais l'incertitude entrenue par les ini-
tiatives autoroutières quant au sort de
la NI entre Yverdon et Morat jusqu'à
leur net rejet en votation populaire a
longtemps paralysé toute décision
quant à la N5. .

Le gouvernement vaudois accordait
en effet de façon déclarée une priorité
à la N 1. Dans l'attente d'une décision,
il n'était donc pas question pour lui de
débloquer la situation sur la rive nord
du lac de Neuchâtel, malgré les pres-

PROJET — Pour une route nationale de 2me catégorie à quatre pistes. pir- E-

L 'IDÉE - Celle d'un tronçon à trois voies a fait son chemin. ptr- JE

sions parfois très vives dont il était
l'objet de la part surtout des communes
du district de Grandson - submergées
par un trafic pléthorique — mais aussi
de différents organismes de soutien à
la N5. L'aval donné depuis par Berne
à la construction de la N 1 laissait dès
lors les mains libres au gouvernement
vaudois.

Du côté neuchâtelois, les faits décisifs
furent d'abord l'acceptation par Berne,
en 1980, d'une traversée de la ville de
Neuchâtel par des tunnels à deux tu-
bes et quatre voies puis, et surtout, en

février de cette année, l'approbation
du tronçon à quatre voies pour la tra-
versée de La Béroche. Si le projet de
tronçon à quatre voies Bevaix-Areuse,
déposé à Berne en mai de cette année,
n'a pas encore reçu le feu vert fédéral,
il ne fait guère de doute qu'il sera, par
simple souci de cohérence, accepté
dans la version proposée.

Le gouvernement neuchâtelois, ré-
cemment, a donc demandé au Conseil
d'Etat vaudois d'adapter ce tronçon au
gabarit qui sera le sien en terre neu-
châteloise.

Tout conduisait dès lors le Conseil
d'Etat vaudois à proposer à Berne la
construction d'un tronçon à quatre voies
sur son territoire. Si la Confédération
approuve ce projet, la totalité de la
N5 sur territoire neuchâtelois — à l'ex-
ception du tronçon à trois voies menant
du Landeron à la frontière bernoise -
et vaudois sera à quatre pistes. A
l'ouest, la liaison tant attendue avec le
réseau autoroutier national deviendra
ainsi réalité.

Cette démarche constitue une étape
essentielle dans l'histoire de la N5,
longue déjà de près d'un quart de
siècle. Ironie du sort: en 1 976, un projet
général à quatre pistes avait été éla-
boré, puis abandonné en raison de
l'opposition manifestée par certains or-
ganismes de protection de la nature.
Quinze ans plus tard, on revient donc
au point de départ. Mais le chemin à
parcourir sera bien long. Entre l'appro-
bation de principe, celle du plan défini-
tif, l'achèvement de toutes les opéra-
tions de planification, l'ouverture du
chantier puis celle de la route, les habi-
tants des villages traversés par un tra-
fic de plus en plus dense auront tout
intérêt à ne pas jeter leurs boules
Quiès...

- Jacques Girard

Un chœur a quatre voies

NEUCHÂ TEL -
Journée sportive du
Centre profession-
nel du Littoral neu-
châtelois: plus de
1000 participants.

plr- .E
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Joutes
sportives

La naturalisation des étrangers
sera facilitée dans le canton de
Neuchâtel. Le Conseil d'Etat fait
des propositions dans ce sens aux
députés, afin de répondre à l'idée
du groupe radical du Grand
Conseil, qui entendait que la procé-
dure soit améliorée pour les étran-
gers de la deuxième génération.

Il s'agit aussi d'adapter la loi
cantonale au droit fédéral, de tenir
compte des «conceptions moder-
nes» en matière de circulation et
d'établissement des personnes et
de réaliser l'égalité entre hommes
et femmes.

Le projet qui sera discuté lors de
la prochaine session réduit les con-
ditions de résidence dans le canton.
Il fallait jusqu'ici y avoir eu son
domicile pendant huit ans, dont au
moins trois au cours des cinq années
précédant la demande de l'autori-
sation fédérale. Trois années com-
plètes suffiront dorénavant. La pro-
cédure sera aussi accélérée: la
compétence de statuer sur les de-
mandes présentées passera du lé-
gislatif à l'exécutif. C'est-à-dire du
Conseil général et du Grand
Conseil au Conseil communal et au
Conseil d'Etat. La majorité des com-
munes ont d'ailleurs d'ores et déjà
accepté cette modification, /jlv

Naturalisation
facilitée

Mercredi, vers 20h 15, un acci-
dent de plongée s'est produit à la
plage de Boudry.

Alors que CM., de Praroman
(FR}, effectuait une plongée en
compagnie de son père, un inci-
dent s'est produit à une profon-
deur de 37 mètres environ.

A sa sortie de l'eau, après une
remontée rapide, CM. a eu des
difficultés respiratoires. Dans un
premier temps, le SIS (Service
d'incendie et de'secours) de Neu-
châtel s 'est rendu sur place avec
une ambulance, puis il a été fait
appel à la Rega qui a conduit le
plongeur au CHUV au moyen
d'un hélicoptère, /comm

Accident
de plongée
a Boudry
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On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- 'M L' blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle " qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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INSTITUTIONS D'ÉDUCATION/ Directeurs romands en fête

Aujourd'hui, une centaine d'invités
fêtent le 20me anniversaire de la
Conférence romande des directeurs
d'institutions d'éducation (CRDIE).
Vingt ans, c'est aussi pour tout éduca-
teur le chemin tracé entre les idéolo-
gies généreuses et les options de la
société.

Cette conférence comprend notam-
ment les vingt-deux institutions spécia-
lisées du canton de Neuchâtel, elles-
mêmes regroupées en association. Elle
doit son existence à une poignée de
directeurs d'institutions romandes dé-
sireux de fonder un lieu d'échange

dans un esprit collégial et novateur,
sorti des vieilles coquilles associatives.
Le 5 novembre 1971, la CRDIE était
constituée à Lausanne.

Les buts de la conférence trouvent
une nouvelle actualité avec les malices
du temps indique encore son prési-
dent, François Besson. Le défi de l'in-
tégration scolaire des enfants inadap-
tés demeure un enjeu de taille et une
mission souhaitable. Rappelons que
les institutions représentées par la
CRDIE dépendent de l'Ai et du Dépar-
tement fédéral de justice et police.

Reçus ce matin par le conseiller

d'Etat Pierre Dubois, les membres de
la CRDIE tiennent leur assemblée gé-
nérale au Château de Boudry avant
d'entamer la partie festive de la jour-
née.

Les organisateurs neuchâtelois ont
résolument misé sur les flancs et les
étendues veloutées de la région. Pier-
re-Alain Thiébaud directeur du home
d'enfants de la Sombaille résume:

— Neuchâtel s 'est bien équipé en
institutions d'éducation. Aujourd'hui, il
s 'agit de le faire connaître dans ses
aspects touristiques el culturels. JLi-

L'amicale devient majeure
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les jeu nes amis de I Institut neuchâtelo is chez Rousseau

LA MAISON DE ROUSSEAU À MÔTIERS - On la lapide à deux reprises en septembre 1765; pour lui, il était temps
de partir... R Godet

C

ette année, Mme Eigeldinger
pourra compter, et même plutôt
deux fois qu'une, sur son mari lors

de l'excursion automnale de la commis-
sion «Culture et jeunesse » de l'Institut
neuchâtelois. Non pas qu'à d'autres re-
prises il s'y fût refusé, ce qui serait mal
ie connaître, mais le but de ces deux
journées le met comme poisson dans
l'eau: ce sera Môtiers, les Mascarons et
son Prieuré, puis Neuchâtel et l'île de
Saint-Pierre, décors familiers où ne
peut évoluer qu'un seul personnage qui
est Rousseau, un auteur pour lequel ce
mari s'est toujours enflammé. Qui mieux
est, sa thèse en voie d'impression, em-
boîte justement le pas à Jean-Jacques
à partir de 1765. Alors, au Val-de-
Travers, Frédéric Eigeldinger épaulera
M. Matthey lors de l'escale môtisanne
et à Neuchâtel, le lendemain matin 26
septembre, il guidera la visite de la
salle Rousseau à la BPU. L'île n'est qu'à
dix minutes de train plus quelques en-
cablures...

Ces journées culturelles groupent
chaque automne une trentaine de par-
ticipants, élèves aussi bien du
deuxième niveau des quatre gymnases
du canton que des écoles supérieures
de commerce, des écoles techniques ou
des deux grands centres de formation
professionnelle. Pour la première fois
cette année, les conservatoires de musi-
que y sont associés. L'offre le cède le
plus souvent à la demande et le choix
— Rousseau nous pardonnera de par-
ler d'un autre que lui... — peut donc
être cornélien.

L'éventail est vaste qui va des mé-
dias aux services industriels en passant
par la géologie et l'hydrogéologie
cantonales, thèmes des excursions or-
ganisées ces trois dernières années. En
principe, ces journées culturelles ne sor-
tent pas du canton, mais l'Institut sait
fermer les yeux: comment ne pas dé-

border sur le lac de Bienne quand
Rousseau y passa six semaines chères à
son cœur, pourquoi ne pas faire un saut
à la chapelle de Ronchamp si Le Cor-
busier figure au programme?

Membre depuis huit ans, présidente
depuis quatre de la commission «Cul-
ture et jeunesse» où elle a succédé à
Christine Kubler qui elle-même avait
reçu le flambeau des mains de Elisa-
beth Hoeter, Mme Eigeldinger s'amuse-
rait même de ces petites entorses à la
tradition:

— Et puis parce qu'il faut chaque
fois soutenir l'intérêt des jeunes, on doit
bouger, varier les points de chute...

Rousseau doit combler ses vœux, qui
ne resta jamais bien longtemps à la
même place.

L'intérêt est multiple. Non seulement
les participants y approfondissent leurs
connaissances, mais encore le contact
avec d'autres jeunes est très enrichis-
sant ; en même temps que deux milieux
se côtoient, les obstacles dressés entre
des formes d'enseignement, et qu'on
croyait franchissables, sont enfin levés.
Et si l'excursion de deux jours est orga-
nisée au milieu d'une semaine, c'est
parce le samedi matin est désormais
libre de cours dans l'enseignement se-
condaire supérieur. Choisir un week-
end aurait sans aucun doute eclairci les
rangs et de toute façon, les professeurs
jouent le jeu, qui n'imposeront aucun
travail écrit à leur classe durant les
deux jours de la course. La commission
de l'Institut neuchâtelois compte enfin
sur la compréhension de ceux des pa-
trons peu enclins à lâcher un apprenti,
ou qui seraient tentés d'amputer de ces
journées son capital-vacances.

Fixées en principe de septembre à
novembre, les journées culturelles s'ef-
forcent de ne pas trop dépasser le
seuil de l'automne, surtout si des activi-
tés de plein air en résultent. En 1 988,

lorsque le thème tourna autour de la
géologie et parce que le Jeûne fédéral
avait à peine tourné les talons que
déjà se profilait une tranche de vacan-
ces, on avait dû opter pour le week-
end de la Fête des vendanges ce qui
n'empêcha pas les participants d'y
prendre un réel plaisir.

Une pédagogie douce, l'approche
sur le terrain prévalent. Parler de
sculpture ou de peinture, c'est aller voir
l'artiste travailler dans son atelier. Et
visitait-on l'an dernier la station d'épu-
ration des eaux usées de La Chaux-de-
Fonds que son responsable avait su
sensibiliser les élèves aux déchets. Les
toilettes ne sont pas des poubelles et
un échantillon de ce qu'on peut repê-
cher dans une STEP valait mieux qu'un
long discours. Aux participants, il n'est
demandé qu'un peu d'argent de poche
et un sac de couchage. Car on dort à
l'étape ce qui sera le cas mercredi au
Cercle de la Voile de Neuchâtel que la
«course Rousseau» retrouvera une nou-
velle fois.

Autre tradition: la projection qui clôt
la première des deux journées. Un film
de Claude Goretta a été choisi cet
automne, œuvre lente comme le train
d'une diligence et où François Simon
interprète celui en qui, sous le costume
arménien et une fois dissipée «l'aigre
odeur du pauvre et de l'apothicaire»,
André Suarès sentait ((une âme éprise
d'union, qui ne saurait respirer sans
croire à la bonté des hommes». Da-
nielle Eigeldinger regrette cependant
que les séquences purement neuchâte-
loises n'aient pas été tournées ici. Les
chemins de Rousseau furent donc bien
semés d'épines et de cailloux, ne se-
rait-ce que celui de Môtiers où on lui
jeta la pierre, et des pierres, à deux
reprises il y a 226 ans, en septembre
justement.

0 Cl.-P. Ch.

1/Institut sac au dos

Echanges avec l'Europe
FORMATION/ Enseignants suisses en congrès

I 'Union suisse de l'enseignement
professionnel (USEP) assume des
fonctions syndicales autant qu'elle

propose les changements à la politique
de la formation. Cette année, elle ou-
vre son congrès annuel à Neuchâtel à
200 de ses membres.

Tous enseignants, ceux-ci écouteront
le conseiller d'Etat Pierre Dubois ce
matin et tiendront l'assemblée statu-
taire demain. Les grands thèmes de
réflexion de l'USEP se concentrent
avant tout sur les équivalences euro-
péennes et le perfectionnement des
formateurs.

Ainsi des échanges d'apprentis suis-
ses avec ceux de différents pays d'Eu-
rope devraient déjà exister à la ren-
trée 1 992. Le principe de la maturité
professionnelle semble acquis, différen-
tes options sont possibles. On imagine
fort bien que les écoles professionnelles
supérieures existantes, qui comp lètent
déjà l'apprentissage avec des ap-
points de culture générale, s'en char-
gent. Face aux spécialisations des mé-
tiers, l'USEP consultée a par exemple
désapprouvé la création du métier de
«storiste» ou le démantèlement de bi-

joutier en trois professions distinctes.

— Nous constatons également que
la surveillance des apprentissages
reste fort variable d'un canton à l'autre
et selon les secteurs d'activité indique
Yvan Pécaut, neuchâtelois et membre
du comité central de l'USEP. On ne
trouve qu 'un seul conseiller aux ap-
prentis dans le canton de Neuchâtel. La
troisième loi fédérale sur la formation
professionnelle, qui date de dix ans,
prévoit un encadrement aux apprentis
dont on a pas toujours exploité les
possibilités.

Pareil manquement en matière de
perfectionnement et cours post-grade
pour le corps enseignant, selon l'USEP.
Michel Despont membre de l'USEP
parle de la situation neuchâteloise:

— En 1990-91 six enseignants (sur
400 à plein temps environ) sont partis
en formation post-grade. Il n 'y en a eu
que deux cette année, et cela signifie
clairement qu 'on n'encourage pas cette
démarche. Ce que nous désirons, c 'est
une véritable expérience profession-
nelle en milieu industriel, sur un semes-
tre au moins. C'est ainsi que le corps
enseignant maintiendrait plus étroite-
ment des liens avec la réalité profes-
sionnelle des apprentis.

0 C.Ry

Un CFC, passeport de l'avenir
FORMATION PROFESSIONNELLE / Conférence romande réunie à Cortaillod

D

epuis hier, les chefs d'offices can-
tonaux de la formation profes-
sionnelle et leurs adjoints se ras-

semblent au sein de leur conférence
romande et tessinoise (CRFP). Ultime
tour de table avant de proposer à
Berne ce qui ferait du CFC un véritable
passage aux études supérieures.

Le CFC semble marquer une croix
définitive au perfectionnement et aux
titres fédéraux supérieurs. Une maturité
professionnelle, sous la forme d'une
quatrième année par exemp le, pour-
rait donner accès aux écoles d'ingé-
nieurs, d'informatique ou de gestion et
une mobilité au sein de l'Europe. C'est
là le souci majeur de la CRFP, qui va
prochainement travailler avec l'office
fédéral de l'industrie des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT) à ce sujet.
Roger Beuchat de Genève et président
de la CRFP exp lique le chemin à suivre:

— Notre base expérimentale consti-
tuée canton par canton, nous sommes
les experts romands de l 'OFIAMT en
quelque sorte. C'est une bonne struc-
ture qui a plus d'un siècle et nous nous
inquiéterions plutôt d'un mouvement
centralisateur qui gagnerait la forma-
tion professionnelle: du même coup

cela lui supprimerait son assise et ses
indéniables qualités. Si les modifica-
tions sont lentes à réaliser, elles abou-
tissent sous la forme d'une législation
fédérale au moment où tous les cantons
sont au clair.

Hier déjà, des représentants de la
conférence alémanique et le sous-direc-
teur de l'OFIAMT Rudolf Natsch sui-
vaient les débats. De manière géné-
rale, les responsables de la formation
professionnelle savent à quel point
l'évolution des pratiques profesionnel-
les obligent à de régulières révisions
des règlements. René Tschanz, vice-
président de la CRFP et chef du service
neuchâtelois en témoigne:

— La relation entre formation et
emploi exige une constante adapta-
tion. Certaines volées d'apprentis de
l'imprimerie en ont su quelque chose
avec l'arrivée de la photocomposition.
On sait que les métiers du bâtiment se
fractionnent en plusieurs spécialisations.
Nous prônons une formation de base
suivie d'une orientation en dernière an-
née. Autre exemple, le dessin assisté
par ordinateur (DAO) exige de toute
manière que / ' apprentis sache dessiner

et maîtriser des plans en trois dimen-
sions. Il faut rappeler que les métiers
n 'évoluent pas fous à la même vitesse.

A l'issue des travaux d'hier, les parti-
cipants se sont rendus à un vin d'hon-
neur en présence du conseiller d'Etat
Jean Cavadini et ils visitent aujourd'hui
les charmes de la région autant que le
fleuron de son industrie. ^ r DV

INSPECTION S
Pour lundi

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 Couvet, salle de spectacles,
lundi, 8h30 (district du Val-de-Travers,
section de Brot-Dessous);

— aux Ponts-de-Martel, nouveau
centre sportif, lundi, à 13h30 (sections
du Cerneux-Péquignot, La Brévine, La
Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz . / JE

Le saint du jour
Les Davy sont des hommes aux moeurs
saines et simples. Ils supportent assez
mal les échecs qui les rendent amers,
même rancuniers. Ils apprécient la
vie du couple. Anniversaire: ce sera
l'année du renouveau dans la vie
active. Bébés du jour: ils auront un
monumental capital-chance. JE

Werther /
Le théâtre du Grenier revient ? /
à Neuchâtel avec son specta- /
de «Werther», une pièce de /
Forgeau inspirée d'un roman W/
de Goethe qui a marqué le t jj&
début du lyrisme allemand (_^_
moderne. Ce soir et de-
main soir, à 20h30 à la
salle de la Cité. JE-

Inauguration
A L'Ecole techni-
que du Centre de
formation profes-
sionnelle du Litto-
ral neuchâtelois
(CPLN) inaugure
ses laboratoires
de conception as-
sistée par ordina-
teurs CAO dès
15h dans les sal-
les Poly 3 et 4.

Congrès
Le Parti libéral-PPN neuchâtelois ?
tient son congrès cantonal à partir
de 1 8 h dans les murs de l'hôtel de

la Vue-des-Alpes. Politique: de 1 8 à
1 9h30 message des candidats aux

élections fédérales. Récréatif: dès
20h tranche d'humour de derrière

les fagots. JE

A Cortaillod
A l'auditoire du collège de Cortail-

lod, à 20h, séance
du Conseil général avec, à l'ordre
du jour, deux demandes de crédit

dont l'un de 450.000fr. pour l'infor-
matisation du service technique. JE

^— ~ 
- ¦ !

"

¦¦ 
!!

:.-r-^--~ : : ~~~-~-~. ~̂ ~
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¦ COURS D'ORGUE L'Eglise ré-
formée évangélique du canton de
Neuchâtel rappelle qu'elle organise
depuis de nombreuses années des
cours d'orgue, donnés par des profes-
seurs diplômés du Conservatoire. Ces
cours s'adressent à tous les niveaux.
Les élèves ont la possibilité de se
présenter aux examens annuels con-
duisant à l'obtention des certificats
délivrés par l'EREN. Renseignements
auprès du président de la commission
de musique sacrée, Philippe Terrier ,
Saint-Nicolas 1, 2006 Neuchâtel, tél.
038/24 2876. /comm



¦ DÉPLACÉE... - La voiture,
l'autre jour était parquée en dou-
ble file et les bus ont naturellement
dû, comme par un hasard malheu-
reux, se croiser à sa hauteur, rue
de l'Evole. Il manquait quelques
centimètres; tout le monde s'est
arrêté et un bouchon a commencé
de se créer puis à se répandre
alentour. Un chauffeur, finalement,
a pris les choses en main, au pro-
pre comme au figuré. Vite fait
bien fait, la voiture a été soule-
vée... et mise de côté, /ftd

¦ APPARTEMENTS - Décou-
vertes dans votre quotidien favori,
de bien inquiétantes petites an-
nonces. Un cinq pièces et demi y
était offert en ville... pour des per-
sonnes âgées de préférence. Les
familles nombreuses auront appré-
cié. Un appartement de 140m2
ne convenait, lui, qu 'à un couple
tranquille sans enfants. Et comme il
y avait accès à un jardin, pas
question de chien bien sûr. Heureu-
sement que, jus te à côté, on offrait
un quatre pièces et demi ((idéal
pour familles». Merci pour elles,
/ ftd
¦ HERMÉTIQUE - La culture
est une affaire d'initiés, dit-on. Qui
a parlé de l'effort d'ouverture des
musées auprès de la population.
Le célèbre Musée d'art et d'his-
toire du chef-lieu semble peu tou-
ché par ce mouvement. Drame
sans issue? Mais voyons, il suffi t de
faire le tour du sujet pour sortir de
l'impasse... je veux dire pour en-
trer dans le saint des saints. Les
visiteurs vous le diront: ça vaut le
détour! /jmt •

ACCES - C'est par où? olg-jE
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PUITS-GODET/ Journée sportive du Centre professionnel

LE CROSS — L'une des disciplines dans lesquelles les élèves ont pu s 'éclater. ptr- M-

L

e succès de la 1 3me journée spor-
tive du Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois, le CPLN, a été

éclatant, hier à Puits-Godet. Plus de
1000 concurrents se sont affrontés
dans des joutes aussi diverses que le
jeu de fléchettes ou le tchoukball, le
vélo de montagne ou le tetrathlon...

Connaisseurs ou amateurs, sportifs
concentrés ou décontractés, avec des
airs de vedette, élégantes portant cra-
vate sur leur T-shirt, ils ont été 1 200,
apprentis et élèves du CPLN, à s'écla-
ter sur les terrains de sport de Puits-
Godet durant toute la journée, ne s'in-
terrompant que pour le repas de midi.
Les chiffres de la manifestation sont
impressionnants: 17 activités sportives,
1 39 équipes, 294 matches, 95 arbitres
et autres organisateurs.

Les plus prévoyants avaient leur fan-
club, comme ces Argoviens venus dans
le cadre d'échanges porteurs de clo-
ches et de potets. Les supporters, ag-
glutinés autour des terrains, ont donné
de la voix, n'hésitant pas à siffler co-
pieusement les équipes adverses, mal-
gré les grands panneaux appelant au
fair-p lay...

Le tournoi de football, avec ses qua-
rante-cinq équipes inscrites, a naturel-
lement tenu la vedette, ces demoiselles
se mettant à ce sport, quoique avec un

bonheur fort inégal. Les coups de coin
ne semblant pas toujours connus... Les
balles, quand elles avaient le malheur
de sortir du terrain, c'était pour entrer
dans un autre... L'ambiance était au
rendez-vous, les coups de sifflet des
arbitres venant de tout côté.

Si le volleyball attire toujours autant
de jeunes gens et de jeunes filles, d'au-
tres sports moins connus sont aussi pra-
tiqués avec assiduité. Comme le hockey
sur terre ou le tchoukball, un jeu que le
néophyte assimilerait au handball mais
que les spécialités comparent à la pe-
lote, pratiqué depuis de nombreuses
années au CPLN. Quant au tetrathlon, il
regroupe 80m, boulet, saut en lon-
gueur et 600 mètres. Parmi les très
nombreux concours, il en est un qui,
mode aidant, a pris cette année un
éclat particulier: la course de vélos de
montagne. La course d'orientation a
également trouvé ses fans... et ses
amateurs qui se sont perdus.

Si les joutes scolaires du CPLN ont
lieu en début d'année, c'est que l'objec-
tif recherché est de créer des liens
autres que strictement scolaires. A voir
la joyeuse ambiance qui a régné, les
organisateurs peuvent s'estimer satis-
faits.

OF. T.-D.

CLASSEMENTS
% Les vainqueurs:
Football. Garçons: dasse 4DGC; capi-

taine, José Boza.— Filles: Coi 1 A ; Séverine
Morel.

Volleyball. Garçons: 3ELR; Roland
Zaugg.— Filles: 3 Coût.; Tania de Zuzio.

Tchoukball. Garçons: 2LC-LM; Mario de
Souza.— Filles: 2CH; Céline Geiser.

Hockey sur terre. Garçons: Aarau 2;
Yvan Dâpp.— Filles: AMD 2; Sarah Ger-
ber.

Cross. Garçons: François Glauser.— Fil-
les: Isabelle Delisle.

Course d'orientation. Garçons: Silvio
Todeschini et David Jeanrenaud.— Filles:
Marianne Dudan et Nathalie Brenzikofer.
Equipes mixtes: Sylvie Clottu et Biaise
Jenny.

Tetrathlon. Garçons: Jij rg Stahl.— Fil-
les: Monika Luthi.

Fléchettes. Garçons: Alexandre Bar-
ratta.— Filles: Monika Luthi.

Pétanque (mixte) : Marcel Schneider et
Yvan Schafter.

Tennis de table (garçons): Mamoun El-
haruchy.

Tir à la corde (garçons): Giorgio Scara-
bello, Nicolas Fischer et Hugues Boizot.

Perches. Garçons: Georges Vidal.— Fil-
les: Stéphanie Bourqui.

Vélo de montagne. Garçons: Didier Cu-
che.— Filles: Nathalie Winter.
0 Patronage (f L'Express»

Plus de mille concurrents
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Cent numéros: c 'est une grosse expo-
sition que Roland Colliard a vernie
avant-hier soir au Home médicalisé de
Clos-Brochet. Des marines, des sous-
bois, des fermettes de Bretagne, des
dégels jurassiens, des sapins noirs sous
les ciels lourds ou feu: Roland Colliard
continue à manier ses grands thèmes, à
l'huile et à l'aquarelle, avec une fécon-
dité épatante. Sur deux étages de la
maison de Clos-Brochet, il évoque les
Petits-Ponts, Brot-Dessus, Le Creux-du-
Van, La Tourne et Martel-Dernier, mais
aussi le Finistère ou Douarnenez et en-
core les bords du lac. Petits formats —
il ne faut pas choisir trop grand pour le
lieu, assez exigu, et pour le nombre,
élevé - mais toujours fortement dres-
ses, aux pares généreuses, a l expres-
sionnisme vigoureux. Roland Colliard a
toujours du plaisir à peindre, et offre
volontiers son plaisir à travers des prix
d'une modestie exemplaire. Il a connu
des périodes plus ambitieuses où sa
recherche chromatique et plastique
était plus serrée, plus rigoureuse. L'ex-
position d'aujourd'hui parle surtout du
bonheur de saisir un lieu dans son ins-
tant et sa chaleur, plutôt que d'exigen-
ces de transposition ou de maîtrise de
langage. Une exposition pour évoquer
le lointain dehors. L'exposition est ou-
verte à tout visiteur, pas seulement aux
pensionnaires du home ou à leurs famil-
les. Elle dure jusqu 'au 20 octobre, /chg

Roland
Colliard

P

our ce premier concert-apéritif
d'automne, les organisateurs res-
ponsables des concerts du salon

de musique du haut de la ville ont voulu
rendre à leur manière hommage à Mo-
zart en mettant sur pied un récital
entièrement consacré au maître de
Salzburg. Pour ce faire, ils ont invité
Esther Cangiamila, pianiste, et Lionel
Zurcher, violon, qui se produiront donc
dimanche à 11 h 15. On peut diviser la
production de Mozart en (plus ou
moins) quatre périodes allant de l'ex-
trême jeunesse du compositeur à sa
pleine maturité. Les sonates pour violon
et piano offren t un excellent échantil-
lonnage du style qui caractérise ces
différents moments. Les premières, dont
le KV8, écrit en 1764, montrent une
architecture encore imprécise de la
forme, puis avec le KV302, datant de
1778, et les Variations sur H Au bord
d'une fontaine» K 460 de 178 1, l'écri-
ture s 'affermit singulièrement et l'on en-
tend déjà poindre le Mozart de la
maturité qui éclatera en 1787 dans la
belle sonate en la majeur KV526, en
trois mouvements (allegro molto, an-
dante, rondo: presto), splendide dé-
monstration de métier.

0 J.-Ph. B.

Mozart...
TRIBUNAL DE POLICE/ laisse trop faible

L

e Tribunal de police de Neuchâ-
tel a condamné, hier après-midi,
D.S. à lOOfr. d'amende, suivant

en cela la réquisition du Ministère
public, pour la rupture d'une longe,
faisant office de laisse.

La longe en question retenait une
solide chienne de race berger alle-
mand que le fils de sa propriétaire
promenait comme à l'accoutumée en
ce début de soirée de la fin juin.
Soudain, l'animal bondit et rompit le
lien le reliant à son maître. Le pré-
venu n'eut que le temps de crier ((at-
tention!» à la plaignante qui passait
par là, promenant elle aussi son ani-
mal favori, en l'occurrence un yorks-
hire. La jeune femme n'eut que le
temps de prendre son petit chien
dans les bras, afin de le protéger,
avant que la chienne du prévenu ne
l'attrape à la jambe, déchirant au
passage son pantalon et sa veste.

D.S. a admis les faits, tout en con-

testant le fait que sa chienne ait
réellement mordu la plaignante:
((Elle l'a seulement pincée». Ce qui,
selon elle, est encore une chance. On
la croit volontiers. La plaignante, bien
qu'entièrement dédommagée par la
propriétaire de l'animal, a encore
exp liqué qu'elle avait déposé plainte
à cause de la peur qu'elle avait eue
et qu'elle ressent encore lorsqu'elle
va promener son chien.

Le tribunal a donc constaté que
l'infraction était réalisée puisque les
chiens agressifs doivent être tenus en
laisse ou munis d'une muselière. Le
fait que la longe n'ait pas résisté ne
disculpe nullement le prévenu, ce der-
nier devant veiller à ce que l'animal
reste sous son contrôle.

0 J. de P.
% Composition du tribunal: Jaques-

André Guy, président; Eliane Mizrahi,
greffière.

Attention au chien

Ce soir à 20 h 30
aux Gollières - Les Hauts-Geneveys

film
«LA FORÊT»

de Samuel Monachon

En ouverture du 6e concours
neuchâtelois de bûcheronnage.

Entrée libre - AFN-SNF 19293.76

URGENT
Nous cherchons

VITRIER CFC
Mission temporaire
Tél. 038/ 254.314 19347 7e
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Dès aujourd'hui

LA CHASSE
28994-76

N /

La Cité Universitaire
cherche

cuisinier
pour un remplacement

Entrée en fonctions: de suite
Tél. 246805 28991-76

URGENT nous cherchons |
BON MAÇON

pour travaux de finitions
Bon salaire - Tél. 038/2431 32

k -I - - 28992-76y

PROCHAINEMENT
Ouverture - Meylan -Vins

Rue Fleury 18 - Neuchâtel
Toujours en exclusivité pour
la Suisse Clairette-de-Die

«CUVÉE ÉLODIE»
Tél. (038) 2443 33 28993.76

HÔTEL- RESTAURANT CITY
 ̂

t r U - t t - ù  j -

V^(mi '̂ NEUCHÂ TEL¦ 
%^̂  "™ Tél . (038)25 5412

CE SOIR, dès 19 h
FÊTONS LE 700™

Dînons saint-gallois
en musique
Un menu typique

de Saint-Gall

avec l'accordéoniste
Karl RUEFNACHT 59559-76

URGENT nous cherchons

MÉCANICIEN AUTO
ou MÉCANICIEN AGRICOLE
Libre de suite. Tél. (038) 2431 75

. 95968-76j

Neuchâtel
Vidéojf tyices

Pour vous distraire
et vous informer
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POUR LA POLICE CANTONALE
ASPIRANTS GENDARMES

(entrée 6 janvier 1992)
Si vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le contact
direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect des libertés
individuelles pour le bien-être public, une profession variée, avec des
méthodes et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez pas à vous
intéresser à notre métier.
Nous demandons :
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée,
jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite
irréprochable, possédant une bonne instruction générale.
Nous offrons :
Une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité
variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien
rémunéré, plusieurs possibilité d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation,
possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pratique).
- Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documentation,,

retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.
- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruc-

tion.
Police cantonale. Bureau de l'Instruction . ._
Balance 4. 2001 NEUCHÂTEL 19168-21

Demande de documentation, ce job m'intéresse
Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Localité: 

Rue: Tél.: EXP
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RducIalre \̂
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
À VENDRE À SAINT-BLAISE

MAGNIFIQUE VILLA
Surface habitable 1 90 m2 sur un niveau, 4 chambres à
coucher, salle à manger, cuisine agencée, grand salon
avec cheminée et sortie sur ja rdin arborisé, magnifi-
que vue sur le lac et les Alpes, garage, dépendances.
Pour tous renseignements, veuillez vous adres-
ser à la gérance
(M™ Walter), avenue Fornachon 29,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 31 33 ou 31 31 55.

18766-22

LJÛLI Membre de la Chambre fiduciaire J

I À  
VENDRE

À MÔTIERS «VAL-DE-TRAVERS»

1 VILLAS MITOYENNES
a DE 5K PIÈCES + galerie

avec garage individuel + place de parc. Salon
avec cheminée, terrasse , 4 chambres, 2 salles
d'eau, chauffage individuel. Possibilité d'obtenir
l'aide fédérale.

VILLA 1 DE 172 M2 : FR. 530.000.-

VILLA 2 DE 166 M2 : FR. 495.000.-

VILLA 3 DE 205 M2 : FR. 545.000.-

Pour tous renseignements :
I S.l. Le Terraux <p (038) 61 16 39
" 28886 22 ou (038) 42 34 27

i i  M////À
\ m/tJoGBCO

A vendre ou à louer, à Nods, plateau de Diesse

MAISONS SOLAIRES
contiguës, de 4, 5 et 6 pièces, avec véranda, cheminée de
salon, terrain privé aménagé, dégagement.
Prix de vente dès Fr. 470.000.- .
Location Fr. 1800.- à Fr. 2500.- charges non comprises.

Nous sommes à votre disposition pour une visite sans
engagement.
Logeco S.A., Grand-Rue 8, 2012 Auvernier
Tél. 038/31 24 54 ou 038/25 08 76. 28766 22

l||P VILLE DE NEUCHÂTEL

PISCINES
DU IMID-DU-CRÔ
Le Service des Sports communique que

les piscines extérieures
seront fermées au public

dès dimanche 22 septembre
1991 à 19 h 19197 20

¦fer ifs
^P > %ii,J~ ¦:

^̂  
Journées

^̂ ^Ê 
Portes 

ouvertes
^

^̂ W^̂ J 
Samedi 21 septembre

^B̂ ^̂ ^̂  14h-17h
mÈmÊM^HiÊÊ Dimanche 22 septembre
WES^iulÉ 10h-12h.b W] l ^m=^  14 h-17 h

A vendre à Colombier
Lotissement « Les Vernes »

2 villas jumelées
Fr. 670.000.-

41/2 pièces, 121 m2
- Cadre de verdure. ...„

r* i t u  <So 16A/16B- Calme parfait. ^>>JE X> »- Ensoleillement optimum §
- Proximité du village, \\ ^» "S

des écoles. \\ [LU I l— %
- Accès rapide au tram, au train. 

 ̂\\ LL_
- Qualité supérieure % \\ ch. vemes S

de construction. % \\
- Grand volume: possibilité  ̂v<

de mezzanine.
Hypothèque possible à 7%. ¦ ^V„
Renseignements %~
038/41 47 13. 19170 22

f >
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) 4514 56
Fax (038) 4514 40. 18936-22

X. J

À VENDRE
À NEUCHÂTEL 5
Verger-Rond

Dans un immeuble rési- I
dentiel en construction I

a 3%, 4% et :
S 5% PIÈCES S

Construction soignée,
finitions au gré de

¦¦ l'acquéreur.
¦ «Visitez notre

appartement pilote»
M 28888-22 «S

M |b "y if iTTWER sA ili i ' i i i j
_»Ĵ  JP'P̂ • Transports MARIN/NE¦A Ilil Nt^̂ ^B^̂ V « Expéditions _ .. , niïmmyallllll l MMi<| lfM^̂ WMy a fntrop At.: Les Pervcuils 10 E , l '

I ^ Ï̂ÏÏÏMMMWfcc: r= ~̂=—- 
=n=» 

r , • Déménagements
EŜ^ S| || III * Garde-meubles Tél. 038/33 80 90 7

îffil ! 55j al~~>. —*~AI ! • Emballages Fax 038/33 81 48 W,
F1* ^"*T il 53 7>~JIIII)I'| ¦ ¦ ¦ r.¦ i¦ i¦ i.¦ n¦ ¦ ¦ i.i.i¦ i¦ i. 1 ¦ l¦ 111II¦ 1 ¦ 111111 [Illllllllll Illllll

fe^zpspj] ^E_:—— —:—' • — — '—'¦ '"
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vit***Les fçnêtres de synthèse
Internorm gasp illent peu
d'énergie et de déchets à la
production; recyclables au bout
de 50 ans et plus, elles sont
faciles . .
à entretenir
et portent I II I
le label
EMPA. J| 1

Internorm!
Représentation officielle: 28872 10

Francesco Possa
Rue Sylvain Mainet 7
2400 Le Locle
Téléphone 039/31 58 18
Fax 039/31 58 12

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

^̂ ^ =
rJv7DfcLVS7ÏÏP& OA

^^^^^^^^^M^'/iWÈÊÊMMnJÙ—hk- Terrains à disposition.
m?̂ Py ^̂-AWP A uM^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂  

Visite de nombreuses
^ t̂eltr̂ "̂  ̂ oî Ê ^^^T^Î B̂ ^̂ ' constructions

 ̂ JJ&"'Ŝ ffehl. ^!Ti»i I î fiSf*îr*»Ŝ 3n sur fendez-vous.

'" cL^h ffVitÂ/̂  °̂ -/~!'v, à ce jour.

-A>^̂  ̂
?ILLÀTYPL SA

1̂ ^̂ Ê/
: 2052 Fontainemelon

^M[̂ Jp?f: cp (038) 53 40 40-41
¦""•̂  816924-22 -̂  o

BON pour une documentation gratuite
Nom : Prénon : 

Rue: Localité : 
rp~ : Heure: ; .•-• ' .. :

A vendre
Directement du

propriétaire-constructeur

VILLA VAUDOISE
JUMELEE

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

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

Prix plancher à Fr. 2.90/m2
(Fr. 580.000.-).

Financement assuré
à un taux de 7,2%.

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

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
Devenez
propriétaire i
à Colombier I

5 31/2 pièces 5
Exemple

de financement :

Avec fonds propres
Fr. 35.000.-.

Coût mensuel

S Fr. 1311.- S
59209-22 I i

™. ' ' 
¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂  ̂ 03U3U-̂

A vendre des -fr. 3% CCD,—
Sur plans ou terminés, appartements de 3% et
5Î4 pièces, dans petits immeubles résidentiels.
Situation à 200 mètres du lac de Morat, dans
un endroit de rêve.
Assimob Services S.A., tél. (024) 218 408.

28892-22

A vendre La
Cabière d'Azur
superbe
mas
provençal
250 m2 habitable,
piscine,
8000 m2 pinède.
Tél. (0033) 94 98 75 05.

19149-2;

A vendre
à Couvet

maison
familiale
(chalet)
sur 2 niveaux,
5 chambres ,

cuisine non agencée,
salle de bains, W.-C.

i balcons,
dépendances, jardin.
situation tranquille et

ensoleillée.
Ecrire à

L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.

sous chiffres
22-4244.

19189-22

A vendre de
particulier sur le
Littoral

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

Tél. 25 44 92.
59090-22

A vendre

petit
immeuble

au Locle.
3 appartements

de 3 pièces,
100 m2 environ,
dont 1 duplex,

1 cuisine agencée,
chauffage individuel,

vélux, garage
double, terrasse
100 m2 environ,
caves 2 accès.

Prix Fr. 490.000.-
au plus offrant.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

22-4247.
19174-22

Crans-Montana
(Valais)
A vendre à Crans.
au rez d'un bel immeuble
moderne

appartement
neut
de VA pièces
avec grande terrasse sud.
Situation calme et
ensoleillée.
Fr. 330.000.-.
Renseignements :
IMMO-CONSEILS.A.
1950 Sion
Tél. (027) 23 53 00.

17178-22

A vendre à la
campagne

MAISON
avec grange à
environ 5 km de
Pa.yerne.
Prix environ
Fr. 90.000.-,
à discuter.
<P (037) 64 20 62.

19183-22

A vendre
à MORGINS

dans
authentique

chalet valaisan

I V/ 2 pièces I
meublé

Cachet, confort,
60 m2 + balcon
12 m2 avec vue
imprenable sur

PORTES
DU SOLEIL.

Fr. 245.000.-.

Tél. (038) 33 48 75
19142-22

A vendre
au pied du Jura vaudois

RÉSIDENCE
SECONDAIRE
(chalet) habitable à
l'année.
Environ 1900 m2
arborisé. 10 minutes
bord du lac de
Neuchâtel. Vue
imprenable sur le lac et
les Alpes.
Tél. 024/24 33 89 19079-22
110 km frontière

fermette
de 4 pièces, combles
aménageables, grange,
écurie, terrain de
10.000 m2 avec partie
boisée. Prix:
Fr.s. 66.000.- ou
crédit 90% possible.
Téléphone
(0033) 86 36 64 38.

28301 -22

A vendre
à Bonvillars

appartement
514 pièces, 140 m2,
cuisine agencée,
dépendances,
place de parc,
jardin 150 m2.
Prix Fr. 480.000.-.
Tél. prof. (024)
21 54 65, int 169.
Privé (024) 35 17 55.

19041-22

J jjaE*̂ *̂11" agfa Résidence «LES ARNIERS»
r f̂Ê^̂ ^^^̂ , Corcelles

ffiiwSSSËl"Kf JOURNEE
- !̂̂ p̂

M/EJ 

OUVERTES
I |A RÉCmENPF I SAMEDI 21 SEPTEMBRELA KtHUtNbt 10 h g 12 h-14 h a 17 h

«LES ARNIERS»
• Est située dans une zone à prédominance rési- .-——-"¦—"""""\

dentielle à l'entrée est du village de Corcelles sur ¦- \
l'axe principal de Peseux , à l'écart de la circula- __________— ~̂~

*ïc*iîtfl£ \tion et en bordure des vignes. Les transports r K Mw*"**^ «-Minltt© \publiques à 150 m de l'immeuble offrent des \ etlfÇ ttfttf^ SU*** \
liaisons très favorables avec les centres commer- \ .nnMlIttw*" „-\ P au» reSpl„* \
ciaux et le centre de Neuchâtel. \ ^N"" en demi-cej» Cément l

\ ,4.ans immeubles drtl0ns o « 1
# Est composée de deux maisons de 8 apparte- \ aa

\ \eS bon"65 
x \

ments avec entrées indépendantes, équipées de \ xeP^e déga9erne
,,y pièces ". 70 m

2 
\deux ascenseurs, liées au sous-sol par un garage \ 

e „„rterr>ent * » 
e terrass l

collectif. \ W^V
- avec i°u,ssa \

Les appartements sont séparés par la cage \ J. 44.oOOO.~ - ,. pièces - 1
d'eSCaNer - ' \ ÀpPa

^r
e

435.000 -; . , ï
• Est parmi les belles réalisations du Littoral neu- \ 125 m- - ' 

ts 5V1 P,ef„rvasse 113rn 
\

châtelois. \ *ppa?^cV'
ssanC 

\
# Offre à ses futurs copropriétaires les avantages \ pr 490 °00' ,èCes '. \

suivants : \ 0upiex 8J P95.000.~• \
- haut standing, \ 209 m " ' 

w0
,ôdiate«n«n 

do f)„an- l
- cadre exceptionnel, \ 0;sPon«b»es m d'inw ® 

leS deux \
- tranquillité, 

\ 
°
?̂ ^Q^éc  ̂

d^a" \
- ensoleillement, \ cerner* Menées. _____— '
- conception judicieuse des appartements of- \ orem',è«'eS

^______——" 
frant une autonomie maximum, \Z~———"—- construction et matériaux de première quali-
té,

- proximité des transports publiques ainsi que
des centres commerciaux. r<«.-.~o 1

| | Corcelles 
 ̂ j   ̂

Peseux

X \̂ TOjffi "LES ARNIERS"

VENTE ET /\ ^-̂ Jo^,
RENSEIGNEMENTS : 

?T^*̂ > 
s ĵ-—

^
±^

=
--:::; J^^___^srand^

* <̂T S T~̂ i—ir~
Régie Rolana-Qpnner „„,>,,€,

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

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

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

19048-22

I PORTES OUVERTES
Le Locle, rue des Envers 31, plein centre
Samedi 21 septembre 1991, de 9 h à 11 h 30

et de 14 h à 16 h 30.
Dimanche 22 septembre de 14 h à 17 h 30.

À VENDRE
1 APPARTEMENT DE V/ 2 PIÈCE

cuisine agencée.

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, poutres apparentes.

1 SUPERRE APPARTEMENT DE 4/2 PIÈCES
EN DUPLEX

cuisine agencée, poutres apparentes,
beaucoup de cachet.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:

GERANCE eïa PERUCCIO

Location-vente - Transactions immobilières
Rue de France 22, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 16 16

19111-22

Avec Fr. 55000.-, devenez
propriétaire à GORGIER

RÉSIDENCE «SUR LES HAUTS »
¦ Situation exceptionnelle, vue et calme.

Proche des écoles.

H ! "̂"""x  ̂ __ 59225-22 |

4% PIÈCES
COÛT MENSUEL: Fr. 1 750. —

A vendre pour date à convenir
à Cernier, rue Henri-Calame 14

SUPERBE APPARTEMENT
neuf de 125 m2 + 11 m2 de cave,
Fr. 395.000.- à discuter,
possibilité d'acquérir
garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40 18694-22

A vendre dans

ferme rénovée
à Rochefort

PPE appartement
100 m!, 300 m2

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 :
REPJOSOLS S.A.
Les Grattes/Rochefort.
Tél. (038) 45 14 56
Fax (038) 45 14 40. 19939 22

A vendre
à Torgon

TRÈS JOLI
STUDIO
meublé et agencé,
de 35 m2, avec
terrasse, garage.
Prix Fr. 130000.-.
Pour enseignements
Agence immobilière D
Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84

19078-22
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'dfeiî _2^ ll ŷi ^̂ R>- ̂ «t ^^w-f̂ k
troJ»-' ' U,«BE .¦¦<¦ . -irCliv >^f. . iE. < v '̂:J liifl f̂oâ ĝyyr  ̂ Klk^ k̂. f f̂l ¦« ' ______¦
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La nouvelle Cam
qua la nou

Tout simplement parce qu'elle constitue une nom. Son aspect élégant, son stylisme sans précé- Il est évident que tant d'atouts ne courent gL

toute nouvelle référence pour le haut de gamme. dent et son équipement sans pareil dépassent les rues, y compris dans cette classe d'autoi

Par sa mécanique, par exemple: le moteur de 2,2 tout ce que vous avez rencontré ou conduit jus- biles. Aussi y a-t-il fort à parier que la nouv

litres de la nouvelle Camry est un 16 soupapes, qu'ici. C'est une toute nouvelle dimension, au Camry sortira victorieuse de nombre de t

technique que Toyota maîtrise parfaitement, sens fort du terme, puisqu'elle vous offre aussi un comparatifs . Tant mieux pour nous!

depuis belle lurette. Avec ses 136 ch, il représente surcroît d'habitabilité. Jamais encore, on n'avait

un nouvel étalon dans cette cylindrée. Du reste, la pu se sentir autant à l'aise dans une voiture de haut La nouvelle Camry 2.2 GL:2164 cm 3,4 cy linc

nouvelle Camry estentièrementinédite.Au point de gamme. Et grâce à sa technique perfectionnée, 16 soupapes, 100 kW (136 ch), 7,9 I d'essence

qu'elle n'a de commun avec sa devancière que le la nouvelle Camry offre un confort incomparable. 100 km (en circulation mixte, selon 0EV- 1), 4 poi
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die Camry.
ttection latérale contre les impacts, A.B.S., trac- dres en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch), 4 portes, Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la nouvelle

n, lève-glace électriques, verrouillage central, protection latérale contre les impacts, A.B.S.,alr-bag, Camry 2.2 G L. Renseignez-vous au 01 495 2 495.

fto-cassette à 4 haut-parleurs, direction assistée , traction, régulateur de vitesse, direction assistée, 

îant réglable en hauteur, siège de conduite à volantcuirréglable en hauteurjève-g lace électriques, LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E
<tuple réglage, sellerie velours, dossier de ban- verrouillage central, sellerie en cuir véritable, 

ztte rabattable en deux parties, fr. 30 950.-; chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-parleurs , siège
rs/on à boîte automatique électronique à de conduite à septup le réglage, banquette arrière /CZC \̂ Tr-^WA-^̂ T.IV
'apports, fr. 33 150.-. rabattable en deux parties, boîte automatique élec- <̂j£*< * ^̂ ' ^̂  " m m

nouvelle Camry 3.0 V6 GX : 2959 cm3,6 cy lln- tronique à 4 rapports, fr. 42 600.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S

¦ ' ' : TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062 999 311 
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Le quartier du chemin des Vignes est situé sur les hauteurs de Corcelles d'où —" '" — h— ^«̂ ^..̂ —, „„. ,- „„„, i
il offre une vue exceptionnelle sur le Littoral et le lac. A l'écart d'axes routiers
importants, c'est un véritable havre de paix.
Lors des journées portos ouvertes les visiteurs apprécieront ce quartier >¦¦-: '^s_a7'^^rffcaMMWWaaMOTiMBaia——^BH—résidentiel ou leur sont proposé 2 villas individuelles et 1 villa jumelée , le tout i___§9
comprenant de grandes pièces , cheminée de salon, cuisine agencée , grand ftul ¦wSIsKr Ŝbalcon, terrasse et jardin , garages collectifs avec ascenseur. Et quand vous BpT§l
saurez que les finitions seront laissées au choix du preneur pour un intérieur |81ËP«̂ -E m4âmml̂ s
personnalisé, nous sommes certains que vous trouverez un moment pour venir
visiter ce qui sera peut-être votre future résidence.
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lîl̂  H 1>T PROPRIETE
v\p ïl Y * ACCESSIBLE

Dern'-wL H W^° &£possibilité de \ 
^̂ **̂devenir propriétaire *"

d'un très bel appartement

3% pièces
80 m2 avec balcon
et cuisine agencée

Mensualité, charges comprises

28920 22 dès Fr. 1647.-
avec garage et place de parc

I ""̂

à rOuest de Neuchâtel

«

APPARTEMENT
DE 6,5PIÈCES
Gd CONFORT

Libre de suite ou à convenir

Renseignements

A. Van Rampacy
7, rue du Château
2001 Neuchâtel
Tél. 038 21 40 21

19017-26

V SCHAFROTH S.A. _7

A louer à Neuchâtel

entrepôt
de 84 m2

sur 4 m de haut
+ place couverte de 34 m2

+ dégagement, avec accès direct
depuis la route.

Tél. 31 36 63. 19125-26

A louer
à Boudevilliers

pelil appartement
de deux pièces, tout confort.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 400 + Fr. 80.-
pour les charges.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 26-8315
2001 Neuchâtel. 18703-26

A louer à BEVAIX

SURFACE
COMMERCIALE

pour cabinet médical, bureaux,
industrie légère, art isanat.
690 m2 à Fr. 105.-/m2/an,
f r ac t i onnab le  137 m 2 et
216 m2. Avec ascenseur. Pla-
ces de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 28913-25

A vendre

NEUCHÂTEL
SABLONS 8

appartement
4 pièces
+ places

dans garage
Ecrire

à L'Express
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-8300.

76158-22

JOHNY BAR
Maison-Rouge 3
1400 YVERDON

Samedi 21 et
dimanche 22 septembre

10h - 18h

* ,I;JJUUJ,11"J4ML.ULJ1J1JI .I- Jlll I li-il̂  "ffî *£(jù£$M.

Exposition
VILLAS EN ESPAGNE

(Costa Blanca)
FERMES DE BRESSE

Constr. Lopez. 19093-22

A vendre à FLEURIER

GRANDE VILLA
Situation dominante
et ensoleillée.
Tél. 61 36 57 le soir
ou aux heures des repas.

19057-22

[|l PORTES OUVERTES^
^>5r à Chanélaz Cortaillod *̂̂ ^

CONSTRUCTION VILLAS-TERRASSES
SERVICE AVEC VUE PANORAMIQUE

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

18881-22

. Vendredi 20 sept, de 16h00 à 19h00
SNGC J Samedi 21.sept. de 10h00 à 12h00

jl| I et de 14h00 à 16h30
—«J»*^™ I fr suivre les flèches

I EXCEPTIONNEL, À VENDRE I
au bord du lac de Neuchâtel, rive nord

propriété arborisée de 2380 m2
avec immeuble de 5 chambres, 8 lits, dépendances,

garage, hangar avec bateau.
Faire offres sous chiffres P 22-711622 à Publicitas

4, rue Etraz, 1002 Lausanne. 19165-22

A vendre
sur projet

Magnifiques villas mitoyennes
dès Fr. 500.000.-
Appartements de 4% pièces
dès Fr. 350.000.-.
Disponibles à fin 1992.
Tél. (038) 53 23 49. 18669 22

( 
: 

\
A vendre aux 19144.22

Verrières-de-Joux (France)

VILLA
INDIVIDUELLE

534 pièces,
sous-sol complet

avec garage double.
Fr.s. 200.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-8326. J

( 
_
¦ ^

A VENDRE

Pour raison de santé
10 km de Neuchâtel

SUPERBE
PROPRIÉTÉ

Maison de maître avec garage double et
dépendances.

Magnifique parc arborisé.
Excellentes voies de communications.

Home pour personnes âgées, convien-
drait pour couple engagé dans le secteur

médico-social.
Renseignements et visite sans engage-

ment.
Notice à disposition.

Hypothèque à disposition et assistance
pour le financement.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <j> (039) 23 78 33
L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS

V 19091-22 y

A vendre ou à louer au Landeron,
situation calme

MAISON
MITOYENNE

de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
bureau, cuisine habitable, 2 salles
d'eau, 1 W.-C. séparé. Libre tout
de suite. Construction soignée.
Renseignements :
Tél. (038) 51 54 00,
heures des repas. 19036.22

Avec Fr. 25000.- de fonds propres
et un loyer de Fr. 1650.-

+ charges, devenez propriétaire
d'un

APPARTEMENT
de 5% PIÈCES

en duplex
4 chambres à coucher, salon,

salle à manger, cuisine agencée,
cheminée de salon + dépendances.

^̂  ̂
Financement à disposition

^^
?

*̂*r 19113-22

Pour tous renseignements :

FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER Tél. 038 53 44 45

À VENDRE
Hauts de Saint-Biaise

3 groupes de
3 villas mitoyennes

Vente sur plans.
Prix de Fr. 580.000.- à Fr. 630.000 -

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 31 94 06. 29552 22

( 
" 

^

À VENDRE

Val-de-Travers

VILLA
de construction ancienne comprenant
deux appartements de 4 pièces et 3
chambres indépendantes. Nombreuses
dépendances. Pavillon de jardin. Ter-
rain d'environ 1400 m2. Situation tran-
quille. Notice à disposition.
S'adresser à: 28748-22

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <fS 039/23 78 33
V
^ 

L 'IMMOBILIER DEPUIS 100ANS J

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

superbe appartement
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, balcon, cuisine agen-
cée, cave et garage. Pour date à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 10573-22

OFFRE POUR .DÉCISION RAPIDE
SUITE À UNE CONTRE-AFFAIRE

-lux. 2pees neuf , avec grande terrasse Fr. 240.000. -
- lux. 3 pees neuf, avec grande terrasse Fr. 330.000. -
- lux. 5 pees neuf , avec grande lerrasse Fr . 398.000 -
- lux. chalet 5 pees , avec accès privé Fr. 376.000. -
Tous ces objets se trouvent à NENOAZIVS, la plus grande
station de ski et de randonnées - siie excepiionnel et vue
imprenable. 58688-22
Ecrire sous chiffres P 36-749599, à Publicitas. 1951 Sion.

s

**mS8BÊ*&. g
A vendre à Alfermée/Tùscherz au
paradis des impôts, vue sur le lac
et les Alpes,

appartement moderne
en copropriété

414 pièces, cheminée à air chaud,
salle de bains-W. -C, douches-
W.-C, buanderie, réduit, terrasse ,
ascenseur, hangar pour voiture ,
place pour bateau peut être procu-
rée. 19096-22
Personnes intéressées et solva-
bles, veuillez téléphoner au
(034) 22 90 70, aussi le soir.

A vendre magnifique

TERRAIN À BÂTIR
de 800 m2 au Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffres
E 028-711297 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 18668-22

Devenez proprétaire
au prix d'une location.

Situation tranquille. Entre-deux-Lacs

SPACIEUX APPARTEMENT
4% PIÈCES

avec cachet.
Cuisine superbement agencée.

Garage. Prix raisonnable.
<p (038) 47 21 14. 19177-22

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

villa individuelle
en construction, sty le fermette de 3
ou 4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée «chêne
massif», sous-sol excavé , pergola,
garage, possibilité de visiter une villa
complètement terminée.
Tél. (038) 24 77 40. 75975.22

M DEMAN. A LOUER

Etudiant valaisan ,
26 ans. Uni Neuchâtel,
cherche

chambre ou
studio
indépendant.
Prix modéré, pour le
1" novembre ou date à
convenir .

f (027) 55 08 33
(heures de magasin
du mardi au samedi).

19116-25
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LE 
CHOIX D'AIMER 15h - 17h45 - 20hl5.

I Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande première

| suisse. Faveurs suspendues. Un film de Joël Schu-
I mâcher, avec Julia Roberts, Campbell Scott. Hilary

| est une jeune femme séduisante et épanouie. Enga-
I gée comme garde-malade auprès de Victor
I qu'elle apprendra à connaître, ils tombent amou-
I rei/x. Cer amour pourra-t-il le sauver? La rencontre
I d'Hilary et Victor est une belle et authentique
jï histoire d'amour. Emouvant et délectable!

I [APOLLO 2 (2521 12)_J
i ATLANTIS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. Pour tous. 5e
I semaine. Le grand succès de Luc Besson. Un monde
| fascinant... Des images somptueuses, impeccables,
I inimaginables. Courez le voir... c 'est vraiment fabu-
I feux/

1 LES COMMITMENTS Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
I 3e semaine. Le film d'Alan Parker. Un festin de
«¦: musique soûl. Ca vous prend aux tripes et ça vous
ii grise voluptueusement.

| APOLLO 3 (2521 12) ~

IROCKETEER 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.

f noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. Le film d'aventu-
I res de Joe Johnson, avec Bill Campbell, Jennifer
% Connelly, Timothy Dalton. L'histoire d'une invention

p qui a fasciné le monde entier et qui vous entraîne
tï dans une aventure étourdissante et ingénieuse.

I !pCADESl2578>8l!~ "".~"~~~"1
i BOYZ'N THE HOOD (LA LOI DE LA RUE) 15 h -
1 1 8 h (V.O. angl. s/t. fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam.
I noct. 23 h. 16 ans. En grange première suisse.
I Faveurs suspendues, ie film du jeune réalisateur de
| 23 ans, John Singleton. A travers le récit attachant
k de trois adolescents, de leurs dérives, de leurs
S problèmes, c'est la vie et toutes ses cruautés dans
H une banlieue noire de Los Angeles. Une oeuvre
I d'une maturité étonnante... Un film puissant et
I sensible!

1 BIO (25 88 88) " ~~j

I DANS LA SOIREE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
I noct. 23 h (V.O. ital. s/t. fr.all.). 12 ans. 2e se-
[î maine. Un film de Francesca Archibugi, avec Mar-
I cello Mastroianni, Sandrine Bonnaire (boulever-
:\ santé). Les certitudes d'un intellectuel communiste,
5i 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)
I Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
r' 16 h 1 5 - 1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
I Pour tous. 2e semaine. Le film de David Zucker
>| avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley. Un rythme
I d'enfer, cent gags à la seconde, tous plus drôles
1 les uns que les autres pour la nouvelle comédie
E désopilante de David Zurcker.

1 REX (25 55 55)7 - . Ej
I ROBIN DES BOIS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. 7e
I semaine. De Kevin Reynolds, avec la superstar
II Kevin Costner. Un triomphe... Un succès phénomé-
! nal... Un film magnifique... Une aventure trépidante
\ et pleine de prouesse. Hâtez-vous!

I STUDIO (25 30 00)

I POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 1 8 h -
I 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine.
I De Kathryn Bigelow, avec Keanu Reeves, Patrick

Swayze. L'action... l'audace... la témérité... Le ver-
I tige des passions indomptables. Une nouvelle rage
I de vivre pour des natures intrépides!

% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

I CORSO: 18h45, 21 h (sa/di. aussi 16h30) DOUBLE
| IMPACT, 1 6 ans.
| EDEN: 18h45, 21 h (sa/di/merc. aussi 14h30 et

16h30) Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESI-
! DENT?, pour tous.
'J PLAZA: 16h30, 18h45, 21 h LE CHOIX D'AIMER,
M 1 2 ans.
I SCALA : 16h, 18h30, 21 h ROBIN DES BOIS,
| PRINCE DES VOLEURS 12 ans; sa/di/mer. 14h30
I CENDRILLON, pour tous.

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

I *:¦ 114 *1 i 4 i I m

| CINEMA DU MUSEE: 20h30 JAMAIS SANS MA
I FILLE.

MU
I APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
I aussi 17h30) ROCKETEER (V.O.s/t.fr.all.).
i LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
I OSCAR-L'EMBROUILLE EST DANS LE SAC
1 (V.O.s/t.fr.all.); 2: 15h, 17h45, 20h30 JOURS DE
I DOUTE (français); ve/sa. noct. 22h45 DELICATES-
I SEN (français).
I REX1:  14h30, 17h30, 20h30 ROBIN DES BOIS-
I PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
I 20h 1 5 (ve/sa. noct. 22h30) Y A-T-IL UN FLIC POUR
I SAUVER LE PRESIDENT? (V.O.s/t fr/all); 17h45 -
E Le bon film EUROPA (V.O.s/t.fr.all.).
I PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
I BACKDRAFT (V.O.s/t.fr.all.).

TîTïiïimÎTimmmi
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
UN BAISER AVANT DE MOURIR.

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

¦ VJ J 1 1 (1 IV Jl IL J\l 11

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 93 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <Ç> (038)5351 81.
Centre prévention et santé : ( 1 4-1 8h) permanence-
conseils 95 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence : fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: 95 (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant cf> (038)25 1 1 55;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038) 33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 95 (039)28 2748; Boudry
95 (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence 95 111-
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 95 (038)24 5656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (l l-12h30).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile cp 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 95 2473 33
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux (p (038)304400; aux stomi-
sés y5 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 9' 143 (20 secondes
d'attente).

Salle de la Cité : 20h30, «Les souffrances du jeune
Werther», d'après Goethe par le Théâtre du Gre-
nier.
SAMN (Tivoli 30): 20h 30, concert avec D.A.M.N.
(NL) + Caveman (GB), rap.
Pharmacie d'office : BORNAND, rue Saint-Maurice.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 95 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
93 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-1 7 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h <j? 245651.
Patinoires du Littoral (piste extérieure-bulle) : ou-
verte de lOh 15 à 11 h45 et de 13h45 à 16hl5.
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 touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes »,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : ( 1 4-1 8 h) Reussner, sculp-
tures.
Galerie de l'Atelier: 18h, vernissage de l'exposition
Criblez, pastels.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) André Evrard, pein-
rures, gouacnes, aessms.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Olivier Krebs,
travaux récents.
Galerie des halles: (14-19h) Cédric Lavaud, pein-
ture.
Galerie Maison des Jeunes : (1 4-1 8h) Moscatelli
«Lettres andalouses» peintures.
Galerie de l'Orangerie: (1 4-1 8h30) Ricardo Gallus,
huiles.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Guillaume
Tell revient (expo BD).
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30 et
1 4h30-l 8h30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) Marc-Olivier
Wahler, peintures.
Plateau libre : dès 22h, Niominka Bi (Sénégal-Fran-
ce-GB) reggae.

DANS NOS LOCAUX A MARIN

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

TOUTE LA GAMME EN STOCK ET LES DERNIERES N0UVEAUTEES
A ESSAYER ! N'OUBLIER PAS CET IMPORTANT RENDEZ-VOUS ,~,̂ Ê
"ET DE PARTICIPER A NOTRE CONCOURS, UNE VOITURE E T DEV1 
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; A LOUER
À NEUCHÂTEL

Centre-ville
dans immeuble neuf,
accès facile

| surfaces
| de 1000
l à 2000 m2

Conditions très intéres- '
santés.
Possibilité de louer
des places de parc
dans garage collectif.

18690-26

\ A louer ou
I à vendre

à Bevaix

j VILLA
de 5 pièces.
Pour tous

renseignements :
téléphone

(038) 42 48 15.
18698-26

A louer à Bevaix, proche d'un
parking, rue A.-Ribaux 9

surface avec vitrine
de 30 m2 + local dépôt de 17 m2

environ, pour bureau d'assurance -
agence ou artisanat. Location
mensuelle Fr. 650.- + charges.
Tél. (038) 24 77 40. 18392-26

j DEMAIN
f IMPORTANTE

VENTE AUX ENCHÈRES
| pour cause de succession et tiers

LE SAMEDI
21 SEPTEMBRE 1991

Grande salle du Restaurant

LE CHEVAL-BLANC
à CRESSIER-sur-Morat

Visite de 9 h 30 à 10h 30
Vente dès 10 h 30 sans interruption

I 

MEUBLES :
Armoires fribourgeoises, armoires Louis-Philippe,
secrétaires Louis XVI, bureau bois de rose Napo-
léon III, tables à pétrin, canapé, suites de 6 chaises,
table Vi lune, table gruyérienne 250 x 95, |jt de
repos, table de couvent Louis XIII , table ronde avec
chaises, superbe armoire avec lit français, morbier,
pendule neuchâteloise, bahut, vaisselier XVIII2 siè-
cle, etc., etc.

TABLEAUX:
Th. Schmidt, Aimé Barraud, Gini Locca, Holban,
Laurent Chuard, Bohnenblust, H. Muller, Berthoud,
Bauer, Garopésani, Burkhardt, Cousin, Chatillon,
Garin, Moreillon, Vandi, Meinen, etc., etc.

TAPIS D'ORIENT :
Iran (Feragham, Kechan, Heriz), Russe Shirvan,
Kasah, Afghanistan, Turc , Chine, etc., etc.

DIVERS:
Grande cuve en cuivre, armes, importantes statues
signées, bronze et bois, pâte de verre Muller, clo-
ches, lampes.

Responsable de la vente: Commissaire-priseur:
Fritz Tschanz Pierre Plomb

28894-24

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

STUDIO
Tout confort, Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 18999-26

SNGCI __
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

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

SUPERBES
APPARTEMENTS

5% pièces 133 m2

t'A pièces 132 m2

VA pièces 79 m2
Pour tous renseignements :

28389-26

BP̂  KflÉîf pi i Hii



WmËm ."Ijîïfc

PERSONNALITÉ
ET DISPONIBILITÉ

Ces deux qualificatifs font partie de votre
caractère? Si oui, vous êtes sûrement la

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

que notre client cherche.
Bilingue fr./all. ou fr./ang. avec de bon-
nes connaissances de l 'autre langue,
vous êtes également en possession
d'une solide forma tion commerciale et
de quelques années de pratique. Intéres-
sée ? Alors, appelez vite Stéphanie
FLEUR Y, qui vous en dira plus !

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

â)!

^ P E R S O N A L  S I G M A  . „. . « . . .
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* * *• RUE DE LA RAFFINERIE 7, 2001 NEUCHATEL, TEL. 038/255001
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ENTRETIEN ET INDÉPENDANCE
Nous cherchons, pour un de nos clients
situé dans le haut du canton, un

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

possédant de bonnes connaissances
en mécanique automobile. Ce colla-
borateur devra assumer divers travaux
d'entretien et de contrôle. Le domaine de
l'èlectrotechnique et celui des véhi-
cules utilitaires, sont les secteurs dans
lesquels vous évoluerez. Vous êtes inté-
ressé par ce poste attrayant ? Alors, con-
tactez Gianfranco DI ROCCO, pour
plus d'informations. 19171 -35

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

i 
¦

ff?7B7^?l
HORLOGERIE

ET RESPONSABILITÉS
Notre client, un fabricant de montre mon-
dialement connu, est à la recherche d'un

HORLOGER OU
HORLOGER RHARILLEUR

Vos qualités professionnelles et humaines,
vous permettront d'occuper la fonction de

CHEF D 'ATELIER
Vous serez appelé à diriger un groupe com-
prenant une quinzaine de collaborateurs, et
seconder le responsable de production. Sai-
sissez cette opportunité ! Appelez sans tar-
der Gianfranco DI ROCCO. il vous en
dira plus.

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

EHaBua
DOMAINE BANCAIRE

Au bénéfice d'une formation dans le
secteur bancaire, nous vous donnons la
possibilité d'occuper le poste d'

ASSISTANT ®
DU RESPONSARLE
DE SUCCURSALE

d'une importante banque suisse.
Si vous êtes de langue maternelle fran-
çaise, avec de bonnes connaissances en
allemand et en anglais, vous pourrez
sans problèmes traiter avec la clientèle
internationale.
Pour plus de renseignements, Stépha-
nie FLEURY, est à votre disposition.

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

— 

INTÉRESSÉE PAR LE DOMAINE
DES ASSURANCES ?

C'est peut-êtrer votre chance ! Mandatés
par une importante société d'assurances
à Neuchâtel, nous cherchons sa future

AD J OINTE DU RESPONSARLE
ADMINISTRATIF

Motivée et dynamique, vous bénéficiez
d'une bonne formation commerciale, de
quelques années d'expérience et vous
maîtrisez autant bien le français que
l'allemand. Si vous vous reconnaissez,
n'hésitez pas à contacter, sans tarder,
Stéphanie FLEURY, qui attend votre
appel.

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

to 

frères ^__T____^

; [M Q3X
Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle <p (039) 31 21 21
Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

- avec CFC et ayan t qu e l ques années d 'ex pé-
rience ;

- citoyen suisse ou permis C;
- pouvant assumer poste à responsabilité;
- la connaissan ce des brûl eurs serai t un

avantage.

I 

Veuillez nous adresser votre candidature avec
les docum en ts u su e l s ou nous télé phoner pour
un rendez-vous. 19092 36

Nous sommes une société spécialisée dans la
location et vente d'ou t i l lage et machines pour l e
bâtiment.
Pour not re f i l i a le  de M arin ( N E )  nous cherchons

" TECHNICO-COMMERCIAL
MACHINES DE CHANTIER

Personne polyvalente pour contacts avec clientè-
le et entretien courant du parc machines.

Le ca ndida t idéal aurai t l 'expérience de la vente
de machines de chantier dans la région. Forma-
tion de base dans la mécanique ou dans le
bâtiment souhaitée.

Age souhaité : 25-35 ans.

Fair e offres écri tes à:

_^^^^0^^^^^^^^^ _̂ location, vente
^̂ ^̂ ^̂  I • I ^^^  ̂ et en,retien d'outillage¦̂

 ̂
_ _ ^ L

Z I ^̂ . ̂ S P°ur le 
bâtiment

f«l If at l'habitat et le jardin

Outiloc-Olgef S.A., 2, avenue des Champs-
Montants, 2074 Marin. 19105 36

Carrosserie de moyenne importance
à La Chaux-de-Fonds , cherche un

CHEF DE
CARROSSERIE

Si vous avez:
- un CFC,
- la capacité de diriger une petite équipe

de manièr e indé pendan te,
- le sens des responsabilités,
- de l'entregent pour collaborer avec les autres

départements de l'entreprise.

Cette pla ce est pour vous !

Nous vou s offron s en échan ge :
- un poste stable,
- un très bon salaire,
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée : 1e' décembre ou à convenir.

Faire offres sous chiffres avec curriculum vitae et
copie des diplômes. Discrétion assurée.

W132-708196 à Publicitas, case posta-
l e 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. i9osi-3a

Recru te pour l e secteur neuchâ tel o is

DEUX DÉLÉGUÉS(ES)
COMMERCIAUX(ALES)

pour con tr ibue r à l 'extension du . plu s grand Club de
lecteurs de Sui sse rom ande et au dévelo ppemen t de sa
clientèle ADHÉRENTS.

- Vous avez 18 à 30 ans.
- Vous souhaitez découvrir et exercer un métier de

rencontres et de contacts humains, percevoir un bon
salaire lié à votre dynamisme et à votre force de
persuasion.

- Formation de base, suivi régulier et perfectionnement
assurés par nos soins.

SI C'EST VOTRE CAS :

Ecrir e avec cu rri cu lum vi tae
+ PHOTOGRAPHIE INDISPENSABLE :
FRANCE LOISIRS SUISSE S.A.
Chemin de Mon gevon 8, 1023 CRISSIER ,
à l'attention de M. Gérard GOUTARD. 19095 3e

Cherche pour fin septembre 1991

BOULANGER
pour remplacement,

sachant prendre des responsabilités.

Boulangerie
Pierre-André Krebs, Cortaillod

Tél. 4211 08. 19016 35

Entreprise de maçonnerie ayant son siège
à Neuchâtel

cherche

UN MÉCANICIEN
CHAUFFEUR POIDS LOURDS

Responsabilités:
- Apport et repli des matériaux sur les chan-

tiers, entetien des véhicules d'entreprise,
de l'outillage, des machines. Responsable
des dépôts, gestion des stocks.

- Age idéal: entre 25 et 35 ans.

Nous offrons :
- Un travail varié et indépendant.
- Tous les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.
- Un cadre de travail agréable.
- Rémunération selon entente.
- Entrée en fonctions :

mi-novembre ou à convenir.

Si vous pensez correspondre à ces exigences,
n'hésitez pas à téléphoner aux heures de bureau à

M. Jean-Baptiste Ressonico de
l'entreprise Rezzonico, Matile 19, 2002 Neuchâtel,

téléphone (038) 24 46 46. 1911.136
j

Nous cherchons 19045-36
pour la saison d'hiver ou à convenir

un cuisinier
une fille ou un

garçon de service
connaissant les 2 services.

Tél. (027) 86 20 56.
Restaurant Central

1918 Mayens-de-Riddes .

CHERCHONS

PHYSI0-
THÉRAPEUTE

sachant travailler de
manière indépendante.
Poste à responsabilités.

Entrée en fonctions:
à convenir.

Tél. 42 50 30.
18655-36

UMB EMPLOI
Mandatés par une importante entre-
prise de la place nous cherchons:

POSEUR DE SOLS CFC
Exigences :
- Pose de moquettes, parquets et

revêtements caoutchoutés.
- Expérience, dynamisme.
- Permis de conduire indispensable.

Pour plus de renseignements
veuillez contacter M. Nappo au
038/240 000.
Libre Emploi, Grand-rue 1A,
2000 Neuchâtel. 19164 35

La
CONFISERIE
«LIEGEOIS»

cherche
tout de suite

CONFISEUR
Tél. 42 10 28.

19161-36

Neuchâtel
Vidéotex

\ y j  i i i  i

Pour vous distraire
et vous Informermm&mmmm Conseilray SA

Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise de boîtes de montres
de haut de gamme, située dans le Jura neuchâtelois, pour
engager:

UN RÉGLEUR CNC
connaissant parfaitement la programmation des machines CNC
utilisées dans ce domaine d'activité.

Ce cadre devra gérer un ensemble de personnes et de machines et
mettre en évidence ses connaissances professionnelles ainsi que
ses aptitudes à dynamiser une équipe pour optimaliser les presta-
tions qualitatives et quantitatives du département.

En prenant cette fonction, ce collaborateur peut s'attendre à des
prestations en relation avec ses responsabilités.

Si vous êtes intéressé par cette offre , nous vous prions de faire
parvenir votre candidature écrite à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds

Discrétion absolument garantie. 19088-35

Hôtel-restaurant du Commerce
Avenue Gare 5 - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 29

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée:
tout de suite ou date à convenir.
Congés réguliers tous
les samedis et dimanches.
Horaire à discuter.
Sans permis s'abstenir. 19018-36

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. ZBBBI-SS

Magasin de jouets au LANDERON
cherche pour fin octobre 1991

VENDEUSES
à temps partiel 19184 36

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-4246.

Flore cosmétique concept-beauté

cherche dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais,
commissions, gratifications.
Tél. (037) 243 212-213 28789-36

Compagnie d'assurances sur la vie
cherche

ACQUISITEURS/TRICES
à temps complet ou partiel.

Expérience souhaitée.
Personnes intéressées, contacter
Madame Babette Jojic,
Tél. (038) 24 44 68. 18142-38

/¦ ; \
I Restaurant - Pizzeria

cherche

- CUISINIER(ÈRE)
- SOMMELIÈRE
Neuchâtel - Tél. 25 16 77.

76270-36

>HHissssMisssssaBHMiisss#

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

URGENT!!!
Pour une mission temporaire de
longue durée

FERBLANTIER
QUALIFIÉ

Contactez-nous.

Bonnes conditions
d'engagement +

A 

GRATIFICATION
contractuelle. isi86-3s

? Tél. 038 254444



CARNE T 
NÉCROLOGIE

_

Décédé le 6 septembre à l'âge de
96 ans, René Frêne était un person-
nage aimé dans le quartier du Chasse-
las. Né en 1 895, il avait épousé Aline
Bôgli, décédée il y a quelques années.
Un de ses amis lui dédie ces quelques
lignes:

— Dans le quartier du Chasselas,
de tous il était connu; chaque jour
appuyé sur sa canne il faisait sa pro-
menade coutumière; les personnes qui
lui adressaient la parole trouvaient en
lui une grande joie de vivre; dans la
mesure de ses possibilités, il voulait
aider tout un chacun par ses encoura-
gements; dans tout le quartier, même
ceux qui ont pu entrer en contact avec
lui ne connaissaient pas vraiment son
âge, que nous estimions entre 80 et 90

ans. Ceux qui pénétraient chez ce veuf
ne pouvaient qu'admirer l'ordre par-
fait et la propreté qui y régnaient:
quelques jours avant de devoir partir à
l'hôpital, il faisait encore lui-même la
lessive et le repassage.

Désireux de demeurer humble, il
n'aimait recevoir aucune flatterie, en-
core plus aucune aide. M-

t René Frêne ¦ PIÉTON RENVERSÉ - Hier, vers
16h45, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue du Succès à La Chaux-de-
Fonds, direction nord-ouest. A la hau-
teur de l'immeuble no 23, malgré un
freinage d'urgence, il renversa J.P.M.
de La Chaux-de-Fonds, qui traversait
la chaussée du nord au sud, en dehors
du passage de sécurité. Blessé, le pié-
ton a été transporté à l'hôpital de la
ville en ambulance, /comm

ACCIDENTSK .  E
_ ___ - _ _ „  .. _ _  -'¦ .7̂ i.si.j,&;?..L^C.j

Le jour où je t 'ai invoqué ,
Tu m'as rassuré et Tu as donné
la force à mon âme.

Ps. 138:3.
\1 Les neveux , nièces, petites-nièces , familles et amies,

I ont le profond chagrin de faire part du décès de
i

Mademoiselle

Angèle CHOFFAT
I qui s'est endormie paisiblement, dans sa 91 me année.

; Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, Neuchâtel , lundi 1
1 23 septembre , à 14 heures, suivi de l'incinération.
1 I
1 Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

de la famille: Madame André Choffat,

C 

Fontaine-André 34, 2000 Neuchâtel.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser
au Foyer de La Côte, Corcelles (CCP 20-391-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA CHAUX-DE-FONDS
if Toute la dignité de l'homme est

en sa pensée.
Biaise Pasca l

i Bernadette Jéquier - de Caupène:
Bertrand Jéquier , à Yverdon ;
Pierre Jéquier , à Londres;

i Jean-Claude Sigrid Jéquier-Kuhn , à Montréal (Canada):
Nicolas Jéquier , à Montréal;
Isabelle Jéquier, à Genève ;

Claire Pui g-Jéquier et Michel Musseau , à Paris;
I André Jéquier et Sheila Lustenberger, à Genève:

Louise Bonnet , à Genève ;
: Monique et Jean-Pierre Rey-Jéquier , à Lausanne ;
i Madelaine Jéquier , à Aarau;

Madeleine de Caupène à Hossegor (France),

* ) ainsi que les familles parentes et amies,
j |  ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Bernard JÉQUIER
i leur très cher époux , père, frère, beau-frère, oncle, neveu , beau-fils , parent et
\ ami enlevé subitement à leur tendre affection mercredi , dans sa 54me année. I

La Chaux-de-Fonds , le 18 septembre 1991.

! La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi i
Il 23 septembre à 11 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

I Domicile de la famille: 89, Rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

r'Trnf lMllillll llll[il lill fF" .EiMSMllMMIMIlIllBi 95970-78 II

B I ĴjHPV i I 
EN 

SOUVENI R

I Si Roger MEYER
9 d^&H '̂ J '1 une ann ^e cl uc tu nous as qu i t t e s  si brusquement.

Aucun mot ne peut exprimer le vide que tu as laissé

Tu nous manques beaucoup.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient en ce jour
une pensée pour toi.

Nous ne t'oublierons jamais.

Ton épouse
Tes enfants et petits-enfants \

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

21 heures

Tél. 038/25.65.01

I 

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d' affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle

Flora RUSCA I
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial aux médecins et au personnel soignant de l'hôp ital de I
Landeyeux.

Neuchâtel , septembre 1991.
MK 3 19121-79lll

I _ M
j  Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
1 d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de i

I H répondre à chacun , la famille de

Madame

! j Mina IMOZYIIMSKI j
Il vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois E
i de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive |

1 II reconnaissance.

I I| Neuchâtel , septembre 1991.

ni
|| Profondément touchés par tous les témoi gnages de sympathie et d'affection , |
1 l'épouse, les enfants, les petits-enfants et la famille de

Monsieur

1 Alfred MOIMARD
B remercient toutes celles et tous ceux qui les ont entourés pendant ces jours i
| de douloureuse séparation. Que chacun reçoive ici l' expression de leur vive ï
g reconnaissance. Un merc i tout spécial aux médecins et au personnel de f

m l'Hôpital de Couvet pour leur dévouement et leur amabilité , et au pasteur s
Il Calame qui a si bien su nous transmettre le message d'espérance justifié par j
¦ la foi en Christ.

B Noiraigue, septembre 1991.

... . .„„„. „„ ....,, , .  ,r „,-, _ — ~-«-— ^.-™,T-,,,,,.?m^T^

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

Madame

I Claude |EAN-MAIRET l
S remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i

E douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
1 H leur don.

1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

, J Neuchâtel , septembre 1991.
^J^ f̂fMWBfff ff^^

868891
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# District de La Chaux-de-Fonds:
Jeanine Bovigny, 46ans; Rudolf Gros-
senbacher, 67ans, tous deux à La
Chaux-de-Fonds.

AUTRES DÉCÈS

¦ DÉCÈS — 6.9. Jeanneret-Grosjean,
Paul Félix, veuf de Jeanneret-Grosjean
née Quartier-la-Tente, Madelaine Au-
gustine; Eberl, Charles Antoine, époux
de Eberl née Gindraux, Renée Nelly;
Châtelain, Philippe Ernest, époux de
Châtelain née Hirschi, Ginette Lydia;
Bourquin, Charles Alfred, veuf de Bour-
quin née Gaberel, Lucie; Messerli née
Ruffieux, Jeanne Maria, veuve de Mes-
serli, Georges Hermann.

m™
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
9.9. Reinhard, Jean Philippe et Stefani,
Karine. 1 2. Bernardin, Thierry Jean-Jac-
ques et Béguin, Emmanuelle Sophie Lan.

¦ MARIAGES - 6.9. Waldherr,
Norbert Alfred Ferdinand et Matricon,
Julie Camille Marie. 1 2. Tobler, Markus
et Vuilleumîer, Ann.

¦ DECES — 2.9. Sandoz née Maire,
Ruth Esther, veuve de Sandoz, Georges
Ali. 5. Egger née Germiquet, Elmire Ida,
veuve de Egger, Edmond. 7. Gaume,
Blanche Caroline; Dubois-dit-Cosandier
née Racheter, Madeleine Aline, veuve
de Dubois-dit-Cosandier, Charles André.

ÉTAT CIVIL

/ V
Marlène et Jean-Luc

CUCHE-SCHERTENLEIB ont la grande
joie d'annoncer la naissance o"

Adeline, Ce Ha
née le 19 septembre 1991

Maternité Route de Neuchâtel 10
Pourtalès 2525 Le Landeron

. 95969-77

/ \
Romain a la grande joie d'annoncer

la naissance de son frère

Maxime, Quentin
né le 19 septembre 1991 à 18h 13

i Isabelle et Gilbert TRIPET
Maternité Saars 23
Pourtalès 2000 Neuchâtel

L 95971-77

f+HIfpBB
¦ COUVET <p 63 23 42

BUTTES 9 61 15 47
28883-71



Tout lég ers , et quand j e veux.
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Laits acidulés Bifidus Difficile d'imaginer plus légers et plus digestes que les laits acidulés Bifidus, les Drinks Bif i- WkÊÊ | ^̂  Rf^ t̂

ME  dus et les nouveaux sérés Bifidus. Merci les bactéries Bifidus qui activent le métabolisme, ce
780 g — «OO (700 g 0.36)

500 g 1*60 (îoo g 0.32) qui est favorable au système de défense immunitaire ! Bifidus, sain comme un bol d'air pur. Le p l a i s i r - d ' ac h e t e r .
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En période de chasse
nous vous proposons
- noisettes de chevreuil aux chan-

terelles
- médaillons de chevreuil Belle-

Fruitière
- entrecôte de lièvre aux merises

du Vully
- filet mignon de sanglier
aussi en petites portions, pour y
goûter sans trop débourser.
Profitez-en ! 28922-39

¦FTitrffer^B

Un moment longtemps attendu
SAINT-AUBIN/ Tro is jou rs de fête pour l 'inauguratio n de la salle de spectacles

A

près bien des péripéties et de
longues années semées d'embû-
ches — projets, contre-projets, ré-

férendum — , la commune de Saint-Au-
bin-Sauges peut enfin inaugurer sa nou-
velle salle de spectacles. Pour marquer
l'événement comme il se doit, un comité
d'organisation réunissant les sociétés lo-
cales et trois clubs services du district de
Boudry (Kiwanis, Lions, Rotary) a prévu,
dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche,
trois jours de fête dont le programme
promet les plus folles réjouissances (lire
encadré). Une série de manifestations
dont le bénéfice sera destiné à l'hôpital
de la Béroche pour l'acquisition d'un
nouvel équipement chirurgical.

A l'époque, l'unique salle de specta-
cles de la région était celle de l'hôtel
Pattus (plus exactement le cinéma Pat-
tus), donc privée. Du côté de Gorgier,
une salle polyvalente fut construite par
la suite et jusqu'à ce jour, elle voyait s'y
dérouler les soirées des sociétés de la
région. Tandis qu'à l'ancien chantier na-
val de Saint-Aubin, acheté par la com-
mune et sommairement transformé,
avaient lieu les grandes manifestations
dans un décor assez archaïque.

Peu à peu, le manque de locaux adé-
quats s'est fait cruellement sentir. Il faut
dire qu'on en parlait déjà au début des
années... 60! Et même si, périodique-
ment, le problème revenait sur le tapis,
ce n'est qu'en 1 985 que des projets ont
été échafaudés. Les discussions allèrent
à ce moment-là dans le sens d'une salle
intercommunale, celle de Gorgier deve-

nant trop exiguë pour les manifestations
qu'elle accueillait. Le crédit d'une cons-
truction dans le Grand Verger passa la
rampe du Conseil général, mais un réfé-
rendum réduisit l'idée à néant et pour
cause: la salle ainsi projetée se trouvait
sur le tracé de Rail 2000...

Les autorités ont dès lors remis l'ou-
vrage sur le métier et c'est finalement le

NOUVELLE SALLE - Obtenue après bien des péripéties. Pierre Treuthordt- JE

bord du lac - démolition de l'ancien
chantier naval et reconstruction d'un bâ-
timent à cet emplacement — qui a été
retenu. Un bord du lac désormais com-
plètement aménagé et qui comprend, en
plus de la salle de spectacles qu'on
inaugure ces jours, un centre sportif, une
plage et un port de plaisance.

0 H. Vi

Faites votre choix
Aujourd'hui
17h: Course des enfants des éco-

les primaires et des jardins d'enfants
de Gorgier et de Saint-Aubin.

Dès 20h30: Nuit du jazz avec les
Jazz Vagabonds, Les Amis du jazz
de Cortaillod et l'orchestre de Ray-
mond Court.

Demain
Dès 11 h: Concert-apéritif par la

fanfare La Lyre de la Béroche.
12 h: Repas de fête.
1 3 h 30: Concert de deux fanfares,

La Lyre de la Béroche et Provence.
15 h: Spectacle des enfants des

écoles.
16h30: Inauguration officielle

agrémentée des productions du
groupe vocal Les Dominos et de
l'école de danse Florence Jaggi.

17h30: Lâcher de ballons.
20 h 30: Soirée cabaret avec Moi-

neau et sa troupe; en intermède,
rock'n'roll acrobatique par le club
Dynamic Dandies, de Boudry.

23 h 30: Soirée dansante.
Dimanche (journée familiale)
Dès 8 h: Petit déjeuner.
10h: Culte œcuménique avec la

participation du choeur mixte de la
Béroche.

11 h 15: Concert-apéritif par les
accordéonistes de la Béroche et de
Bevaix.

12 h: Repas champêtre.
14h: Démonstrations de gym par

la SFG Helvétia de Saint-Aubin et
d'escrime par la Société d'escrime
de Neuchâtel.

15h: Chœurs de la Béroche.
15h30: Lâcher de ballons.
16 h: Intermède musical avec la

fanfare de Provence.
17 h: Chant de clôture.
# D'autres nouvelles du district

de Boudry en page 27

Gorack, le doberman
LE LANDERON / Il nd que huit mois et est déj à champion du monde

¦ I habite aux Combettes 9, au Lan-
I deron, mais il est né aux Pays-Bas.

Il s'appelle Niels Gorack, c'est un
mâle, il est de la race «doberman
noir feu ». Il pèse 35k g et est âgé de
huit mois. Son père, Baron de Bryan,
et sa mère, Thirza Tekla von Taikc
Staat, peuvent être fiers de lui: il vient
de décrocher le titre de champion du
monde dans la catégorie «minime)!
(jeunes chiots entre six et neuf mois).

Cela se passait courant septembre
dans le Grand Duché du Luxembourg,
à Mondorf-les-Bains, en présence de
représentants de la race canine issu;

de 20 pays différents. Gorack s'esl
présenté devant le jury pour l'épreuve
de la position arrêtée. Verdict, parfait:
dos plat, pattes arrière tendues et pa-
rallèles, pattes avant droites et paral-
lèles, port de tête altier. Il a couru
devant le jury: sa démarche a été
jugée irréprochable. Dans l'épreuve de
beauté, il a affronté les regards inquisi-
teurs et sans pitié des juges. Tous les
critères de jugement étaient réunis. Go-
rack a bien 42 dents; ses yeux sont
très foncés; sa robe noire présente les
taches de feu exigées, régulières sur le
poitrail et en forme de flamme sous la

queue; et il est «dans le carre », ni trop
haut, ni trop long. Ah! Encore une préci-
sion. Gorack est devenu champion du
monde malgré ses oreilles non coupées.
Il était en effet le seul doberman à ne
pas les avoir taillées en pointe. Législa-
tion suisse oblige. Non encore habitué,
le jury a demandé à sa maîtresse de
les lui tenir en l'air...

Sa maîtresse, c'est Maïté Maring. Elle
est heureuse du résultat obtenu par son
protégé, surtout que c'est la première
fois qu'elle se lance dans l'éducation
d'un chien de race.

— Le doberman me fascine par sa
beauté et sa réputation. Pas celle qui
lui colle à la peau depuis 1945 mais
celle qui fait la race exp lique-t-elle.
Le doberman est doué d'un amour
pour ses maîtres et d'une sensibilité
incomparables. Les gens qui critiquent
cette race sont souvent plus fautifs
que la race elle-même car ils ne sont
pas conscients de leur responsabilité.
C'est un chien qu 'on arrive à contrôler
de manière telle qu 'il parvient à faire
n 'importe quoi. Tout dépend de l'édu-
cateur et des ordres qui lui sont don-
nées.

0 Ce. J.

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 27.

CRACK - Son port altier avait de quoi séduire le jury. M-

S

ur les hauteurs du Val-de-
Ruz se trouve un site très
couru...en ce Jeûne fédéral

du 700me. Le grand chapiteau du
festival à la campagne a pris des
allures d'amphithéâtre, et le pu-
blic y est venu en curieux.

- Le spectacle dure-t-il six ou
huit heures ? Cette question, cap-
tée dans le bus qui menait les
courageux épris de théâtre du
parc de l'Ecole d'agriculture de
Cernier à La Fontenelle, reflétait
bien l'appréhension amusée des
Neuchâtelois tenant à participer à
l'événement de la décennie dans
le canton. La réponse du chauf-
feur du bus a été également bien
dans le ton :

- Ce sera fini vers 18 heures,
mais vous pouvez vous enfuir
avant...

L 'Orestie...
aussi!

Entre la magie des textes d'Es-
chyle et le tintamarre de « Visita-
tions», la longueur quelque peu
rebutante du spectacle s 'esf muée
en une splendide évocation des
temps modernes. A tel point que
les spectateurs en oubliaient la
chaleur torride qui régnait sous la
tente. Pendant les pauses, les
gens tombaient la veste et trans-
formaient les alentours en Val-de-
Ruz plage. Personnalités acadé-
miques et Messieurs Tout-le-
monde confondus.

C'est cela aussi, L 'Orestie...
0 v.

Le billet de Valtriol

CAHIERfj \
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
$ Boveresse: débat public

sur trois projets en un seul
Page 29

VENDANGES -
Toute la Riviera fri-
bourgeoise sera en
liesse ce week-end.
Fête des vendanges
du Vully oblige. B-

Page 35

Le Vully
en fête



I -J
Votre chevaline
au ty de Peseux

i J|H«̂ ':
1 ;iSfiSL |̂r ;i

1*1* - r\

É^

tvAwv, • - , a. I fl • •

«M. ^>^̂
^

Chevaline 3 6 3 96

de la Fontaine
NOUVEAU

Emincé à la grecque
Emincé chinois
Emincé O Ort
à la moutarde Fr. X.AU 100 g

Beau choix + qualité
B. Guyaz - Chapelle 9

2034 Peseux - <p (038) 31 77 22.

'̂"N-ZiPy* Restaurant terrasse >̂ \
iTcfel cf" l?,4" ¦ Salle pour 10 à 150 personnes f̂ SSSSST

V J _ (—> E ï —. . » . ¦  \ Sa,,M p°or t""̂ 0815 k lfesiauiwu/ \j UJ<p0- Grand choix de menus .̂̂ ^«1. *^J

irfinotU^̂  
Notre MENU 

DU J0UR û \
ĉC-ir complet Fr. 14.-

2034 Peseux Se recommande M. et Mme LEVY
<p (038) 31 12 40
Châtelard 1-3 \3 Siège du «DARTS CLUB NE»

*™ 818941-96

£ Vitrerie ^K Miroiterie 4|
PG. CIULLO S.A. J
^̂  

Remplacements rapides 
 ̂

!
de toute vitrerie

 ̂
à domicile

^^. Verres sécurisés -
isolants ^B^* feuilletés - antiballes ^B

Façonnage ^3
^^- glaces-miroirs 

^^L Portes tout verre ~*WW
kW PESEUX -J

Granges 1 -3 '̂ ¦;!
S15367-96 *̂ B

KTél. 31 93 91 
^

ÇT3 Baby-Hall
( m /̂ Grand-Rue 2
^^ÉÈ£ 

2034 
Peseux

(y '̂ (038) 31 38 35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes :
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés:
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction: B. Meylan
Collectionnez et gagnez

I \3 /O de rabais
avec nos jetons ! ! ! 815368-96

LA NOUVELLE
SEAT IBIZA.
...FANTASTIQUE
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Farine et Droz - Ensemblier - Rue des Granges 2 - Peseux

j Envie de changer!
tapis ou parquet, chez nous, le choix.

f p  / 76290 96
C T̂ 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

l— Farine^Droz J

¦̂¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ flj-DEPUIS

I 

INSTALLATIONS SANITAIRES rtf0  ̂^̂ VFERBLANTERIE fî»f r̂tC ^P*F.BOUDRY F.MOSER &A. i if M 1! iL ANS JpMAITRISES FEDERALES ^53&)R\ mttZO

Guches 1-3 paratonnerres A*
S034 PESEUX ! chauffage au gaz VOTRE
Tél.OSB 31 12 5B dépannages *»^»»m»«** »-

AW ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ SERVICE
Ĥ ^  ̂ ^̂ Q ! | 818944-96

Tél. 31 77 00 ^—rr^r7^T\ ,---—--r:̂ ^̂ ^̂

-=^=̂==:==l^^  ̂ A. 

CASO 

- Rue des 
Uttins 

43 - PESEUX

cgrv '
*-̂  815371-96

PESEUX 3,rue E.-Roulet Tél. 038/31 92 33 ou 31 65 55

ÉBÉNISTERIE

d-taude '-f -Lucki^et sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes ^̂ on^SNTournage sur bois m[ 20 NËft
Agencements de cuisine, lll v "nS J)Pde restaurants et d'hôtels ẑ^çvJÉis?(boiseries - comptoirs, etc.) ^̂ JÇ̂

sur mesures
815373-96

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92

CJJfelfvvïvTyï^ta 2203 LES GRATTES
Entreprise /̂y[ K /̂lrJyfr/ftT s/Rochefort
Magasin [>Zàr \^^tÉ~^^S^T! Tél. 

038/4514 
56

^̂ ^mmÊ^̂  ̂S.cL Fax. 038/45 14 40

Linge de maison Duvets nordiques Rideaux

PARQUETS - REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - MATELAS
56554-96

I BLANCHISSERIE-PRESSING DES ARCADES

^̂ Sfe "(vvk SERVICE SOIGNÉ
'JKMKS  ̂ L̂ /y Livraisons à domicile 

pour 
restaurateurs

ï̂?^wS$K7 «/«Sf̂  4 jusqu'à la Vue-des-A lpes

«l̂ vllfflsl  ̂ 7 Jml Heures d'ouverture :

\?^&^*r'
:" 7 / wlr / Lundi au vendredi 7 h 30-11 h 45

^̂ fl^̂ ^̂ j^ /̂/ Mm" Th. 

Vuillaume 

52489 96

\ï|pP̂ """"" Grand-Rue 7 - 2034 Peseux - Tél. 038/31 75 75

Décorateurs "¦ d'intérieur,
Jean-Paul Farine et Patrick
Droz ont créé leur société
en 1978. Aujourd'hui à Pe-
seux, rue des Granges 2,
leur entreprise occupe huit
personnes qui mettent l'ac-
cent sur le service et la dis-
ponibilité.

La  
gamme des prestations de la

maison Farine & Droz s'étend
dans tous les domaines de la

décoration intérieure, y compris le
mobilier, la literie et le revêtement de
sols.

, Récemment, l'entreprise a été sollici-
tée pour d'importants chantiers, dont
la rénovation du collège de Chézard
et plusieurs bâtiments locatifs à Pe-
seux et Saint-Biaise ; ainsi qu'à la Villa
Brauen, dans le vallon de l'Ermitage.
Farine et Droz proposent un vaste
échantillonnage de tapis et rideaux
en magasin, un service personnalisé,
un contact direct avec les patrons,
une rapidité d'exécution et de livrai-
son et des devis gratuits. Ils ont pour
buts de satisfaire la clientèle et d'offrir
toujours plus au meilleur prix. / JE- FARINE & DROZ — Un parquet rénové à la Villa Brauen, dans le vallon de l'Ermitage. £¦

Toujours plus au meilleur prix

1953 - 1991 vente
L'EXPÉRIENCE Service technique

CCT Grand-Rue 22-24-."' .r 2034 PESEUXCAPITALE ' £> (038) 31 24 84 =3862-96



¦ Hôte du Mendrisiotfo
pour le 700me

Dans le cadre des festivités du
700me, Auvernier reçoit en cette fin
de semaine une délégation d'une
centaine d'habitants de Castel San
Pietro, petite localité du Mendri-
sîotto qui compte 1700 âmes.

Ces hôtes tessinois arriveront dé-
jà ce soir et seront pris en charge
par les «Perchettes» qui les héber-
geront. Demain, dès 9h, ils parti-
ront à la découverte du village et
de ses caves.

La fête proprement dite débu-
tera à 10h30,sur la place du Port
du vin, par un marché où les arti-
sans côtoyeront des produits pré-
sentés tant par les Neuchâtelois
que les Tessinois, l'animation étant
assurée par la bandelle Trio Gene-
roso. Une tente évitera aux visiteurs
de se mouiller s'il pleut; encore
qu'en ces jours, ce serait plutôt pour
éviter les coups de soleil... En fin de
matinée, le public pourra assister
au passage de l'arbalète de l'Esta-
fette 91.

Un peu plus tard (12h30), l'am-
biance sera franchement «ticinese»
puisque les Cravis de Castel San
Pietro offriront le risotto à toute la
population. Dans l'après-midi
(16h), une manifestation officielle
se déroulera à la salle polyvalente.
Elle sera animée par le magicien et
ventriloque Jean-Mi et verra la
participation d'un imitateur tessi-
nois, Roberto Daniele, et des deux
sociétés musicales d'Auvernier: le
choeur d'hommes Echo du lac et la
fanfare L'Avenir. Cette rencontre se
prolongera par un souper qui réu-
nira — sur inscription, seulement —
les «Perchettes» et leurs hôtes de
quelques jours , /clhd

A l'heure
tessinoise

DIPLOME D'ETUDES
COMMERCIALES

rentrée en octobre
_ à NEUCHATEL __

19040-37

^  ̂ ALLE DE
.̂  S P E C T A C L E
L SAINT-AUBIN

I ^̂ J S A U G E S

Ce soir dès 20 h 30
Nuit du jazz avec:

Jazz Vagabonds
Les amis du jazz

Cortaillod
Raymond Court

| et son orchestre
28897-37

Xé&HtDIS TRICT DE BOUDR Y 
PESEUX / Service cantonal de la protection de l'environnement

PORTES OUVERTES - Durant deux
jours (aujourd'hui de 16h à 21 h et
demain de 9h à 17h), le Service
cantonal de la protection de l'envi-
ronnement ouvre ses portes de la rue
du Tombet 24 à Peseux au public.
Une bonne occasion de voir de près
notamment une remorque de la qua-
lité de l'air, les appareils permettant
le contrôle des chauffages et ceux de
mesure du bruit, le laboratoire d'ana-
lyse des eaux de surface et souterrai-
nes, des eaux usées domestiques et
industrielles, des boues des step. Une
possibilité aussi de poser des
questions aux spécialistes qui seront
là à disposition et de se procurer
toute la documentation relative aux
problèmes de protection de l'environ-
nement, /hvi pt r- E-

Invitation au public

LA ROCHE-DEVANT / Course a pied, vélo tout terrain et parapente

L

a deuxième édition du triathlon de
la Roche-Devant, au-dessus de
Gorgier, se déroulera demain. Fort

du succès remporté l'an passé, Daniel
Enggist, de Colombier, a décidé de
«remettre la compresse».

De compresses, justement, les partici-
pants en auront peut-être besoin à
l'arrivée. La compétition, qui n'est pas
vraiment une sinécure, débutera par
une course à pied de dix kilomètres
selon une boucle à parcourir dix fois.
Les coureurs passeront ensuite le relais
aux «bikers» qui s'élanceront avec leur
vélo tout terrain sur un parcours de

quinze kilomètres (une boucle de
1,5 km) avec un passage en gymkhana.
Parallèlement, sur le coup de 1 1 h, les
parapentistes auront pris leur envol. Ils
auront dû décoller d'une bande d'un
mètre de large, larguer un objet dans
une petite piscine placée sur un arbre,
avant de se poser dans une cible.

Au début de l'après-midi, les adep-
tes de la petite reine qui auront termi-
né leur pensum seront redescendus à
Gorgier (place de fête) où ils pourront
assister à l'arrivée des parapentistes
qui auront effectué leur deuxième man-
che. Celle-ci demande aux concurrents

de se rapprocher le plus possible de
trente minutes de vol, de faire un tour
au-dessus de la piste d'envol et de
faire un atterrissage de précision pré-
cédé par une chasse au ballon largué
du sol.

Après quoi, entre 1 5 h et 1 8 h, chacun
devra participer à une manche
d'adresse comptant pour un prix spé-
cial. Tandis que Maurice Perrenoud (82
ans), comme il l'avait déjà fait lors de
la précédente édition, fera un vol bi-
place en jouant de l'accordéon!
/comm-hvi

Nouveau triathlon original

EN TRE- DEUX- LA CS 
SAINT-BIAISE/ infrastructures et aménagements portuaires acceptés

M

ême si le Conseil général de
Saint-Biaise a fini par accepter,
hier soir, quasiment à l'unanimité

(par 30 oui contre 1 non), la demande
de crédit de 2.160.000 francs pour la
mise en place des équipements por-
tuaires de la zone technique et des
rives et le remplacement du bâtiment
de sauvetage, la discussion aura pour
le moins été fournie.

Les conseillers généraux ont surtout
tenu à relever le coût élevé du futur
hangar du sauvetage, 520.800fr, dont
il faut déduire la participation des Rou-
tes Nationales, évaluée à 240.000
francs. Cependant, personne n'a mis en
doute la nécessité de ce bâtiment.

Toujours à propos du hangar, une

motion du parti radical a suscité de
vives réactions. Elle portait sur l'étude
d'une meilleure utilisation du volume à
disposition (élaboration de dortoirs,
par exemple). Les conseillers généraux
socialistes et libéraux n'ont pas appré-
cié que cette motion intervienne immé-
diatement après le vote du crédit.
Comme le précisait le président du
Conseil général Jacques-Edouard Cu-
che: «il fallait demander l'urgence et
nous aurions pu en discuter avant».
Repris très rapidement par Serge Ma-
mie (PS), visiblement excédé:

— Si on s 'amuse à accepter une
motion de ce type, c 'est que nous som-
mes frappés d'un traumatisme
crânien».

La discussion s'est terminée là, la mo-
tion a été repoussée par 1 9 voix con-
tre 10.

L'autre motion du parti radical por-
tant sur le devenir du club Ichtus a reçu
une réponse heureuse si bien qu'elle a
été retirée. Les radicaux demandaient
au Conseil communal de se préoccuper
des locaux devant abriter les membres
du club et le matériel. Le Conseil com-
munal a énoncé une promesse ferme:
Ichtus club bénéficiera du terrain de la
maison Virchaux, à côté de l'église
catholique. Les membres du club pour-
ront y implanter un pavillon qu'ils cons-
truiront eux-mêmes.

0 Ce. J.

Le port devient réalité

MARIN-ÉPAGNIER/ le directeur du Papiliorama aux Pays-Bas

S

i Maarten Bijleveld van Lexmond,
directeur du Papiliorama à Marin-
Epagnier, porte la particule «van

Lexmond» c'est parce qu'il est l'Amba-
chstheer, le «seigneur» de la petite
commune de Lexmond aux Pays-Bas
(province de Hollande du sud). Chaque

année, ce village et les six autres qui
forment la grande commune de Zede-
rik fêtent une semaine durant.

A l'occasion du 700me anniversaire
de la Confédération, la commune de
Lexmond, sous l'impulsion de M. Bijle-
veld, est devenue la petite Suisse. Les

TIR À L'ARBALÈTE - Un exercice bien helvétique, effectué par Maarten
Bijleveld, directeur du Papiliorama, et Marianne Gramm, vice-ambassadrice
de Suisse à La Haye. &

participants à la soirée suisse étaient
en costume suisse et le concours de tir à
l'arbalète a été l'un des événements
phares de la semaine de festivités.
Même la vice-ambassadrice de Suisse
à La Haye, Marianne Gramm, s'y est
essayée.

M. Bijleveld van Lexmond a eu cette
initiative dans le but de mieux faire
connaître la Suisse aux Pays-Bas.

— Avec l'échéance européenne, il
est important que les Néerlandais
prennent conscience de la Suisse et de
ce qu 'elle représente. Je leur ai de-
mandé un peu d'ouverture et de com-
préhension face à ce pays qui a aussi
son propre rôle à jouer.

Cette première prise de contact
pourrait déboucher sur un plus vaste
échange entre la province de Hollande
du sud et le Pays de Neuchâtel. C'est
en tout cas ce qu'a l'intention de con-
crétiser, l'an prochain, M. Bijleveld. Et
quand on connaît l'enthousiasme et
l'engagement de l'homme pour une
cause qu'il défend, ce projet pourrait
bien devenir réalité. Tant mieux, /cej

Néerlandais en costume suisse

¦ ESTAFETTE 91 - Poursuivant son
périple à travers la Suisse, l'Estafette 91
— organisée dans le cadre du 700me
— sera sur le territoire de Cortaillod
dimanche matin. Préparé conjointement
par la commune, la commission scolaire,
le corps enseignant et le CEP, le relais
de l'arbalète partira à 9h du pont
d'Areuse pour arriver à la Tuillère de
Bevaix à 1 Oh 1 5. Il empruntera les rues
du village, avant de descendre au Petit-
Cortaillod. Revêtus d'un T-shirt créé par
un graphiste de la localité, quelque 1 00
à 200 élèves, formant plusieurs groupes,
parcourront chacun environ un kilomètre.
/dg

¦ DON AMICAL - Le vif succès
remporté, lors de l'organisation du tour-
noi de football en salle de janvier der-
nier, permet à l'Amicale82 — ses mem-
bres sont issus de l'équipe de football
inter A2 du FC Cortaillod — de remet-
tre un chèque de lOOOfr. à l'intention
de l'Oeuvre pour la sœur visitante. Ce
don sera remis ce soir aux autorités
communales au cours d'une petite céré-
monie, /comm

¦ BRAVO LAPP - Une soirée villa-
geoise est organisée en marge du con-
grès cantonal du Parti socialiste neuchâ-
telois. Demain à Cort'Agora (20h30),
Patrick Lapp, animateur bien connu des
auditeurs de 5 sur 5, présentera son
célèbre one man show: «Bravo Lapp!».
Le spectacle se poursuivra par un bal
conduit par l'orchestre Vittorio Perla.
/comm

¦ CAMP DE JEUNES - L'animation
réformée de jeunesse pour l'ouest du
district de Boudry organise un camp de
marche et de rafting pendant les vacan-
ces d'automne. Du 1 4 au 1 9 octobre, les
jeunes de plus de 1 6 ans pourront partir
à l'aventure dans les Alpes de Haute-
Provence. Le camp conduire les partici-
pants d'Entrevaux à Moustiers Sainte
Marie, soit un parcours de quelque 90
kilomètres. Pour ceux que cela tente, il
sera aussi possible de descendre une
partie du Verdon en raft. Le séjour sera
fatigant, plein d'aventures, mais sans
aucun risque. De quoi rassurer les pa-
rents et séduire les jeunes gens (rensei-
gnements auprès de l'animateur, Olivier
Bauer, 4261 26). /comm

¦ CHRÉTIENS RASSEMBLÉS - A
l'occasion du Jeûne fédéral, les membres
des paroisses catholique et réformée de
la Côte et de Rochefort se sont réunis
nombreux dans la grande salle de Cor-
celles. Une belle ferveur pour un rassem-
blement œcuménique qui a vu la partici-
pation de la fanfare de la Croix-Bleue
et des choeurs mixtes de Corcelles-Cor-
mondrèche et de la paroisse catholique
de la Côte. Dans sa prédication, Rose-
Annetfe Cuinchard a traité du thème de
la main: celle des trois Suisses prêtant
serment sur le Crùtli, ou celle illustrée
par le grand totem inauguré au village
pour le 700me. Moment émouvant aussi
lors de l'animation des enfants chantant
la louange du Seigneur ou mimant le
«Notre Père». Une rencontre que cha-
cun s 'est accordé à souhaiter qu 'elle
puisse se renouveler, /wsi

¦ ARBALÈTE — En provenance de
Rochefort, l'arbalète du 700me sera
transmise à la commune de Corcelles-
Cormondrèche demain à 1 Oh à la Prise-
Imer. Les jeunes gymnastes, les pupillet-
tes de la Gym dames et les juniors du
FC Corcelles se chargeront de la trans-
porter jusqu'au stade du FC Comète où
la commune de Peseux prendra le relais
à 11 heures. De la Prise-lmer, l'estafette
passera par Cudret, la route des Pins,
puis celle des Nods, avant d'emprunter
la Grand-rue de Cormondrèche, la rue
du Prieuré, les Préels, l'avenue Soguel, la
Nicole, la Cure et enfin Chantemerle.
/comm

¦ BÉNÉVOLES - Dans le cadre de
l'entraide des paroisses catholique et
réformée de la Côte, quelque cent bé-
névoles travaillent depuis plusieurs an-
nées dans différents services: repas à
domicile, garderie d'enfants, club de
midi, Fairness, vestiaires, transports. Les
responsables ont jugé utile de réunir
toutes ces personnes dévouées mardi
prochain, entre 16h et 20heures. Au
programme de cette réunion — elle se
terminera par un repas offert — prévue
dans les locaux situés sous l'église catho-
lique, des exposés sur le problème des
réfug iés, par deux orateurs: Denise
Graf, juriste à Caritas et Yvan Miaz,
assistant social au Centre social protes-
tant, /wsi

gjga

¦ COURSE DU 700ME - L'arba-
lète du 700me sera transmise à la
commune de Peseux par celle de Cor-
celles-Cormondrèche, demain à 1 1 h
au terrain de football de Chante-
merle. Une délégation de coureurs à
pied conduite par le conseiller com-
munal et directeur des sports Giorgio
Ardia, traversera le village par Rugin,
Cortenaux, la Grand-rue, la rue de la
Gare jusqu'à la limite du territoire où
la commune d'Auvernier prendra le
relais à 1 1 h45. /wsi

¦ INSPECTION DES POMPIERS -
L'exercice principal de la compagnie
des sapeurs-pompiers de Peseux a
lieu ce soir dès 19h30. Cette année,
le major Guinand de la Chaux-de-
Fonds procédera à l'inspection du
corps et du matériel lors d'un exercice
important. Après le repli, les hommes
seront rassemblés à la salle des spec-
tacles pour la critique, la remise des
récompenses et une collation, /wsi

¦jmroi



Location vente
(sans charges)

41/2 pièces de 121 m2 + 2 balcons + terrasse 2.300.- 590.000.-
51/2 pièces de 154 m2 + balcon + terrasse 2.750.- 720.000.-

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

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

Privé : avenue des Alpes 9 - 2000 NEUCHÂTEL
(038) 25 11 24. 19 36 26

™ À LOUER "i
À SAINT- BLAISE

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

J pnsjjJSiimw ¦

¦ LOCAUX COMMERCIAUX ¦
DE 200 à 1000 m2 |

^̂ ^" 18144-26 ^^ m̂

UN GRAND CONTRAT DU 20ème SIECLE.
^-\ - - - : ĝ:̂ - -: rrr: ¦-- ¦:^ ':-\r:Tr^:¦¦ ^ -^ ¦¦'. ¦ ¦¦¦¦—.¦¦¦¦¦¦¦- ¦: ¦ ¦ ¦¦ ¦- . --- ¦:¦¦ —¦¦¦¦ -f/^ ;-¦¦ ¦.** ¦ ¦_ • - : - -

Â ̂ llÊf' ,̂̂ 1 Le feu vert pour la réalisation du tunnel sous la
M R / i^̂ . ^̂ Ê L̂- Ê̂ '̂ 

manche fut enfin donné en novembre 1984. C'est à

A ¦'MH E ET l̂ fe. Canterbury que fut signé le contrat historique par le
M ¦ ÈJÊ j Ét̂ .~̂ M 

premier ministre Thatcher et le président Mitterand.
M I| i flfljffil Du Un contrat qui modifiera la lace sociale et écono-

11̂ 
~ 

~jffF s 
J fi i mique de la Grande-Bretagne. L'Univers du Cuir vient

¦ JlWS'41 I c'e s '8ner 'e PrGm ier grand contrat du 21ème siècle.
Bg 9̂ ^̂ ^B ^a distribution ne sera plus jamais la même...

LE PREMIER GRAND CONTRAT DU 21ème SIECLE.

L'UNIVERS DU CUIR
S'ENGAGE PAR CONTRAT* A VOUS
RACHETER VOTRE SALON EN 2001
AU PRIX AUQUEL IL VOUS LE VEND
AUJOURD'HUI. -aBgu-X
C'est une première mondiale! Pour la première fois, un distri- ©̂"fc "̂ ^/IAA^

 ̂
\ A

buteur vous fait non pas la promesse «satisfait ou rem- 
^

î '̂sS^̂ Py^̂ ' \ \
bourse», mais bien une toute autre : «satisfait ET remboursé» . "̂""""̂  «.» ' \L \
Ce qui veut dire que dans dix ans, lorsque vous déciderez de \

^ ^v•-"•^">***'
, 

^^S?***"*'  ̂ \ \
racheter un nouveau salon en cuir de votre choix, d'une \

^  ̂ s. »̂<i&̂ "̂ &̂̂  ̂ \ "\
valeur au moins équivalente à l'ancien, L'Univers du Cuir vous \ \ '̂ •*w „«„. Ŝ^̂

**
^^î *̂''' '"'

,* 
\ \

rachètera le salon que vous avez acheté maintenant au prix \ '̂̂ w*'*^̂ ĵi£ *̂**  ̂ *.*-**^ \ \
auquel vous l'avez payé. Quel que soit son état. \ '̂ 0 "̂̂  ̂ .̂ »x ŝ '̂"

**f¦'•^ r̂v,
 ̂ \t \

Conclusion: dans dix ans, vous pourrez vous offrir le salon de E
 ̂ JéËÊt. i^M^ -̂̂^̂^ '"̂ ^^̂ "̂̂ ^  ̂ %.ïE

Cette offre sensationnelle n'a été rendue possible que parce Â ÊÊ W^̂ ^^̂ '̂ f̂ Jff^̂ '̂̂ '"̂  ̂ \.
qu'en plus de 15 ans, L'Univers du Cuir est devenu un par- téSt, 0*28^̂ "̂ ^̂
tenaire puissant et fiable auquel de grandes banques et *fÊr^ \.âm ip:'̂ £^̂
compagnies d'assurances internationales accordent leur con- ^̂ '̂ -"5 '̂*^̂ '̂*" <r^̂^ ^

Pour en savoir plus, appelez le 038/4619 22. j j m  W& < Ĉ^  ̂ , ¦ 
%A Éfess*********

^| 
PljA vl JJ k^Br Contrat assuré pai les grandes compagnies d'assurances européennes: v^t/Ê

pl̂ '̂ lfc ! LE PREMIER SPECIALISTE MONDIAL DU SALON EN CUIR.

BEVAIX (NE) ^5^̂  
^^pËl

L'UNIVERS DU CUIR ^^^^^5 -̂̂  ^^
Ch. des Maladières J) ç îB^à—̂-~̂ _____
Tél. 038/4619 22 ^T>̂ ^̂ ^Sf̂ *;
Heures d'ouverture: I "̂'"̂ Ĉ̂ TE"̂ ^
9 h 45-18 h 30, sam. 8 h 45-17 h (|j|3fjfil

L'UNIVERS DU CUIR: GENEVE, ST-SULPICE, ST-LECIER/VEVEY, BEVAIX/NE. 19109.10

À LOUER
dès le 1°' septembre
A BOUDRY
route des Buchilles

¦ 31/2 PIÈCES S
Séjour avec balcon, cuisi- j
ne agencée, salle de bain, I
W. -C. séparés, 2 cham- |
bres à coucher.
LOCATION
MENSUELLE :
Fr. 1410.- + charges
Possibilité de louer une I
place de parc dans le ga- ]
rage collectif.

M 18689-26 H

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer

à proximité immédiate du centre

LOCAUX
COMMERCIAUX

au rez-de-chaussée, 2 lots de 170 m2

disponibles tout de suite.

Pour traiter : 19042-25

Z \̂X5î/ERIT
r 

SOCI é n: DI
'̂ ^ ĴJT 

GESTION ET IMMOBILIERE
^%^T 1005 LAUSANNE. RUE MARTEREY 34

^T TÉLÉPHONE 021/23 99 51
TÉLÉFAX 02W23 9912

Le Landeron
Auf 1. Oktober oder nach Uebereinkunft
vermieten wir an sonniger, ruhiger Lage

VA Zimmer-
Attikawohnung

- Holzkùche mit Granitabdeckung
- Wohnzimmer mit Cheminée und Mar-

morplattenboden
- Wandschrànke
- Bad/W.C.
- grosse Terrasse
- eigene Waschkùche
- Keller
- Autoabstellplatz.

Fr. 1750.- + NK
Weitere Auskunft oder einen Be-
sichtigungstermin erhalten Sie ger-
ne unter Telefon (031) 751 11 75/76.

18129-26

A 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 e
Fr.s. 135.000.-. 60% crédit.
Visite recommandée d'un mo-
dèle. 18828 - 22

Tél. (0033) 85 74 03 31.

A louer à Saint-Aubin, près du Port

magnifique
appartement
de 2 pièces

avec jardin privé.
Libre dès le 01.11.1991.

Fr. 1200.-, charges comprises.
K 028-710587. à Publicitas,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 18255-26

A louer à Cernier

magnifique
appartement

de 4V2 pièces
Cheminée de salon, balcon, cave.
Loyer Fr. 1640.- + charges.
Possibilité de louer place de parc et
garage.
Pour Fr. 350.-, vous pouvez assurer
la conciergerie.
Tél. (038) 53 38 54. 7521926

De suite ou pour date à convenir ,
Rue de la Gare 16/22 à Marin

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 100.- par mois.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 59023 26

SNÇÇl_ 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉBANTS ET COUBTIEB M i l  l l l l l l l  f^
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¦ ÉLECTIONS À L'EXÉCUTIF -
«Bis repetita placent... » ou les cho-
ses répétées plaisent: cette expres-
sion latine ne s'applique pas au
Conseil général de Noiraigue, c
nouveau convoqué lundi soir à 20 h
au collège pour élire trois
conseillers communaux. Il y a trois
semaines, le législatif n'avait pas
présenté de candidats pour rempla-
cer les radicaux Anne-Laure Mo-
nard et Eugène Christen, ainsi que le
conseiller communal du Groupe-
ment néraoui (GN) Jean-Jacques
Revaz. A noter que c'est la troi-
sième fois en quelques mois que le
Conseil général de Noiraigue est ap-
pelé à renouveler des postes à
l'exécutif du village, les radicaux ne
présentant personne et le GN refu-
sant d'être majoritaire au Conseil
communal. Lundi, ie législatif sera
le dos au mur, puisque Anne-Laure
Monard quittera ses fonctions le 15
octobre en mettant le Conseil com-
munal dans l'impossibilité de siéger
s'il n'est pas complété avant cette
date, /phc

¦ NOMINATION - A la suite du
décès de Jean-Louis Gander, chef
d'exp loitation du Chemin de fer ré-
gional du Val-de-Travers (RVT), la di-
rection des transports régionaux neu-
châtelois (TRN) a nommé à ce poste
Eric Lùthy, qui occupait depuis 1975
la fonction d'adjoint. Rappelons aussi
qu'Eric Lùthy est bien connu des Fleuri-
sans, puisqu'il a occupé le poste de
président de commune, /comm-phc

Trois projets en un seul

- r\eff49Vl V/-\ L - UC I A / H  V L Ï \Ù I37e année du «Courrier du Val-de-Travers»

BOVERESSE/ Information et débat sur / abri de pro tection civile

m a population de Boveresse ne s'est
pas déplacée en masse, mercredi
soir, pour la séance d'information

organisée par le Conseil communal au
sujet de la votation des 28 et 29
septembre prochains. Cette consulta-
tion populaire permettra aux Grenouil-
lards de décider s'ils veulent équiper
leur village d'un abri de protection
civile (PC), doter le quartier de La
Verpillière d'une meilleure sortie sur la
Pénétrante et le haut du village ainsi
que Les Bossonets d'une alimentation en
eau plus efficace. Rappelons que l'abri
PC a été combattu par voie de réfé-
rendum, lancé par Jean-Louis Goumaz,
à la suite de la séance du Conseil
général du 1 6 mai dernier, où un crédit
de 970.000 fr. avait été voté à cet
effet.

Pierre Blandenier, chef de l'office
cantonal de la protection civile, Claude
Doerflinger, son ajoint, le secrétaire ré-
gional Antoine Grandjean et l'ingé-
nieur Pascal Stirnemann ont également
fait le déplacement de Boveresse pour
répondre aux questions de la popula-
tion. Mais c'est Marcel Pittet, président
de commune, qui a ouvert les feux en
insistant que la votation, même si elle
ne concerne que l'abri dans la forme,
n'en faisait pas moins référence à trois
projets communaux, et que les deux
autres propositions, à savoir la route et
l'eau, risquaient de ne jamais voir le
jour si l'abri était refusé le 29 septem-
bre.

Parlant chiffres, Marcel Pittet a si-
gnalé que les trois projets coûtaient
1.145.000fr., abri, terrain, route, eau
et intérêts intercalaires compris. La
part que la commune devra débourser
si tout cela se réalise est de
321.000 fr., somme dont il faut déduire
un prêt LIM de 286.000francs. Si l'abri
ne se fait pas, les deux autres projets
devraient se réaliser sans espoir d'oc-
troi de prêt LIM. D'où une économie si
tous les aménagements sont groupés.

Pierre Blandenier a rappelé que la
Loi sur la PC, datant de 1 962, exigeait
que chaque commune mette une place
protégée à la disposition de tous les
habitants. De même, les subventions
que la Confédération alloue, actuelle-
ment fixées à 70%, risquent de baisser
en raison de l'état des finances fédéra-
les et du fait que la Suisse alémanique
est équipée...

Les questions ont ensuite fusé. Répon-
dant à Nicolas Giger, Pierre Blande-
nier a précisé qu'un vote négatif à
propos de l'abri PC obligerait la com-
mune à le construire tout de même,
mais que cela coûterait plus cher. Mar-
cel Pittet a en outre rassuré Frédy
Jeanneret qui s'inquiétait de savoir si
la dette communale de l'abri pouvait
être épongée.

Charly Michel a quant à lui fait part
de son étonnement, car il est bizarre

qu une commune soit amenée a se pro-
noncer sur un projet qu'on lui oblige à
réaliser. Il a imaginé à titre de compa-
raison un référendum lancé à Boveresse
contre le port obligatoire de la cein-
ture de sécurité ! Il a en outre fait
remarquer que refuser un abri PC équi-
vaudrait à prendre une lourde respon-
sabilité vis-à-vis de ceux qui veulent
une place protégée, et qu'en cas
d'alarme, les premiers à se mettre à
l'abri seraient les adversaires de cet
équipement!

Pascal Stirnemann, ingénieur respon-
sable du projet, a conclu les débats en
indiquant que l'abri PC, s'il se réalise,
pourra servir à diverses activités en
temps de paix. Rien de tel qu'un abri
pour y faire de la musique sans gêner
les voisins, en effet!

0 N. T.

LA VERPILLIÈRE — Site prévu pour l'abri public de protection civile de
Boveresse, si le peuple le veut bien les 28 et 29 septembre prochains. £¦

Une dalle
pour la patinoire

LE LOCLE

A

près plus de 30 ans de bons et
loyaux services, alors que des
dénivellations importantes

étaient apparues, la première dalle de
la patinoire du Locle fut remp lacée en
été 1 989. Tout paraissait s'être dérou-
lé normalement, quand l'hiver passé,
l'on dut prendre la décision de réparer
momentanément la patinoire. Des fuites
d'ammoniaque, liquide réfrigérant, ap-
parurent. Elle provenaient de la tuyau-
terie métallique qui se trouvait sous la
couche de béton coulé. Ce dernier
n'ayant pas comp lètement enrobé les
tuyaux métalliques, la corrosion s'ins-
talla.

Mardi matin, une entreprise de cons-
truction de la place du Locle, après
avoir préalablement effectué avec sa-
tisfaction un essai quant au choix du
béton et de sa mise en œuvre, recou-
vrit, avec l'aide d'une trentaine d'ou-
vriers 22 kilomètres de nouveaux ser-
pentins ainsi que 28 tonnes d'acier
d'armature.

Trois cents mètres cubes de béton
confectionné en centrale et transporté
par des camions malaxeurs furent cra-
chés par une grosse pompe, à l'endroit
désiré. Ensuite, les ouvriers talochèrent
ce béton avec des machines appro-
priées. A ce jour, tout paraît parfaite-
ment réussi, et il ne reste plus à la dalle
qu'à sécher durant trois à quatre se-
maines, /cm

msm
M NOMINATI ONS - Parallèlement
au remp lacement des deux conseillers
communaux socialistes (voir «L'Ex-
press» d'hier), le Conseil général de
Travers, dans sa séance de mercredi
soir, a aussi procédé à diverses nomi-
nations au sein des commissions. Le
motif de ce recrutement est lié au
départ des huit élus socialistes. Ainsi
la commission du budget et des comp-
tes se verra dorénavant composée de
deux membres de l'«Entente villa-
geoise»: Jean-Bernard Aellen et Da-
niel Stâhli. De deux libéraux: Charles
Flùck et Marc-Edouard Guye. Et de
trois radicaux: Yves Kùbler, Jean-
Pierre Schenk et Pierre W yss. Daniel
Delachaux (PL-PPN) présidera le
Conseil général. Il sera secondé par
Angela Gonzalez, vice-présidente
(PRD) ; Laurence Jaccard (Entente) et
Bernard Overney (PL-PPN) officieront
en tant que secrétaires; Yves Kùbler
(PRD) et Jean Menoud (Entente) en
tant que questeurs, /ssp

^BBjîr7~^*̂ "*™"TwiBiffT^l  ̂ 'fttitift f I ; i tPv-r> 

& UM&̂  et « m/pR!?:
4500m2 de surfaces dans les anciennes fabriques
SUCHARD entièrement rénovées avec de multiples
possibilités d' affectation :dëpôts,l aboratoires ,
ateliers ,commerces .artisanat ,bureaux ,auditoires ,
salles de cour ,établissements publics , etc.

18516-26

disponible de suite ou date à convenir
renseignements et visites : tel. (038) 30 60 40
IMMOBILIERE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION SA

ËaEpy \W  ̂ (f, (038) 41 21 59
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À LOUER AU LANDERON
Rue du Lac 48

• APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

Cuisine agencée avec coin à man-
ger, salon, salle de bains + dou-
che/W. -C.
Balcon, vue sur le lac.
Fr. 1720.- + Fr. 150.- de charges.
Libre : dès le 1"' octobre 1991.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à la gérance. 19077-26

I ; À LOUER tout de suite
I À PESEUX

¦STUDIO ¦
i cuisine agencée, salle de ¦
! bains.

; Location mensuelle:

Fr. 920.— + charges.
Wk 19141-26

j Tout de suite
ou pour date à convenir à Boudry

PLACES DE PARC
1 DANS PARKNG

SOUTERRAIN
Fr. 100.- par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

18998-26

¦ 
SNGp 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A louer
à l'Est de Neuchâtel

ancien appartement
J non rénové, de cinq chambres,

cuisine, salle de bains, chauffage
individuel à gaz.
Libre dès fin octobre.
Loyer mensuel Fr. 1000.-.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 26-8314
2001 Neuchâtel. 18702 26

A LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Possibilité d'entreposer des
voitures pour un garagiste.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.-
+ Fr. 10.- da charges.
Pour tous renseignements : 59088 26

BT  ̂FM» il ilïïi'ni

CENTRE VILLE
NEUCHÂTEL

A louer pour date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 265 m2 et 450 m2.
Finitions et distribution au gré du
preneur.

Libre au 30 juin 1993 ou
à convenir.

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-4241. 19759-26

L'hiver au soleil

Javea (Espagne)
maison à louer,
tout confort,
ensoleillé, prix
avantageux,
tranquillité. Libre
1°' octobre 1991
af i n avril 1992.

Tél. (021) 947 42 49
- le soir. 19005-26

A louer à

Saint-Biaise

I SPLENDIDE VILLA I
I IUMELEE l
de 5'/2 pièces,
2 boxes dans garage collectif.
Vue imprenable.
Entrée en jouissance :
à convenir.

Téléphone (038) 24 35 01.
19098-26

Jlllll v̂llll %
À LOUER
A Neuchâtel, centre ville, *
pour le 1" octobre

Z 31/2 PIÈCES S
Salon avec cheminée,
cuisine agencée, ™» «aile
d'eau. 28890-26 I !

LOYER MENSUEL
Fr. 1615.- + charges.

E-, ;.;7 - rEYK'-ME EE

Tout de suite
Ecluse 31,
centre ville

APPARTEMENTS
NEUFS
3Vi pièces, cuisine
agencée, bains, lift
Fr. 1610.- 273"
(Fr. 1460.-au  2")
avec charges.

Pour visiter:

Tél. 24 20 34
19028-26

Tout de suite
Ecluse 31,
centre ville,
1" étage

BUREAU
AMÉNAGÉ
80 m2 avec douche.
Fr. 1575.-
avec charges.

Pour visiter
Tél. 24 20 34.

19027-26

Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Fr. 525.-. Dès le

1" novembre 1991.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

19052-26

^ A LOUER ^
À BOUDRY

MAGASIN
AVEC

GRANDE
VITRINE

Tél. 42 62 70.
V 18654-26̂

DUPLEX LUXUEUX I
à Pully Sud - 5 min. Centre Lausanne

(Riviera vaudoise)
VUE IMPRENABLE SUR LE LAC

A remettre pour le 1" avril 1992 ou à
convenir, avec reprise.
300 m2 habitable.
Grand living: 70 m2 marbre.
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 7810.- charges comprises.
Garages en sus à disposition :
Fr. 290.- pour 2 garages.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4202. 17498-26

VAR / France
A LOUER

VILLAS DE
3 ET 4 PIÈCES

en pleine nature sauvage, loin de la
foule des fronts de mer, à 20 minutes
des Gorges du Verdon.
Location à l'année, éventuellement
au mois.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 50 60. 2890-1-26

. _7.E.E 77:::': ,: 7:

A louer
tout de suite

à Chézard

1 appartement
5 pièces

tout confort
Fr. 1750 -
+ charges.

<i> (038) 53 13 85
midi et soir.

| 19115-26

A louer

appartement
5% pièces
+ loggia
est ville de
Neuchâtel, vue
panoramique sur le
lac, haut standing:
sol marbre et
moquette, 2 salles
d'eau en marbre,
cuisine agencée,
cheminée de salon.
Fr. 2390.-
par mois.
Plusieurs garages
à disposition.
Libre
immédiatement.
Téléphone
(038) 51 48 89.

19010-26

À louer villa
en terrasse
de 6% pièces
en lisière de forêt ,
vue panoramique,
Fr. 3500.-
mensuel. Libre dès
le 1"' octobre 1991.
Tél. 25 87 44.

76284-2Î

CASTEL REGIE
A louer tout de suite ou à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

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

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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28898-10

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète 
^à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous §!

ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous. 
^

| Confidentiel A |
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr.  ̂

¦ iïtâÊÊM/r̂ ^o

Date de naissance Eta t civil - éÉÉWSEF v*

Rue NPA/Lieu <iÊmjF V

Habitant depuis Tel. '̂ ÉR^̂  v

Profession Rev. mens. j B *8&  Ŝ

i 0afe/̂ "3'"re jfl»llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
^1 Banque ORCA, rue du Bassin 12, JIM P1̂ ^̂ ^̂  ̂ SS

| 2001 Neuchâtel. tél. 038/25 44 25 MF \ f Banque 
ORCA \

i Intérêt annuel selon le montant et la durée j $ç r  I mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ an^̂ ^H V

as^tl'̂ ^p̂ rf/s**™'"'3''0" ĵ f ''llll llllllllllllllllllllllll §
ronce solde de dette. K2 .̂ 0?? Société affiliée de l 'UBS ïv

! ~.< -''tsimimi: 19106-10 NJ

La nouvelle

J Êr \^ ^ ^^mSr̂ iÊifi" V^^^B
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-—- .-; - VtTORA JL̂ PCabrto."î^ârtir'iJRiï 390 franc» 77 7 '"-c.̂  
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Si on tire la légendaire Suzuki VITARA en longueur, qu'est- 5 vitesses ou transmissi

ce qu'on obtient?-La nouvelle Suzuki VITARALongbody, à 4 rapports et surmi

bien sûr. Plus longue, plus vaste, plus puissante! VITARA Longbody, la ç

Jugez-en vous-même: moteurdel, 6 là injection multipoint, longueur d'avance. Au p

96 ch, charge trac- L'étendue et la polyv
¦n MB Fmancemeniavantage tée de 1500kg, accroîtront encore le p
MM f̂ B ¦ Prêts Paiement pat acomptes Leasing
^m ¦ ¦¦ service discret et lapine w .052/2032436 boîte manuelle à sir votre modèle pré

Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31. - Boudry : Aer
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

NOUVELLE CITROËN

: 
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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
i-io

18851-10 ^C

CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ.

COURS DU SOIR |
Quelque soit votre âge,

mais 19 ans révolus devenez

ESTHÉTICIENNE I
le soir, pendant 1 ans, à Bienne I
pour le diplôme de l'Association I

d'Esthéticienne ASEPIB.
Informations:

Ecole professionnelle d'esthéticienne
Ursula Richard

Route de Neuchâtel 150, 2505 Bienne I
Tél. 032/22 82 93 igoso-io I

X Sltigtr
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 ̂
ef profess/bnne/s 28323-10

ÉCOLE DE MASSAGES
PROFESSIONNELS
et DE DRAINAGE

LYMPATHIQUE MANUEL
Prochains cours (4 week-ends)

MASSAGES PERFECTIONNÉS:
du 12 octobre au 16 novembre 1991 .

DRAINAGE LYMPATHIQUE :
du 12 octobre au 16 novembre 1991 .

Renseignements et inscriptions
037/46 46 30 19083 10

I i1

Le haut de gamme en électroménager |

• \5ïï55^a ^^^ssssS\ 1 BgJeaaaial̂ sJI ^

f
n Economique-écologique-fiable |
J 

GSS-2665 seulement 0,33 kWh en 24h pour 100 1

_ç En vente dans les magasins spécialisés N

Fors SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54 ^13715-10 \S
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lut passer chez MEUBLES MEYER... |(
...car nous vous offrons le plus grand choix de Neuchâtel, |

6 étages - 30 vitrines (au ^  ̂de la Ville) |
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 ̂

I *" ' f ' h~, , '̂ T ^̂  ̂ tilS^tf I
mstanation gratuites 
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Mi|Ë de NEUCHÂTEL ^  ̂ Sans oublier un choix inouï I
¦ijwH S \ 19143 10 de chambres à coucher, literie, 

^gfjpP ^MiHrnH salles à manger, parois murales, ^Sjl IStSJj chambres de jeunes, etc., etc. |

^
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PES 
PRIX SUPER |

¦¦ M V J HBH Heures d'ouverture : de8h à 12 h et de 13 h30 à 18 h 30. |
B  ̂

^̂ ^ | Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé. 
^

\RA: plus longue, plus vaste, plus puissante!

t électronique) J ĵ^W^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂

pouvez 

de 
surcroît personna- 

Oui, documentez-moi illico sur les Suzuki VITARA! y^HErn̂ ml&v ^^k.

end une belle ^̂ ^̂ *^T« 

tableau 

de bord et 

volant 

en Nom/prénoni 
'ÉÊÊ  ̂ l 

 ̂ -̂ S %%J UflK

endrez à choi- JR ^̂ Ĥ ^Bfc^r«r̂ B 

secours 

- aucun désir n'est /localité téléphone - ^^̂ ^  ̂ . ,
»|f- - I I VITARA JLX+PP Wagon , ¦ a _ _ / _ 

* /¦> - J 0
1er que VOUS «. "'¦¦«(¦¦KÏSlSEHS M laissé pour compte! A retourner a: SUZUKI Automobile S.A., BrandbachsIrasseU 8305 Dictlikon I 4 partir de 25 790 francs l ï l O l C  T U  II T. O I I U C  .

lobiles, Vignoble 9. Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8.
ige sur la Roche, Christian Zanini, Village. Sonvilier : Garage Bedert , Petit-Chemin 1. Le Noirmont : Garage St-Hubert Aubomobiles, Vignoble 9. 28877-96

Pratique
Plus besoin de perdre son temps à feuilleter les
annonces de plusieurs journaux, de téléphoner, et de
se renseigner. Vous souhaitez acquérir un véhicule
d'occasion? Le •îf 414T # vous le fournit!
Exemp le: il me faudrait une voiture de couleur
blanche et qui ne coûte pas plus de 5500 francs. Sur
le *4141 # , vous avez ces critères de recherche à
disposition. Et même davantage: la recherche libre
par marque est également possible. Si bien que, très
rapidement, vous êtes fixé...

Pratique
Mais peut-être n'est-ce pas là le plus intéressant pour
vous. Cette auto, vous la souhaiteriez équipée d'un
catalyseur, que son année de mise en circulation
coïncide avec celle de l'année de naissance de votre
fils, avec deux portes, une radio et un compteur qui
n'affiche pas plus de 60 000 kilomètres. Pas de
problèmes ! Avec le choix AUTO-INFO, vous ciblez à
volonté...

Pratique
Vous pouvez faire défiler sous vos yeux l'offre
concernant plus de 500 véhicules d'occasion
actuellement disponibles sur le marché de Suisse
romande. Vous avez bien lu: en Suisse romande, et
pas seulement dans notre canton ! Alors, si vous ne
trouvez pas votre bonheur parmi ce que vous
proposent différents garages, mais aussi de
nombreux particuliers...

Pratique
Sur le ¦X-4141 # on fait des affaires. Et quelles
affaires! Essayez: vous serez conquis ! 28924.10

'Î ^̂ ^I^̂ 0^ 4̂^̂  <>é^ m̂0mii m̂§mm ^^
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5
10 h MARCHÉ CAMPAGNARD

Troc • Produits du lieu • Animation des rues
GRANDE CANTINE AU COLLÈGE
DE LA GOUVERNIÈRE

11 h CONCERT APÉRITIF
Menus de la fête:
raclettes, grillades, soupe aux pois, etc.

14 h CORTÈGE FOLKLORIQUE
- La Société hippique
- La Fanfare de Lignières
- Les troupeaux et bergers
- La Fanfare de Lamboing
- Les chars et groupes costumés
- Le Chœur mixte et le groupe folklorique

«La Villanelle» (FR) direction : Francis Volery
- Le Trychler club de Gsteig

(sonneurs de cloches)
- La Fanfare du Fraso-Band
- Les joueurs de cors des Alpes

et lanceurs de drapeaux

ET LA FÊTE CONTINUE... JUSQU'AU PETIT MATIN

avec l'orchestre ANTOINE FLÙCK el ses amis à la schwyfioise



Esprit sportif
et matches disputés

L

e traditionnel tournoi de football
du Centre pédagogique de Dom-
bresson s'est disputé pour la 5me

fois avant-hier. Par un tout beau soleil
et sur un très bon terrain, ce sont 1 2
équipes de neuf joueurs qui se sont
disputé les différents challenges. Des
équipes des institutions de toute la
Suisse romande, soit des cantons de
Vaud, Fribourg, du Jura bernois et du
canton de Neuchâtel. En tout, il y avait
près de 200 enfants autour du terrain.

L'esprit sportif a coloré cette mani-
festation qui s'est déroulée dans une
excellente ambiance, avec beaucoup
de fairplay.

Le nouveau directeur du Centre pé-
dagogique, Jean-Marc Villat, lors de
la proclamation des résultats, a remis
les différents challenges, puis il a re-
mercié tous les participants pour leur
esprit sportif. Il a établi un parallèle
entre la fondation de la première asso-
ciation de football en 1 863 en Angle-
terre et le tournoi du centre qui, selon
lui, prendra une place importante dans
la vie future des institutions. Le tournoi
a été organisé par Bruno Porta et
Abdé Chibout, qui furent remerciés
pour leur dévouement.

La grande finale a mis aux prises
l'équipe de La Sombaille (La Chaux-
de-Fonds) et celle de Courtelary. Les
Meuqueux l'ont emporté par trois buts
à un. /mh

# Classement des petits (moins de 14
ans): 1. Petits maîtres d'Yverdon; 2. Dom-
bresson; 3. Bellemont; 4. Pestalozzi (Mor-
ges); 5. Malvilliers; 6. Les Billodes.

# Classement des grands: 1. La Som-
baille; 2. Courtelary; 3. Dombresson; 4. Les
Billodes.

% Coupe fairplay: La Sombaille (petits)
et Les Billodes (grands). Quant à la coupe
de combativité, elle a été attribuée à Esta-
vayer.

Mariage en guerre,
noces d'or en paix

PA UL ET GER TR UD VUILLIOMENET
— Ils fêteront en famille. E-

n ésidant à Fontainemelon depuis
le 1973, Paul Vuilliomenet et son

épouse ont été fêtés par la com-
mune à l'occasion de leur noces d'or.

Tous deux sont nés en Allemagne: lui
à Dantzig, elle en Poméranie. Paul Vuil-
lomenet et Gertrud Schmidt travail-
laient dans deux exploitations voisines
quand ils ont fait connaissance et se
sont mariés, le 20 septembre 1 941. La
région était calme, malgré la guerre.

En janvier 1945, l'avance des trou-
pes russes les a obligés à fuir avec un
tracteur et deux chars, «comme des
Heimatlos». Après un bref répit au
Mecklenbourg, M. Vuilliomenet arrivait
en juin 46 à Savagnier, sa commune
d'origine, avec sa femme, son fils et sa
mère.

Nouvelle patrie, nouvelle langue: la
famille a fait face. M. Vuilliomenet fut
engagé dans l'entreprise de maçonne-
rie Piémontési, qu'il quitta en 1951
pour la fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon. Son épouse, qui savait dé-
jà traire à dix ans, a su se rendre utile
dans les fermes alentour.

Atteint dans sa santé depuis 1973,
M. Vuilliomenet a fait plusieurs séjours
à l'hôpital. Il s'estime heureux de pou-
voir encore se lever, regarder la télévi-
sion, bien entouré par son épouse qui
ne compte plus les tricots qu'elle a déjà
confectionnés. Ils célébreront leurs no-
ces d'or en famille, leur fils leur ayant
donné deux petits-enfants, /mw

Une haie est morte

Kée<*H VAL-DE-RUZ
TRIBUNAL DE POLICE/ Les arbres faisaient de l 'ombre a son champ

M

.C. a abattu une haie d'arbres et
de buissons située en bordure
d'un ruisseau. Il a prétendu qu'il

ne connaissait pas l'interdiction de cou-
per des arbres ou arbustes à cet en-
droit. M.C. a encore déclaré que cette
haie faisait de l'ombre à ses champs et
que l'herbe n'y poussait pas bien. Consi-
dérant que nul n'est censé ignorer la loi
et que M.C. avait certainement dû ap-
prendre à l'Ecole d'agriculture qu'il faut
une autorisation pour couper des arbres,
le tribunal l'a condamné à 350fr.
d'amende ainsi qu'au paiement des frais
de justice.

Recensement? Sans nous!
D.D. et W.D. ont refusé de remplir les

formulaires du recensement fédéral. En-
tendus par la police, ils ont déclaré que
le système social de notre société ne
correspondait pas à leur idéologie et
que les renseignements et données sur
chacun sont déjà enregistrés dans divers
services de l'administration. D.D. et W.D.
ne se sont pas présentés à l'audience. Le
juge a fait application du principe de la
proportionnalité, considérant notamment

que pour fixer l'amende, il fallait tenir
compte qu'en ne répondant pas aux
questions posées dans les formules du
recensement fédéral, D.D. et W.D. n'ont
pas mis en danger la vie d'autrui comme
le font les conducteurs qui roulent trop
vite dans les villages ou sont ivres au
volant. Ainsi, D.D. et W. D. ont tous les
deux été condamnés à 20fr. d'amende
et à 27fr.25 de frais.

Chères, les bûches
N.D., M.B. et N.D. chargeaient quel-

ques bûches de foyard que le plaignant
avait empilées au bord de la route,
lorsque la police est survenue. Les trois
compères ont expliqué qu'il leur man-
quait une dizaine de bûches de bois
pour organiser une fête de famille dans
leur cabanon et que ce bois traînait au
bord de la route depuis longtemps. Au
vu de la valeur du bois, qui a par
ailleurs été remis en place à l'arrivée de
la police, le tribunal a retenu un larcin et
non un vol. Compte tenu du fait que
N.D., M.B. et N.D. ne sont pas dans
l'indigence puisque tous les trois gagnent
correctement leur vie, le tribunal a con-

damné chacun d'eux à 200fr. d'amende
et à 38fr. de frais.

Sans RC au guidon
Lors d'un contrôle, les gendarmes ont

constaté que CE. circulait au guidon de
son cyclomoteur alors que celui-ci était
muni d'une plaque périmée. Le véhicule
n'était donc pas couvert par une assu-
rance RC. La Loi sur la circulation rou-
tière est très sévère en matière de véhi-
cule non couvert en responsabilité civile.
Elle prévoit que ce type d'infraction doit
être puni à la fois d'une peine d'arrêts
et d'une amende. Prenant en considéra-
tion le trajet relativement court sur le-
quel le véhicule a circulé, l'absence de
tout antécédent au casier judiciaire et le
fait que CE., utilisant rarement son vélo-
moteur, a pu oublier qu'il n'avait pas
renouvelé la plaque, le tribunal a réduit
quelque peu la réquisition du Ministère
public. CE. a été condamné à un jour
d'arrêts et à 40fr. de frais, /pt

% Le tribunal était présidé par Pierre
Bauer, suppléant, assisté de Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

Deux écolières se distinguent
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Athlétisme: championnat interclubs

L

ors d'une manche du Championnat
suisse interclubs (CSI) opposant les
équipes des Geneveys-sur-Cof-

frane et l'Olympic de La Chaux-de-
Fonds, l'écolière A Caroline Otz (1 979)
s'est particulièrement distinguée en pul-
vérisant son propre record à la hauteur
en réussissant 1 m 40.

Elle a réalisé ainsi 265 points au
tetrathlon (quatre disciplines: 80m;
longueur; poids; hauteur), ce qui équi-
vaut à un 20me rang individuel sur le
plan suisse. Si l'on sait que Caroline a
encore une année dans sa catégorie,
on peut nourrir l'espoir que la saison

prochaîne, elle pourra certainement en-
trer dans les 1 0 meilleures nationales.

Très bonne performance aussi pour
la cadette B Céline Domini (1976) qui,
avec son jet de 1 0m25 au poids, entre
ainsi dans l'annuaire suisse des 50 meil-
leures.

D'autres athlètes de la FSG locale
ont amélioré leurs résultats personnels
et méritent d'être cités: Caroline Schùlé
(1977) 8,36 au poids; Joanne Holliger
(1982) 3,71 à la hauteur; Pierry Vuille
(1979) 8,22 au poids, lm38 à la
hauteur; Richard Breguet (1981)
4m 1 9 à la longueur.

Classements. Cadettes B: 1. FSG Les

Geneveys-sur-Coffrane 7839 points
(Domini-Schùlé-Debély-Breguet) ; 2.
SEP Olympic La Chaux-de-Fonds 6542
points. Ecolières A: 1. FSG Les Gene-
veys-sur-Coffrane 1 107 points (Ofz-
Domini-Brûgger-Cuenat A et N); 2.
Olympicl La Chaux-de-Fonds 1067
pts ; 3. Olympic II La Chaux-de-Fonds
91 1 points. Ecoliers: 1. FSG Les Gene-
veys-sur-Coffrane 1 427 pts (Jacot-Vuil-
le-Meier-Breguet-Dûrrenberger).

Ces résultats généraux placent les
équipes de la FSG des Geneveys-sur-
Coffrane entre la 20me et la 30me
place sur le plan national.

0 M. H.

LA CHA UX- DE-FONDS 

Julien Rochat est entré dans sa J Oôme année

L 
événement est plutôt rare et il
méritait bien une visite des autori-
tés. Hier, le doyen du canton, Julien

Rochat, recevait au No 28 de la rue
Alexis-Marie-Piaget à La Chaux-de-
Fonds, le conseiller d'Etat Michel von
Wyss et le conseiller communal Daniel
Vogel. Qui sont venus lui apporter leurs
félicitations pour ses 1 05 ans révolus.

Entouré de sa famille et d'amis, celui
qui fut notamment membre de la Socié-
té neuchâteloise d'utilité publique et de
la Loterie romande, a conservé une
relative mobilité, ce qui lui permet de
gravir l'escalier jusqu'au deuxième
étage de son logement. Et Michel von
Wyss, dans un bref exposé, de souli-
gner que lorsqu'on arrive à un tel âge,
le représentant de l'Etat ne sait plus
très bien quoi dire à celui que l'on fête.
Né un 16 septembre, Julien Rochat
embrassa la carrière d'instituteur avant
de devenir secrétaire des écoles, et
membre actif de Pro Juventute. Il est la
1 22me personne à avoir franchi le cap
du centenaire depuis que le canton
marque ce passage. Mais le 1 8 octo-
bre, il deviendra le doyen le plus âgé
que la République ait connu, affichant

105 ans et 31 jours. Dans cet apparte-
ment depuis 1916, il n'aura quitté que
trois mois ce lieu, juste le temps de
quelques travaux de rénovation.

Quant à Daniel Vogel, il rappela
l'activité publique importante de M.
Rochat. tt Votre présence est dans l'es-
prit de maints citoyens». Vœux, fleurs
et des bouteilles de jus de raisin, une
tradition, ont marqué la journée du
doyen qui est veillé avec amour par sa
fille.

0 Ph. N.

Le doyen du canton fêté
¦ CE SOIR , «LA FORÊT » - L'ou-
verture du 6me Concours neuchâtelois
de bûcheronnage, c 'est ce soir, à
20h30, aux Collières. Avec une pre -
mière forêt à découvrir: celle que le
cinéaste-naturaliste Serge Monachon
a regardé vivre au fil des petits ma-
tins. Un œil attentif, quatre ans de
travail, une musique originale de Ro-
ger Baudet et un commentaire lu par
Cil Pidoux. Résultat: «La Forêt», un
long métrage de 135 minutes, en
deux parties; l'histoire de la forêt
suisse sur des images à fleur d'émo-
tion; une œuvre superbe. Et la chance
d'avoir sur place l'auteur du film,
/mim

0 Entrée gratuite

¦ ARBALÈTE - Elle arrive ce soir
des Geneveys-sur-Coffrane, s'arrête
à Boudevilliers et repart sur Valangin.
D'où elle quittera le district pour met-
tre le cap sur celui de Boudry. Mais
l'arbalète du 700me — puisque c'est
d'elle qu'il s'agit — ne sortira pas du
Val-de-Ruz sans susciter une dernière
petite fête pour les trois communes.
Attendue au collège de Boudevilliers
à 19h par les autorités, elle trottera
dès 19h30 en direction du terrain de
football de Valangin (plateau de Bio-
ley), avec les cavalières et cavaliers
du centre équestre Thierry Bachmann.
(Elle galopera peut-être en cas de
pluie, de toutes façons, en direction
de la salle de gym de Valangin).
Terrain de foot ou salle de gym, l'ar-
balète-témoin sera accueillie, dès
19h45, par les autorités de Valangin.
Mais aussi par les sons du cor et de la
fanfare, une cantine, un homme-or-
chestre, un grand concours de tir...à
l'arbalète, et un gymkhana pour les
gosses. De quoi lui faire regretter de
sortir du district! /comm-mim
@ Le numéro 181 renseigne dès 14 heu-
re*:
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E X C L U S I F
La suite d'«Autant en emporte le vent»
Les premiers extraits
de «Scarlett»
Elections fédérales: que valent
nos parlementaires?
Les députés neuchâtelois
sous la loupe
AU KIOSQU E CHAQUE MERCREDI

' ' 19167-37

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger r 039/287342

Fax 039/28 27 75
Christian Georges <p 039/281517

Hier, aux environs de 16h30, les
sapeurs-pompiers de La Chaux-de-
Fonds ont été alerté par un habitant
du quartier qu'un entrepôt, boulevard
des Eplatures, était en flamme.

Ce sont plus de 20 hommes, sous
le commandement du major Gui-
nand et du capitaine Monard, qui
entreprirent de venir à bout d'un in-
cendie dont les flammes avaient déjà
envahi le talus voisin ainsi que les
proches poteaux électriques.

Quatre lances ont été mises en ac-
tion et l'incendie, aux environs de
18 h 30, avait été maîtrisé.

Cette bâtisse tout en bois, de plus
de 7 mètres de haut, appartenait en
son temps à M. Gaillard. A l'heure
actuelle, la police ne peut pas nous
renseigner sur les nouveaux proprié-
taires, étant donné que cette dernière
fut vendue à plusieurs reprises et l'on
ne sait pas maintenant qui en est au
juste le propriétaire.

Une chose est certaine, l'électricité
avait été coupée et aucun foin frais
n'avait été engrangé dernièrement. Il
ne reste plus qu'un tas de bois coupé
contre la façade ouest, un petit trac-
teur et beaucoup de poutres triste-
ment calcinées. Malheureusement,
rien n'a pu être sauvé.

Selon l'enquête effectuée, ce sinis-
tre pourrait avoir été provoqué par
des enfants, pour l'heure non identi-
fiés, qui jouaient dans cette loge au
moment critique. Tous renseigne-
ments utiles en relation avec cette
affaire sont à communiquer à la po-
lice cantonale, à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2871 01.

0 C. M.

Bâtisse en feu
aux Endroits

¦ LE 700ME DÉJEUNE - Orestie
91 - Fête populaire, ça se mange
aussi. Pains,, tresses, taillaules, sandwi-
ches, pains farcis à la viande, beurre,
confiture, charcuterie, jambon, fro-
mage et boissons à discrétion: le can-
ton a rendez-vous demain, de 9 à 11
heures sous la tente-restaurant de la
fête du 700me avec «Le déjeuner du
boulanger». Et la fanfare d'Auvernier.
Seule ombre à planer sur ce petit-
grand-déjeuner organisé par les bou-
langers-pâtissiers neuchâtelois: les
1000 places de la tente-restaurant
seront-elles suffisantes ? /mim

U TOUR EN VTT - Le 4me Tour du
Val-de-Ruz en vélo de montagne aura
lieu dimanche. Les participants se re-
trouveront à 9 h pour le départ de-
vant le collège de La Fontenelle à
Cernier; pas besoin de s'inscrire.
La randonnée mènera les participants
tout d'abord aux Pradières puis au
Mont Racine, pour ensuite redescen-
dre sur Montmollîn puis Valangin,
avant de remonter à Fenin où aura
lieu le repas de midi.
Vers 14 h, ce sera le départ pour
Savagnier puis Le Pâquier et Les
Vieux-Prés. En passant par la Monta-
gne de Cernier puis Fontainemelon, on
rejoindra le point de départ, soit La
Fontenelle vers les 1 7 heures.
Un appui technique sera assuré par un
fourgon qui suivra la course: Marc
Béguelin, à Cernier, tél. 038/534673
peut donner tous les renseignements
utiles, /mh

IfflîMl

¦ FOYERS MIXTES - La 13me
rencontre des foyers mixtes de Suisse
romande se tiendra ce week-end au
Louverain, avec l'abbé Marc Donzé et
le pasteur Rudi Schweizer. L'occasion
d'un échange de vues sur la richesse
ou les problèmes des relations où
«moi, Tarzan, toi, Jane» a pris la
forme «moi, catholiaue, toi, protes-
tant», par exemple./ comm-mim

¦ ANGKLUNG DUO SUR BRUNCH
— Sa musique vient de Chine,

d'Amérique latine ou d'Emmenthal
quand elle ne sort pas du répertoire
classique ou de celui du jazz. Il n'y a
pas à s'y tromper: ce bagage musical
ne peut appartenir qu'à l'Angklung
Duo. Qui l'ouvrira dimanche, de 1 1 à
14 h, dans les locaux de l'école Stei-
ner aux Geneveys-sur-Coffrane. Pour
transformer un brunch agréable en
brunch inoubliable. En serez-vous?/
comm-mim



¦ A vendre
MOUNTAIN BIKE NEUF sous garantie ,
700 fr., cédé 500 fr. Tél. (038) 24 05 43.

19066-61

MAGNIFIQUE MANTEAU de vison noir, am-
ple, 4500 fr. Tél. 33 44 02. 19064-61

BALANÇOIRES ENFANT 60 fr., poussette
poupée 60 fr., yuppala poupée 25 fr., plafonnier
enfant 10 fr. Tél. 41 29 22. 19008-61

1 SALON VELOURS, 2 fauteuils 200 fr. 1 buf-
fet de service 3 portes 150 fr. 1 vélo dame
6 vitesses + sacoches 1 50 fr. Tél. 31 12 14,
heures repas. 18119-61

8 BELLES CHAISES + 2 fauteuils couverts
cuir. Tél. 25 79 19. 19009-61

MATÉRIEL INFORMATIQUE: Ordinateur
compatible IBM, disque dur 20 Mégas, moni-
teur couleur , souris. Le tout état neuf 1200 fr.
Scanner Logitech mod. 256, sous garantie.
Valeur 690 fr . cédé 350 fr. Imprimante Laser
6000 neuve, garantie. Valeur 2000 fr. cédée
1 200 fr. Tél. (038) 31 36 73. 19006-61

PIANO DROIT d'étude Knabe und Thaï , révi-
sé, 1200 fr. Tél. 55 22 10. 19191-61

PRUNEAUX 2 FRANCS/ KG. Bangerter
Adolf senior , La Mottaz, Marin. Tél. 33 41 57,
de 12 à 13 h et 17 à 19 h. 19146 61

BUREAU BOIS 160 « 85 « 78, deux corps,
une machine à écrire manuelle Hermès Ambas-
sador , le tout 50 fr., cause double emploi. Tél.
25 81 06 ou 31 66 59 ou 21 11 71 (int. 2318).

19180-61

CUISINIÈRE À GAZ état neuf et un frigo
140 1. Bas prix. Tél. (038) 30 32 46. 18960-61

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

¦ A louer

NEUCHÂTEL très grand studio meublé, cuisi-
ne habitable, 620 fr. charges comprises. Libre
1" novembre. Tél. (038) 30 53 70. 18711-63

PESEUX chambre indépendante au mois.
Tél. 31 12 40. 18761-63

LA CHAUX-DE-FONDS extérieur ville, appar-
tement 3/4 pièces, cuisine agencée, véranda ,
dans immeuble neuf , 1360 fr. charges compri-
ses. Pour 1" octobre. Tél. (039) 28 02 70 privé
/ (039) 23 09 23 prof. 18761-63

PESEUX tout de suite appartement 4 pièces,
cuisine, salle de bains. Tél. 31 1 2 40. 18753-63
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Problème No 164 - Horizontalement:
1. Petit animal très commun dans les
herbes en été. 2. Chimiste français. Port
d'Ukraine. 3. Chef religieux musulman.
L'ours en manque. 4. Retirés. Fromage.
5. Eau courante. Les Maures en font
partie. Entendu. 6. Port du Danemark.
7. Temps de printemps. Admis. 8. Vue
élémentaire. Privatif. Adverbe. 9. Ap-
précié. Réflexion naturelle. 10. Reli-
gieux.
Verticalement: 1. Travail de classe-
ment. Rabais. 2. Espèce de sauce pi-
quante. 3. Sert à fixer le sable des
dunes. Possessif. 4. Plaque de neige
persistant en été. Lettre grecque. 5.
Publication officielle. Etablissement de
cure. Pronom. 6. Prénom féminin. Déter-
miné. 7. Division administrative de la
Grèce antique. Vases. 8. Prénom mas-
culin. Pronom. 9. Dans le nom d'jun
gave.. Appât. 10. Exclamation. Tâche.
Solution No 163 - Horizontalement. -
1. Marguerite. - 2. Idiots. Box. - 3. Joli.-

Aspe.- 4. Vu. Flore.- 5. Art. Etendu.- 6.
Reus. An. Et. -. 7. Bupreste. - 8. On. Moi.
Oté.- 9. Pose. Epiés. - 10. Empressés.
Verticalement. - 1. Mi. Varlope.- 2.
Adjure. Nom.- 3. Rio. Tub. SP. - 4. Golf.
Sumer.- 5. Utile. Pô.- 6. Es, Otaries. - 7.
Arène. PS.- 8. Ibsen̂  Soie..- 9. Top.
Dettes.- 10. Exécutées.

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.

¦ Le truc du jour:
Avant de cuisiner des rognons, fai-

tes-les mariner pendant quelques heu-
res dans de l'huile d'olive aromatisée
d'herbes: ils seront bien tendres et
auront meilleur goût./ ap

¦ A méditer:
A qui vit aux champs et se sert de

ses yeux, tout devient miraculeux et
simple.

Colette

CENTRE VILLE, 3 PIÈCES, cuisine agencée,
01.10.91 OJ à convenir, 1380 fr. + charges. Tél.
25 80 45 (journée). 19034-63

LA NEUVEVILLE. BEL APPARTEMENT
centré de 3% pièces, dès 1" décembre. 1450 fr.
garage et charges compris. Tél. (038) 5118 87,
dès 17 heures. 19063-63

URGENT. A HAUTERIVE Vh pièce avec
place de parc. Vue sur le lac. Libre dès 1"
octobre. Loyer 710 fr. charges comprises. Tél.
33 82 57. 19037-63

STUDIO, cuisine agencée, haut de Neuchâtel,
620 fr. Libre dès 1.10.91. Tél. 25 77 41, dès
14 h. 28923-63

A BROT-DESSOUS, appartement 2 pièces
dans villa, avec garage et jardin. Entrée à
convenir. Tél. 35 51 40 (heures de bureau) ou
45 1 5 06 (soir). 19065-63

NEUCHÂTEL, SPACIEUX 4'/= PIÈCES avec
véranda. Loyer 1300 fr. charges comprises. Tél.
heures de bureau 24 38 38, matin. 19062-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Vh piè-
ces avec terrasse, 1535 fr. + charges. Libre tout
de suite. Tél. 57 21 14. 19056-63

CENTRE VILLE. 3 PIÈCES mansardé, avec
cheminée, dès le 1" novembre. Tél. 21 33 1 3, le
SOir. 19067-63

CERNIER, APPARTEMENT 3 pièces, cuisine
agencée + garage. Loyer mensuel 1218 fr. Tél.
(038) 53 56 96. 19021-63

PRÈS DU CENTRE, CHAMBRE meublée
indépendante, 195 fr. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8321 .

19132-63

À NEUCHÂTEL, LISERONS 9, appartement
1 pièce, cuisine agencée, salle de bains, cave et
jardin. Prix: 800 fr./mois, charges comrises.
Libre immédiatement ou à convenir. Téléphone
24 3016, visite dès 19 h. 19060-63

TOUT DE SUITE ECLUSE 29, centre ville,
studio partiellement meublé, 5" étage, lift, cuisi-
ne agencée, douche. 1040 fr. avec charges.
Pour visiter tél. 24 20 34. 19026-63

MARIN, CHAMBRE MEUBLÉE à jeune
homme suisse non fumeur. Tél. 33 43 76.

19024-63

POUR LE 1" NOVEMBRE, près de la gare, 3
pièces mansardées , plus mezzanine, cuisine
agencée, au 4' sans ascenseur. Prix 1550 fr.
charges comrises. Tél. 25 31 00. 19032-63

NEUCHÂTEL. APPARTEMENT 4 PIÈCES,
rue Louis-Favre, 1340 f r. charges comprises,
dès le 1.10.1991. Tél. 24 43 32 O dès 18 h.

19150-63

A NEUCHÂTEL. 5y2 PIÈCES. Vue, cuisine
agencée, cheminée de salon. Convient à per-
sonnes âgées. Transports publics. 1630 fr. +
charges. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-8322. 19152-63

PLACE DE PARC dans garage collectif à
Cortaillod. Tél. (038) 42 39 56 ou (01 )
844 15 01. 18628-63

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

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01. int. 329. 53074-63

POUR DATE À 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 , dès 1 8 heures.

18904-63

¦ Demandes à louer

JE CHERCHE STUDIO MEUBLÉ à Neuchâ-
tel et environs, avec cuisine et salle de bains,
pour le 1.10.91. Prix modéré. Tél. 21 33 65.

19126-64

URGENT. ÉTUDIANT cherche petit apparte-
ment, Neuchâtel ou environs (bus). Tél. (027)
25 14 02 (10h-13h). 19002-61

SOS URGENT. Jeune mère avec enfant 4 ans,
sans logement cherchent appartement 2 à 4
pièces Neuchâtel et environs. Prix abordable,
part au jardin bienvenue. Tél. 51 12 16, dès
10 heures. 19031-64

URGENT. JEUNE HOMME cherche cham
bre. région Auvernier , Colombier , Cortaillod e1
Neuchâtel. Loyer 300 fr. maximum. Tel
25 93 14. 19123-6*

CHERCHONS 2 PIÈCES, cuisine agencée
dans petit locatif ou maison. Les Hauts-Gene-
veys, Fontainemelon, Cernier , Chézard, Fontai-
nes, Boudevilliers, loyer modéré. Tél. 53 38 14
ou 24 76 76. 19172-6*

URGENT: JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment à Valangin. Téléphone (038) 24 17 38.

19154-64

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 4 pièces , terrasse ou jardin, à Neuchâ-
tel. Tél. 25 65 61, dès 19 h. 19157-64

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

18376-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE pour
quelques heures par semaine à Coffrane. Tél.
57 11 17, le soir. 19130-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE jeudi ma-
tin à Saint-Biaise. Tél. 33 46 44. 19012-65

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE pour
1 jour par semaine ou 2 fois Vi journée. Tél. le
soir au (038) 25 11 24. 19137-65

M Demandes d'emploi

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

CHERCHE TRAVAUX COUTURE retouches
à la maison. Tél. 30 14 58. 19023-66

ÉTUDIANT EICN-ETS (6'), électronique-
électrotechnique cherche job à 80%. Tél. (038)
46 21 19, heures des repas. 19029-66

ÉTUDIANT cherche emploi 50%. Tél. (038)
33 34 84. 19020-66

DAME CHERCHE HEURES de ménage,
mardi après-midi. Tél. 25 39 83. 19160-66

DAME AVEC PERMIS B et permis de con-
duire cherche heures de ménage ou autre à
Neuchâtel ou environs. Tél. 21 20 14, dès
18 heures. 19188-66

! DAME SUISSE cherche à faire ménages et
soins chez des personnes âgées. Tél. (038)
25 83 05. 19187-66

DAME FRANÇAISE, permis suisse, la cin-
quantaine, excellente présentation, permis voi-
ture , cherche place de gouvernante ou dame de
compagnie chez personne seule. Logée. Faire¦ offres sous chiffres 28-900462 à Publicitas,¦ 2400 Le Locle. 19076-66

M Divers

. UNIVERSITAIRE, lie. es lettres, effectue vos

. traductions en allemand à partir du français ,
i anglais, espagnol, italien, hollandais. Tél. (038)
, 51 39 66. 19050-67
'. PERSONNE BILINGUE donne leçons d'an-
1 glais pour tous niveaux (grammaire , conversa-

tion) à bas prix. Pour tous renseignements.
1 téléphonez au 55 37 1 5. 19068-67

^ 
QUI A ENREGISTRÉ le 15.09.91 à 15 h 10

. sur la chaîne TF1 , Colombo «Des sourires et

. des armes». Tél. (038) 25 35 83. 19124-67
' FILM «RENDEZ-VOUS EN ALASKA» pré-

senté par l'Armée du Salut , La Neuveville, le
samedi 21 septembre 1991, à 20 h, dans l'aula
du CAL, Le Landeron. 19054-67

\ QUI A ENREGISTRE le dimanche 15.09.91 à
1 5 h 30 sur la chaîne TV-SSR , Meeting aérien
de Payerne. Tél. 038/25 35 83. 19128-67

; JE RÉPARE VOS COLLIERS DE PERLES.
Téléphone 42 41 78. 28516-67

CARINE CHERCHE MODÈLES masculins-
féminins pour coiffures adaptées au visage. Tél.

; 25 29 83. 18514-67

H Perdus-trouvés

PERDU : le 17 septembre à la gare de Neuchâ-
tel, montre dame Favre-Leuba en or (non
assurée!) bracelet en or , bonne récompense.
Tél. (038) 204 308, bureau ou privé (038)
63 31 05, soir . igi as 68
PERDU VENDREDI A NEUCHÂTEL, broche
en or avec petites fleurs (perles blanches),
valeur sentimentale. Récompense. Tél. 31 98 13
OU 30 42 73. 19156-68

¦ Animaux

A VENDRE EXCEPTIONNELS CHIOTS
Briard. Fauve. Pedigree. Idéal pour famille. Tél.
(021 ) 881 43 36. 19004-69

PERDU: CHAT ROUX avec collier blanc ,
région Marin. Tél. (038) 33 49 23. 19158-69

À DONNER : JOLIS CHATONS propres et
très affectueux. Tél. (038) 24 53 60, dès 13 h.

19153-69

REFUGE CANTONAL de Cottendart, Colom-
bier , tél. 41 38 31, CCP 20354. Jours de place-
ments mardi, jeudi et samedi de 14 h à 18 heu-
res. 56475-69

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Les enfants au cœur de la fête
VULLY / Vendanges ce week-end sur la Riviera fribourgeoise

f

oute la Riviera fribourgeoise sera
en liesse, ce week-end, pour la
l ime Fête des vendanges du

Vully. Deux jours durant, Vuillerains et
amis se retrouveront à Praz, pour ren-
dre hommage au bon vin de la région
et resserrer les liens entre habitants
d'une même terre. La fête, cette an-
née, est largement ouverte aux atten-
tes des enfants: entre le cortège et les
stands spécialement conçus pour eux,
les petits seront au cœur de la mani-
festation.

Tandis que l'ambiance monte dans la
région, les sociétés locales sont à pied
d'oeuvre. Les mois de préparation n'ef-
facent pas l'effervescence des derniers
jours. Les détails de dernière minute
mettent les nerfs à rude épreuve. Dans
les hangars et les garages, les chars
qui orneront le cortège sont ajustés et
on se hâte pour terminer qui la décora-
tion florale, qui les banderoles, qui les
costumes ou les décors indispensables à
la fête.

Le comité d'organisation, présidé
par Francis Chautems, a saisi le pré-
texte du 700me anniversaire de la
Confédération pour ajouter un faste
exceptionnel à la Fête des vendanges.
Après un 1 Orne anniversaire grandiose,
le défi est d'importance. Le clou de la
manifestation est naturellement le
grand cortège de demain, qui ouvrira
les festivités. Dès 17 heures, 9 chars
confectionnés par les sociétés locales
du Vully, traverseront le village de
Praz. Le thème choisi est evocateur: les
rêves d'enfant... On nous promet un
bateau de pirates, un vaisseau spatial,
un cirque, un vieux grenier à merveille,
une chambre d'enfant, et naturellement
des fleurs, de la vigne et du raisin! Les
enfants des écoles participeront costu-

CORTÈGE — Il sera une nouvelle fois le clou de la manifestation. E-

mes au défilé, tandis que les fanfares
locales conduiront la marche.

Demain soir, la fête se veut bon
enfant: chacun pourra se restaurer el
goûter aux spécialités régionales dans
les nombreux stands qui se dresseronl
dans le village. Carrousels, animation
musicale, cinéma gratuit pour les en-
fants distrairont petits et grands jusque
tard dans la nuit.

Dimanche, les couche-tard seront sor-

tis des plumes des 11 heures, au son
d'une aubade qui précédera la partie
officielle. Le conseiller d'Etat Hans
Baeschler sera l'orateur de la Fête des
vendanges du Vully. Dans l'après-midi,
nouveau cortège, avec en primeur la
Confrérie des vins du Vully et la Con-
frérie des chevaliers du bon pain. La
journée se terminera par un lâcher de
ballons.

OJ. Ml

Saint-lmier rompt les ponts
JURA BERNOIS/ Décision du Grand Conseil contestée

«Saint-lmier rompt les ponts avec la
Berne cantonale», a communiqué hier
le Conseil municipal de cette localité
du Jura bernois qui a été profondé-
ment déçue par la décision du parle-
ment bernois de classer le projet de la
route Les Convers - Renan. L'exécutif
imérien a décidé d'annuler la cérémo-
nie officielle qui devait marquer l'ou-
verture de l'exposition de Saint-lmier
prévue dans le cadre du 800me anni-
versaire de la ville de Berne.

Les 41 2 communes bernoises ont été
invitées à se présenter dans leur chef-
lieu de district respectif à l'occasion
de cet anniversaire. Saint-lmier devait
se rendre à Courtelary du 20 septem-
bre au 1er octobre 1991.

Le Conseil communal affirme que sa
«décision a ete prise en toute sérénité
afin de faire part de la profonde
déception ressentie à la suite de la
votation à une très forte majorité pat
le Grand Conseil bernois, qui a suivi à
la lettre la proposition du gouverne-
ment, de classer le projet de la route
Les Convers - Renan. Cette sanction
est ressentie comme un affron t à toute
la région, car aussi bien la population
que les autorités sont plus que favora-
bles à la réalisation de cette jonction
avec le tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Par cette décision irréaliste et inconsé-
quente, le législatif bernois hypothè-
que l'avenir économique d'une région
périphérique et ruine les derniers es-
poirs d'une ouverture vers le canton
de Neuchâtel, la Suisse romande et la
France. D'autre part, ce n 'est pas aux

régions et encore moins aux communes
d'être les victimes de la politique fi-
nancière irresponsable du canton. En
conclusion, le Conseil communal cons-
tate que l'on a trouvé très facilement
quelques millions dans le budget can-
tonal pour l'anniversaire de la ville de
Berne, millions qui auraient permis de
financer une partie de la contribution

cantonale estimée à 24 millions pour
un projet devisé à 90 millions».

Le montant prévu pour l'organisa-
tion de la réception officielle de Cour-
telary a été attribué aux sociétés qui
s'étaient engagées à animer cette ex-
position, a conclu le Conseil municipal,
/ap

Indignation a la FJB
Les communes du Jura bernois ont

fait savoir hier leur indignation au len-
demain de la décision du Grand
Conseil bernois de suspendre les tra-
vaux d'étude de la route Renan - Les
Convers, un tronçon destiné à relier le
vallon de Saint-lmier à La Chaux-de-
Fonds. Dans un communiqué, la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
précise que la quasi-totalité des dépu-
tés du Jura bernois et la grande majo-
rité de la population, ainsi que la FJB
ont depuis longtemps déjà fait connaî-
tre leur point de vue au Conseil-exécu-
tif et au Grand Conseil, à savoir que
la construction de la route Renan - Les
Convers est dictée par la chance de
pouvoir bénéficier du tunnel en cons-
truction sous La Vue-des-Alpes, et que
la psychiatrie moderne demande des
cliniques séparées pour le traitement
de la psychiatrie affective et de la
psychogérîatrie.

Ces projets ne doivent pas être
réalisés parce qu'ils émanent du Jura
bernois. Ils devraient l'être également
dans n'importe quelle autre partie du
canton, parce qu'ils découlent de la
simple logique, précise le communi-
qué de la FJB.

Répliquer que l'infrastructure ac-
tuelle dans les deux domaines n'a
occasionné aucun problème, et qu'il
n'y a donc aucune raison de dépen-
ser des millions pour changer quoi
que ce soit, d'autant plus que le can-
ton est dans une situation financière
délicate, ce n'est pas se préparer à
entrer dans le XXIe siècle, mais re-
tourner au XIXe.

A ce stade, ce n'est ni de la gestion
ni de la politique, c'est de l'impré-
voyance ou de la myopie, conclut la
Fédération des communes du Jura
bernois, /comm

Les campeurs perdent la partie
GRAND CONSEIL BERNOIS/ Décision sur l'île Saint-Pierre

Le Grand Conseil bernois a rejeté
hier par 63 voix contre 56 un postu-
lai demandant le maintien du cam-
ping sur l'île Saint-Pierre.

Il a donc suivi sa commission
pour les affaires judiciaires qui
n'avait pas donné suite à une péti-
tion en faveur du camping, munie
de 23.200 signatures.

La présidente de cette commis-
sion, Doris Binz (PRD), a expliqué
aux députés que le Grand Conseil
n'avait pas la possibilité d'interve-
nir en faveur des campeurs.

Le terrain appartient à l'hôpital
des bourgeois de Berne. Et la direc-
tion de cet hôpital a conclu en T 990
un accord avec les campeurs, aux

termes duquel l'emplacement du
.camping doit être évacué d'ici fin
septembre 1992.

En envoyant une pétition aux au-
torités cantonales, puis en déposant
un postulat au Grand Conseil, les
quelque 40 campeurs de l'île St-
Pierre ont tenté une dernière fois de
sauver ce terrain, /ats
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
$421812. Renseignements: $ 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, <j5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $31 8931.
Centre » Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi ef
vendredi de 14h à 18h, $41 2556.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$55 2953, Basse-Areuse, $304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie de l'Enclume: Nicole Si-
ron, céramiques, 14h30 - 18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses», 14h - 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Moscatelli, «Lettres andalou-
ses », objets, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Christine
Mottet, peintures et dessins, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Cortaillod, auditoire du collège:
Séance du Conseil général, 20h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Peseux, rue du Tombet 24: Portes ou-
vertes au Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement, 16h - 21 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, $ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$ 331807.
Le Landeron: Conseil général, à l'aula
du centre scolaire et sportif des Deux
Thielles, à 20 h.
Marin-Epagnier : Cabaret jazz, aula du
collège des Tertres, 20 h.
Cressier: Salon des trois dimanches. Ex-
positions «Patchwork & Quilts » et
«Sculptures 91 », Maison Voilier et es-
pace vert du château; de 18h à 21 h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Marc Jurt, peintures et objets, François
Vuilleumier, craies et pastels, de 15 h à
19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition collective «Peintures et bijoux» de
O. Pellegrini, A. Stoop, A. Perret-Gentil
et U. Bosch. De 14h à 21 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Yu, de lOh à 12h et de
14h à 17h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19h
à 22h30.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.
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 $24 24 24.
Hôpital de Landeyeux: $53 3444.
Ambulance: $117.
Office du tourisme: $ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Valangin: Réception de l'arbalète neu-
châteloise, dès 19h45 sur le terrain de
football du Bioley (ou salle de gym en
cas de pluie).
Savagnier: Exposition Jean-François Pel-
laton aux Ateliers Sylvagnins; ouvert de
14 à 19h.

Couvet, hôpital et maternité :
$63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: $61 1081.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à lOh et 15h, les sam.,
dim. et jours fériés à 15 h, ven. et sam.
également à 19h, groupes dès 12 per-
sonnes sur rendez-vous,
$ 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : $ (037)71 32 00.
Ambulance : $ (037)71 25 25.
Aide familiale : $ (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : $ (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : $ (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : $ (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : $117.
Garde-port : $ (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : $ 1 17 ou

(037) 75 12 21.
Office du tourisme : $ (037) 75 11 59.
Galerie du Paon : ( 1 4-1 8h) Daniel Rupp,
peinture.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide $ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Visite avec guide
$ (037) 751730.

Salle de musique: 20h30, Le chœur
d'hommes La Cécilienne et les Petits
chanteurs à la Croix de Bois, de Paris.
Centre de culture ABC: 20h30, «Con-
versations après un enterrement», théâ-
tre.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'obsence du médecin de famille,
$231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
$231017.
Galerie du Manoir: Cléa Vignando, Mi-
chèle Katz et Corinne Ferté.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
$ 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures,
$31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : 10h-12h et 14h-17h30.

Plage: Fermée depuis le 16 septembre
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous $ 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. $ 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et $ 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, $
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6 h 1 5 à 17 h,
sa. et di. exceptés $ 514061 Aide-
familiale: $ 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  $ 032/972797 ou
038/42 2352.

ma
Pharmacie de service : $ 231231
(24heures sur 24).
Place de Gurzelen : cirque Knie.
Théâtre municipal: 20 h, «Viva la
Mamma», farce d'opéra de Donizetti.
Conservatoire de musique: 20 h 20,
«concert du Vingt» avec le quatuor de
cuivres Fred Greder.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Ancienne couronne: (17-20h) exposi-
tions d'objets.
Boîte à images: (15-18h) Angela Pe-
truso (Mexique).
Centre Pasquart : (15-19 h) Mémento
Monumenti.
Galerie Michel: (17-20h) «Exposition
collective» en faveur de la Croix-Rouge
suisse.
Galerie Kurt Schùrer: (14-19h) Christa
Brassel/Bjôrn Nydegger, objets.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Max
von Moos, peintures et dessins.
Photoforum Pasquart : 18h, vernissage
exposition «Montages de photos».
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).
Musée Neuhaus: (14-18h) expositions:
Mili Weber, peintre et illustratrice de
livres d'enfants, «Bienne au XIX siècle».
Musée Robert : (1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/ l 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.
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Eurocard UBS, une nouvelle
génération de cartes de crédit qui
vous accompagne partout.
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mÊT ' '' ĤP^ B̂SBJI ma * ' E E'-V --: 77:- - ' - ' , 7^ ,̂̂ ;;•• • 7E:~ ¦̂̂ W ŝ î/'',
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Glisser la nouvelle Eurocard UBS dans miÊÊ ŜSÊB, ¦ ^
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K! '̂' 1 numéraire dans quel que 10 millions

son portefeuille, c'est mettre tous les 11 ¦- ¦¦,.r - .v, • - k ¦• ¦ .- - ¦ . --¦; ' E-¦—-° -̂ .. : d'entreprises de services du monde entier.
avantages de la première banque suisse Sœwii^^ .̂ ?7;'n ' ^(MJlh En outre , vous ne serez plus jamais à court
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se trouver dans une impasse financière , i¦¦ '¦̂ m^^.'ùmï ^- J ¦ jour et nuit aux 1900 billetteries en Suisse,
où que ce soit. La cotisation annuelle — Le tout sans risques : le Safety-Service
plus d'extra superflus et coûteux -n'est que de 50 francs vous protège 24 heures sur 24 contre tout usage abusif
et le titulaire peut en tout temps bénéficier d'une limite de votre carte. En cas de perte , il la remplace dans les
de crédit. Eurocard UBS vous permet de payer sans 48 heures. C'est ça, la nouvelle génération de cartes de crédit.

La nouvelle Eurocard UBS m 'intéresse. Veuillez me faire parvenir la documentat ion.
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Coupe Davis :
hop Suisse!

EMMàJÀlCmm m * 2̂s

Elle a souvent été maudite dans
ses tirages. Cette fois, elle n'a au-
cune raison de se plaindre. Avec un
match à domicile contre la Nouvel-
le-Zélande pour le barrage de
promotion, l'équipe de Suisse de
Coupe Davis est vraiment gâtée
par le sort. Ce week-end à Baden,
les Helvètes devraient en toute lo-
gique réintégrer le groupe mon-
dial. On n'ose imaginer les consé-
quences d'un revers pour ce team
qui a vraiment sa place sur le pa-
pier parmi les seize meilleures na-
tions au monde.

Pour accueillir Kelly Evernden,
Brett Steven et Steve Guy, des hon-
nêtes seconds couteaux du circuit,
l'entraîneur national Georges De-
niau a opté pour la même surface,
un revêtement en taraflex, que lors
du match de Davos contre l'URSS.
Dans les Grisons, Marc Rosset, de-
vant Andrei Chesnokov, et Jakob
Hlasek, face à Andrei Cherkasov,
avaient exp loité à merveille la ra-
pidité du taraflex. En revanche, les
Néo-Zélandais n'avaient pas tiré
parti du choix des armes lors de
leur premier tour du groupe mon-
dial face à l'Argentine sur le gazon
de Christchurch (1-4, 0-3 après le
double).

Logiquement, les Suisses de-
vraient remporter les deux pre-
miers simp les. En faisant l'impasse
sur le retour sur terre battue du
tournoi de Genève, Jakob Hlasek
n'a pas voulu prendre le moindre
risque. Kuba entend se comporter
comme le leader de l'équipe. A
Davos, il avait été à la hauteur de
la situation. Aujourd'hui, face à un
Evernden (ATP 225) qui n'a rem-
porté cette année que quatre mat-
ches en simple sur le circuit de
l'ATP-Tour, Hlasek ne fera pas face
à un grand péril.

En revanche, la menace sera plus
précise pour Marc Rosset.

— // faut se méfier de Brett Ste-
ven (A TP ! 94). Je me suis entraîné
avec lui à Indianapolis et il ne faut
en aucun cas le sous-estimer, lâche
Hlasek.

C'est d'ailleurs dans la cité de
l'Indiana que Steven a signé sa
seule «perf» de l'année avec un
succès au premier tour sur l'Haïtien
Ronald Agenor. Mais comme Hla-
sek, Marc Rosset devrait maîtriser
son sujet. Une ((bavure» à Baden,
comme il en a commise par exem-
ple à Melbourne ou à New York,
serait très mal vue.

Si, en simp le, elle bénéficie d'une
certaine marge de sécurité, la
Suisse risque, en revanche, d'éprou-
ver quelques difficultés en double.
Les Néo-Zélandais, avec vraisem-
blablement Steven/Guy, sont en ef-
fet beaucoup plus compétitifs. Seu-
lement, l'équipe de Suisse peut ali-
gner aujourd'hui un double qui tient
la route avec une paire Hla-
sek/Mezzadri qui avait assuré l'es-
sentiel à Davos ou, pourquoi pas,
une association Hlasek/Rosset qui
fut remarquable en mai dernier lors
de la Coupe des nations de Dussel-
dorf.

Le programme
Aujourd'hui (dès 15h): Marc Rosset

(S) - Brett Steven, suivi de Jakob Hlasek
- Kelly Evernden. Samedi 21 septem-
bre. Dès 14h: Claudio Mezza-
dri/Roland Stadler - Evernden/Sfeven.
Dimanche 22 septembre. Dès 13h:
Hlasek - Steven, suivi de Rosset - Evern-
den.

Les équipes
Suisse: Jakob Hlasek (AT P 18 en

simple/AT P 20 en double), Marc Rosset
(34/215), Claudio Mezzadri
(130/319), Thierry Grin (534/643).
Capitaine: Roland Stadler. Entraîneur
national: Georges Deniau.

Nouvelle-Zélande: Brett Steven
(194/ 182), Kelly Evernden (225/ 102),
Steve Guy (681/153). Capitaine: Jeff
Simpson.

Des favoris et des questions
HOCKEY SUR GLACE / Le championnat de Suisse de ligue A démarre ce soir à Fribourg

A

près quatre mois et demi d'ab-
sence, le championnat de Suisse
de LNA reprendra ce soir, avec

le match avancé (pour cause de re-
transmission télévisée) Fribourg-Gotté-
ron - Coire. Avec des données inchan-
gées ou presque : Berne et Lugano sont
favoris, Fribourg-Gottéron et Kloten en
position de challengers, cependant que
Bienne, Zoug, Olten et Coire devront
sans doute se battre contre la reléga-
tion.

La pause estivale a encore accru la
différence de potentiel entre les clubs,
déjà béante pourtant. Grâce aux ar-
rivées de Patrice Brasey, Marc Leuen-
berger et Chad Silver, Gottéron est à
considérer comme le principal bénéfi-
ciaire de la période des transferts. En
revanche, Bienne (Jean-Jacques Aes-
chlimann, Laurent Stehlin, Marc Leuen-
berger) et Olten (André Rotheli, Pa-
trick Sutter) ont perdu des éléments-
clés, dont le départ sera lourdement
ressenti.

Les jugements exprimés en début de
saison ne coïncident pas toujours avec
les résultats effectifs, c'est une évi-
dence. Il y a deux ans, Olten a tenu
jusqu'à Noël un rôle en vue, malgré un
effectif que l'on qualifiait de faible.
L'an dernier, en revanche, Zoug a
failli disputer le tour de relégation,
alors que ses ambitions et les investis-
sements consentis visaient bien plus
haut. La fiabilité des pronostics est l'un
des thèmes qui ont fleuri lors de
l'avant-saison. En voici d'autres:

0 Le CP Berne a perdu trois mat-
ches seulement sur l'ensemble de la
saison dernière (deux fois contre Got-
téron, une fois face à Lugano), établis-
sant un record pour la regular season
avec 62 points. Le monologue bernois
se poursuivra-t-il ?

0 Slava Bykov et Andrei Khomutov
ont marqué en 90/91 le hockey hel-
vétique de leur empreinte comme ja-
mais étrangers avant eux. Les deux
hommes ont dominé le classement des
compteurs, avec 109 (Khomutov) et
105 points (Bykov), transformant le
modeste Fribourg-Gottéron en équipe
redoutable. Les deux Soviétiques éta-
leront-ils une domination identique
cette saison ?

% Bykov et Khomutov ont déclen-
ché en Suisse une véritable vague de

LE CP BERNE — Les pensionnaires de l'Allmend sont à nouveau les favoris du championnat, avec le HC Lugano.
McFreddy

fond. Les présidents de clubs sont par-
tis au marché pour ramener ((leur»
Russe dans leur panier. Ambri (Youri
Leonov/Petr Malkov), Bienne (Valeri
Shiriaev, Ramil Youldashev), Coire
(Anatoli Stepanitchev/Youri Vosha-
kov) et Zurich (Vladimir Kru-
tov/Serguei Priakhin) ont également,
désormais, leur duo soviétique. Toute-
fois, tout à leur ((russomania», les pré-
sidents semblent avoir oublié que,
même dans leur pays, Bykov et Kho-
mutov sont des joueurs d'exception.
Les nouveaux Soviétiques tiendront-ils
ce que Slava et Andrei promettent?

% Dans le sillage de l'euphorie so-
viétique, un nouveau record de spec-
tateurs a été enregistré la saison der-

nière. Les 206 parties de qualification
et de play-off ont été suivies par
1.299.81 6 spectateurs. A 34 reprises,
la patinoire était comble. Le mouve-
ment continuera-t-il?

0 Malgré ces affluences, l'endette-
ment des clubs de ligue nationale s'est
accentué un peu partout la saison
passée. Cas extrême, celui de Genè-
ve-Servette, contraint de vendre ses
joueurs en début de championnat et
de poursuivre la saison avec des ju-
niors. Cet été, Zurich, Lausanne, Young
Sprinters et Lyss ont connu des difficul-
tés à régler son dû à la LSHG. La
fédération et les clubs trouveront-ils
enfin une solution à l'endettement?

Cette énumération n'est qu'un choix

dicté par le hasard, et ne prétend pas
à l'exhaustivité. D'autres questions
surgiront à n'en pas douter. Les 36
rondes de qualification et les play-off
permettront (peut-être) d'y répondre.

A [affiche
Ce soir, 20 h 30: Fribourg - Coire.

Demain: Bienne - Kloten, Lugano - Zoug,
Olten - Berne, Zurich - Ambri-Piotta.

Le match Fribourg - Coire sera retransmis
en direct sur la chaîne sportive, ce soir dès
20h25.

Les dix équipes sous la loupe
CP Berne. — Les changements in-

tervenus dans les rangs du champ ion
concernent essentiellement les sphè-
res dirigeantes : le président Fred
Bommes a été remp lacé par Marc
Beyeler, alors que le manager Ruedi
Killias laissait sa place à Will y Vôgt-
lin. L'équipe, en revanche, est prati-
quement inchangée. Parti à la re-
traite, Pietro Cunti est remp lacé par
Harry Rogenmoser, le second meil-
leur buteur suisse de LNB. - Ten-
dance : niveau maintenu.

Lugano. — les Tessinois ont à nou-
veau tenu leur place sur le marché
des transferts , avec sept départs et
neuf arrivées. Au total, la formation
luganaise devrait avoir conservé son
niveau de l'an dernier. Un point d'in-
terrogation cependant au sujet des
deux Canadiens : Gaston Gingras a
été blessé en fin d'exercice à Bienne
(1 1 matches au repos), mais il semble
avoir retrouvé toutes ses facultés.
Quant à Gilles Thibaudeau, arrivé en
Suisse sans références, il n'a pas en-
core convaincu. Lugano, en tous les
cas, recherche un nouvel étranger.
Tendance : niveau maintenu.

Kloten. — Les Zurichois ont perdu
trois éléments d'une défense déjà
clairsemée, soit Edi Rauch, Raoul

Baumgartner et Kurt Baumann. L'en-
traîneur Pavel Volek a reculé Félix
Hollenstein en défense dès la saison
dernière, et il peut compter avec le
retour de Fausto Mazzoleni, qu'une
blessure au genou a tenu éloigné des
patinoires durant toute la saison pas-
sée. En attaque, Kloten a gagné un
peu de muscle avec Ruben Fon-
tana. — Tendance : légèrement plus
fort.

Fribourg-Gottéron. - Avec Patrice
Brasey, Marc Leuenberger et Chad
Silver, ce sont trois joueurs au-dessus
de la moyenne de la LNA qui ont
rejoint le club. Les Fribourgeois de-
vraient présenter de ce fait une for-
mation plus homogène. Néanmoins,
tout dépendra une fois encore de
Slava Bykov et Andrei Khomutov, qui
ont démontré lors de la phase de
préparation n'avoir rien perdu de
leur potentiel. Tendance : plus fort.

Ambri-Piotta. - les Léventins ont
dû s'occuper durant l'entre-saison de
leurs problèmes financiers plus que
d'acquisitions. Une vente d'abonne-
ments sur une durée de trois ans a
permis d'éviter la faillite, mais l'ar-
gent a fait défaut pour investir. Le
gardien Pauli Jaks, son frère Peter ,
redoutable buteur, et les deux Sovié-

tiques Youri Leonov et Petr Malkov
constituent néanmoins une certaine
assurance. - Tendance : niveau
maintenu.

Zurich. — Vlamir Krutov semble
être revenu de Moscou en meilleure
forme physique. En outre, il peut
désormais compter avec la présence
d'un compatriote, Serguei Priakhin
(ex-Cal gary Fiâmes). De plus, les Zu-
richois sont parvenus à engager l'un
des plus sérieux espoirs du hockey
helvétique, Matthias Schenkel. Offen-
sivement surtout,le CP Zurich a gagné
en substance. - Tendance : plus fort.

Bienne. - Jean-Jacques Aeschli-
mann, Laurent Stehlin, Marc Leuen-
berger, Kôbi Kôlliker , Normand Du-
pont, Gaston Gingras, Bruno Erni,
Mario Patt, Roland Ruedi: il ne s'agit
pas là de la formation seelendaise,
mais des joueurs qui ont quitté le
club! Côté arrivées, en revanche, on
ne signale que les Canado-Suisses
Steve Metzger et Michel Martin. Pour
couronner le tout, des problèmes de
blessures (Boucher, Pfosi) ont surgi.
Les espoirs des Biennois reposeront
ainsi sur les Soviétiques Ramil Youl-
dashev (deux fois rois des buteurs en
URSS) et Valeri Shiriaev. - Ten-

dance : affaibli.

Zoug. — Depuis la mise à la porte
de Roland von Mentlen, on n'a plus
guère entendu parler des Zougois.
Les gens de Suisse centrale n'ont pas
procédé à des transferts spectaculai-
res, ni proféré des déclarations ta-
pageuses. Un climat de sérénité qui
pourrait revivifier le club. John Frits-
che et Red Laurence, deux hommes
de la grande époque zougoise, l'ont
cependant quitté. - Tendance: légè-
rement affaibli.

Olten . - André Rotheli et Patrick
Sutter, les deux meilleurs Suisses de
la formation, ont cédé au chant des
sirènes luganaises. Les Soleurois,
d'autre part, n'annoncent aucune ar-
rivée d'importance. Dan Hobér, re-
venu en Suisse après une année
d'absence, a du pain sur la plan-
che. - Tendance : affaibli.

Coire. — Les Grisons abordent le
championnat pratiquement avec
l'équipe qui a obtenu la promotion.
Principale arrivée, celle du gardien
Markus Bachschmied, de Lugano. Des
inquiétudes pour la défense, presque
sans expérience au niveau de la
LNA. — Tendance : niveau maintenu,
/si
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ALFA 33: ESSAI SUR ROUTE À NEW YORK.
Imaginez-vous de passer chez l'agent Alfa Romeo le plus simplement une carte de participation remplie. Mais, Alfa Romeo 33 1.7. i. e. Fr. 20 400 - /^RÔX
proche et de faire un essai avec une performante Alfa 33. si toutefois vous souhaitez vous approcher d'une voiture Alfa Romeo 33 1.7. i.e. 4x4 Fr.22000.— / rîrP x̂\
Une séduisante offre de reprise vous attend et en plus hors du commun , ne manquez pas l'occasion de faire Alfa Romeo 33 16V Elégant Fr. 23 700.- rTJjjJ Ĵ^OI
vous avez la chance de gagner un voyage à New York. l'essai d'une Alfa 33. A vous de choisir parmi les limou- Alfa Romeo 33 S16 V Quadrifog lio Verde Fr. 24 650.- I r̂ Çj J
Du 1er septembre au 31 octobre , 10 voyages avec séjour sines à traction avant ou intégrale, ou de prendre le Alfa Romeo 33 S16 V QV Permanent 4 Fr. 29 200 - V^J^y
dans la grande métropole américaine seront tirés au volant d'une Sportwagon. • Alfa Romeo 33 1.7. i.e. Sp.orfwagon Fr.23450. - -̂—^
sort. Vous pouvez tenter votre chance en nous remettant Alfa Romeo 33 1.7. i.e. 4x4 Sportwagon Fr.25250. — {Z&aj fzœ±±/&Ttne/a>it>*iicJ

Les concessionnaires Alfa Romeo dans votre région:

La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre EFSA E. Frey, Avenue F. Courvoisier 66,039/28 66 77 Neuchâtel: Garage des Draizes SA, Rue des Draizes 51,038/31 2415
U Lotie: Garage & Carosserie G. Ruslito, 039/31 10 90; St. Brais: Garage Joseph Froidevaux, 066/58 46 76 Buttes: Garage Tivoli J. M. Vaucher , 038/61 25 22; Couvet: Garoge A. Ciminello, 038/63 34 78; Neuchâtel: Goroge de Vauseyon SA, 038/30 50 30

Neuchâtel: Garage GPS Automobiles SA, Ph. Schweizer, Gouttes d'Or 78,038/25 80 03
28376-10

r~~: -:r'~TT~r~iziizzzizizzz:izziz:r ~;~^~zzzizzzzi

POUR
PLACES FIXES, -̂^NOUS CHERCHONS^

2 IWIONTEUR^^
ÉLECTRICIENS CFC

pour travaux sur courant fort, dépannage et
travaux p;cMr concession A*et B.
Voiture d'entreprise à dispositon.
Si vous êtes, sérieux. et,stable contactez alors
Claudio D'ANGELO au 25 13 16.

7 'Il vous renseignera volontiers. 190oi.3S

-̂<«\ Tél. 038/25 13 16
¦ I ¦V^V^'ES-'̂  4' Pass- Max-Meuron
Mà*ëâ1B,H*Xi àV*-*"̂  2000 Neuchâtel
Ĥ fi ¦ ll̂ ^r*\ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
toSu îîSrsormei JUD La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

I 'BI73S

BLANC PAIN

Si la montre mécanique vous passionne,
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Joux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers - rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

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

56513-36

ÊMfà^mmêMféàifém^.

Neuchâtel
Vidéotex

f.\ (\\\ * A* ft^d^

Pour vous distraire
et vous informer

î iiiî ^psps

. Mandatés par un garage situé à l'ouest de I
| Neuchâtel, nous cherchons pour des postes

fixes,

UN MÉCANICIEN AUIO CFC |
' ainsi qu'un

j MAGASINIER CFC )
(ou avec expérience ,¦ dans le domaine automobile). I

Vous aimez travailler de façon autonome dans i
j un environnement moderne, alors appelez sans
I plus tarder Stéphane HAAS pour fixer un ¦
i rendez-vous. 18656-S5

I FTP? PERSONNEL SERVICE I
( " / i \ Placement fixe et temporaire
V>̂ V*JV> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

r ~~ ~>

^̂ tetafi^̂ i ( ĵySk/cfrceyF^Jeae'/ùk ;

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Nous cherchons pour le 1°' novembre
ou à convenir

infirmière diplômée
à plein temps pour assumer la responsabilité
des soins et animer notre équipe soignante.
Nous offrons un cadre de travail agréable et
des conditions salariales intéressantes.
Expérience médico-sociale bienvenue.

Si vous êtes intéressée, contactez
M. ou Mme Maire au 038/42 63 93. 59274 35

k. J

MANETEC-EMi
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Montage industriel
chGrchG

- Serruriers constructeurs (CFC)
- Monteurs électriciens (CFC)
- Monteurs en chauffage (CFC)
- Soudeurs argon avec

plusieurs années d'expérience
pour travaux de montage

et de maintenance industrielle.

Merci de nous contacter à:

Manetec-EMI

Bellevue 7 - 2074 Marin
Tél. (038) 33 77 80
Fax (038) 33 77 87. 19070-35

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise du Jura neuchâtelois, dans le domaine de la
boîte de montres haut de gamme, nous cherchons

UN GESTIONNAIRE DU
DÉPARTEMENT DE FABRICATION

L'évolution favorable des affaires de cette entreprise amène sa Direction à
chercher le collaborateur qui la secondera dans la gestion de sa produc-
tion.

C'est dire l'importance que revêt ce poste dont les tâches vont du
lancement en fabrication des séries à la livraison aux clients, en passant
par l'acheminement et le suivi de tous les constituants fabriqués en interne
avec leur sous-traitance, y compris le déclenchement des commandes
juste à temps et leur suivi chez les fournisseurs externes.

En contact permanent avec les clients, la Direction et l'équipe dont il aura
la charge, ce cadre devra posséder, en plus d'une parfaite connaissance de
la boîte de montres, une bonne santé, une aptitude certaine à mener un
groupe, de l'entregent, l'esprit d'analyse et d'entreprise.

Les prestations offertes sont en relation avec la charge de cette fonction.

Si cette activité vous passionne, si vous pensez correspondre au profil
demandé, n'hésitez pas à faire parvenir vos offres écrites à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds

Discrétion absolument garantie. 19090-35



FOOTBALL/ Public, joueurs et entraîneur neuchâtelo is : une passe délicate

I

l y a quelque chose de pourri au
royaume xamaxien... Un royaume
qui, jadis, croulait sous un or nommé

titres nationaux (87 et 88), sommets
européens (Real Madrid en 86, Bayern
Munich en 87) et autres finales de
Coupe de Suisse (85 et 90). Le tout
dans un écrin inestimable: un stade de
la Maladière parfois plein à craquer
— jusqu'à 25.000 spectateurs en sym-
biose totale avec leur équipe. Une véri-
table communion.

Mardi dernier, Coupe d'Europe:
4200 personnes et des sifflets en fin de
rencontre...

La faute à qui? D'abord à un adver-
saire dont l'attractivité ne pouvait
guère être plus faible, Luxembourg et
Islande exceptés. Ensuite à un prix
d'entrée disproportionné par rapport,
justement, à l'intérêt de la partie. Enfin
au mauvais début de championnat des
Xamaxiens (la réaction de mardi sanc-
tionnant plus une mauvaise série dans
son ensemble!). D'où cette affluence,
jamais aussi basse à Neuchâtel pour un
match de Coupe d'Europe (on signa-
lera tout de même à tous ceux qui se
gaussent de cet ((échec », que 4200
personnes, c'est toujours près de cinq
fois le Temp le du Bas à guichets fer-
més: pour la popularité, le sport dis-
tance très largement les autres mani-
festations, hormis celles qui sont ponc-
tuelles; Xamax, c'est tous les quinze
jours!).

Remarques acerbes
Mais plus que l'affluence, c'est le

fossé entre le public et l'équipe, entraî-
neur compris, qui laisse songeur. D'un
côté, des sifflets et des remarques
acerbes, à l'image de celle qui fut

SAUTHIER (SION - BONVIN (XAMAX) - Roy Hodgson se réjouit d'affronter
des adversaires qui ne ferment pas le jeu. as

lancée mardi à Roy Hodgson après le
premier but: «Rassieds-toi, ce n'est en
tout cas pas de ta faute si on a mar-
qué!»... Violent. Méchant. Déplacé.
Mais qui témoigne on ne peut mieux du
fossé évoqué, un fossé qui, soit dit en
passant, fait aussi surface entre
l'équipe et les journalistes (qui, bien sûr,
«n'y connaissent rien»...).

La faute à qui?, disions-nous. Ecoutez
ce joueur de Xamax, qui déclarait
avant le match contre Floriana:

— Nous sommes conscients que le
spectacle n'a pas été extraordinaire
ces derniers temps, mais j'ai l'impres-
sion que certains spectateurs viennent
au stade dans le seul but de siffler à la
première passe ratée. Pourquoi ces
gens viennent aux matches? Quant à
moi, je préfère moins de spectateurs
mais qui ont envie de venir au stade,
plutôt que des gens qui y viennent dans
le seul But de nous critiquer.

Il est vrai qu'il y a de quoi se deman-
der, parfois, quel plaisir certaines per-
sonnes trouvent à aller aux matches.
Que leur équipe joue bien ou non,
qu'elle marque beaucoup de buts ou
non, elles ne savent que dire: «C'est
lamentable!» Mais une fois ces sempi-
ternels insatisfaits classés dans la caté-
gorie ((irrécupérables», restent les au-

tres. Tous ceux à qui l'on ne peut tout
de même pas interdire de se manifes-
ter!

Le droit de réagir
— Pour ma part, je  ne comprends

pas que l 'on puisse siffler, explique cet
autre joueur de ligue A. Cela dit, si le
public siffle, c 'est qu 'il a ses raisons. Je
dirais même qu 'il a toujours raison: il a
payé pour assister à un spectacle, et
s 'il considère que ce spectacle est insuf-
fisant, il a le droit de le dire. On ne
peut pas le forcer à aimer ce qu 'il voit.
La règle vaut d'ailleurs pour tout ce qui
est public: si une représentation théâ-
trale doit s 'interrompre faute de spec-
tateurs, les comédiens ne peuvent tout
de même pas s 'en prendre aux habi-
tants de leur ville!

Pour preuve, le récent Suisse -
Ecosse: 48.000 spectateurs déchaînés
et record d'audience TV battu, alors
que d'autres parties de l'équipe natio-
nale se sont déroulées dans un quasi
anonymat. Comme quoi le public est
seul juge. Bon ou mauvais juge — c'est
une autre question — , mais seul juge.
Idem à la Maladière: certes, les Neu-
châtelois sont un peu blasés après plu-
sieurs folles saisons. Mais à ce point...

On en vient donc à des aspects pro-

prement footballistiques: joueurs et
style de jeu. Joueurs? L'effectif xa-
maxien, finalement, n'est-il pas aussi
solide que ça? C'est possible, surtout
avec les absences de Smajic, Egli et
Hossam Hassan. Il faut dire que le club
((rouge et noir» n'a plus, et de loin, les
moyens financiers qui lui avaient permis
d'engager Hermann et Stielike.

Sty le de jeu? Visiblement, c'est ce qui
ne passe toujours pas. Absence de
vrais ailiers, peu de débordements,
abus des longues passes en avant, en-
fin, et surtout, une retenue qui est pe-
sante : tant contre Aarau que face aux
faibles Maltais, les Xamaxiens ont maî-
trisé leur sujet, c'est vrai, mais on ne
peut pas dire qu'ils aient cherché à
terrasser leurs vis-à-vis. Et quand on se
présente à 4 contre 6 devant une for-
mation qui ne fait que se défendre,
bonjour pour trouver la faille!

Roy Hodgson dit se réjouir des pro-
chaines rencontres, demain à Sion, puis
contre Lausanne et Grasshopper, face
à des équipes qui, justement, ne font
pas que se défendre. On verra alors si
l'adversaire détermine à ce point le
spectacle.

Ou alors la rumeur, fondée ou non,
quant à la venue de Stielike à Neuchâ-
tel (en cas de non-qualification de
l'équipe nationale) continuera-t-elle de
courir allègrement.

0 Pascal Hofer

L'appel de
Facchinetti

Le président Gilbert Facchinetti à ce
sujet :

— Nous avons un public qui a été et
qui sera encore extraordinaire. J'aime-
rais lui transmettre le message suivant,
un message dont je sais qu 'il est diffi-
cile à faire passer: actuellement,
l'équipe manque de confiance, elle
doute d'elle-même. Nous avions pris un
magnifique élan lors de la Coupe
d'été, mais cet élan a été cassé dès le
1er match avec la blessure de Smajic,
puis avec celle d'Egli et les problèmes
liés aux Egyptiens. Mais quant à moi, je
suis à 100% derrière Roy Hodgson et
les joueurs. Car le jour où nous aurons
retrouvé notre sérénité, je  suis sûr que
nous ferons de grandes choses. Et le
public peut nous aider à retrouver
cette sérénité! / ab

Que se passe-t-il à Xamax ?
La Pontaise

interdite
le stade lausannois

suspendu pour
un match après
les événements

du 24 août
A la suite des incidents qui

avaient marqué la fin du match
Lausanne - Young Boys du 24 août
dernier, la sous-commission de disci-
pline de la Ligue nationale a pris
les décisions suivantes:

1. Le stade olympique est sus-
pendu pour un match. Le Lausan-
ne-Sports devra jouer sa pro-
chaine rencontre officielle sur ter-
rain neutre à une distance d'au
moins 30 km de Lausanne.

2. Une amende de lO.OOOfr est
infligée au Lausanne-Sports.

3. Un recours contre ces déci-
sions peut être interjeté dans les
deux jours auprès du Tribunal de
recours de la Ligue nationale. Se-
lon l'article 29 du règlement de
recours de la Ligue nationale, l'in-
troduction d'un recours conforme
aux dispositions à un effet sus-
pensif.

Pour rendre son jugement, la
commission s'est notamment basée
sur le rapport de l'arbitre, M. Bar-
mettler (Oberrieden), qui a indiqué
que les mesures pour le maintien de
l'ordre étaient insuffisantes. Au
cours du match, plusieurs boîtes de
boissons vides ont été lancées sur le
terrain. Après le coup de sifflet fi-
nal, des centaines de personnes
sont entrées sur le terrain et ont
attaqué les arbitres. On a essayé
de les pousser, de les frapper et de
cracher dans leur direction. Grâce
à l'aide des membres du service
d'ordre, qui ont encaissé les coups
destinés aux arbitres, le trio a pu
regagner les vestiaires indemne. A
23h, une voiture de police a con-
duit les arbitres à leur hôtel.

Dans ses considérants, la commis-
sion a estimé que deux erreurs fon-
damentales sont à l'origine de l'in-
vasion du terrain. Le fait que le
grillage n'a pas été remonté après
le meeting d'athlétisme du 1 0 juillet
constitue une négligence intolérable
du Lausanne-Sports. Par ailleurs, on
accepte avec légèreté l'accès de
jeunes supporters au terrain au
terme des rencontres, ce qui doit
être sévèrement réprimandé. Que
l'arbitre de la rencontre n'ait pas
reçu de coups et que le juge de
touche neutre (P. Jenny), gravement
molesté, ait pu échapper à des
voies de fait sur sa personne dé-
montre clairement que les risques
encourus étaient énormes.

La commission a été unanime
pour constater qu'une interdiction
de jouer au stade olympique pour
deux rencontres officielles s'impo-
sait au vu des négligences graves
qui ont été commises. Elle a pour-
tant reconnu que les efforts réunis
des dirigeants du Lausanne-Sports
et des agents du service d'ordre
avaient été entrepris au bon mo-
ment et qu'ils se sont révélés très
prompts et efficaces. Dans ces con-
ditions, la réduction de la sanction
à un match de suspension est justi-
fiée. Mais il est évident qu'en cas
de récidive, le club responsable
n'aura plus droit à la moindre clé-
mence.

Quant au comportement critiqué
de l'entraîneur lausannois, la com-
mission n'a pas eu la possibilité
d'ouvrir une enquête: l'arbitre n'a
rien mentionné dans son rapport et
les remarques faites par les Young
Boys n'ont pas fait l'objet d'une
plainte réglementaire. La commis-
sion rappelle néanmoins aux diri-
geants et notamment aux entraî-
neurs que leur attitude devrait ser-
vir d'exemple, /si

Rapports
Handicap de la Tamise hier à Mai-
son-Laffitte. Ordre d'arrivée:

1 7 - 1 - 8 - 1 8 - 7 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 1 238,50

— Dans un ordre différent : 1 16,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 6807,80

— Dans un ordre différent: 219,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 30,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
¦ Dans l'ordre exact: 109.752,40

— Dans un ordre différent: 427,40
- Bonus 4: 67,80
- Bonus 3: 22,60 jjjmj

¦ KNUP OPÉRÉ - L'international
Adrian Knup (23 ans), victime d'une
déchirure des ligaments croisés sa-
medi dernier lors du match face à
Wettingen, a été opéré hier à Lu-
cerne. Une arthroscop ie pratiquée
avant l'intervention n'a heureusement
pas confirmé les craintes des médecins
quant à d'éventuelles blessures au li-
gament externe ou au ménisque. Le
Lucernois sera néanmoins sur la touche
pour six mois environ, /si
¦ BUCAREST - Le match Roumanie
- Suisse du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe aura lieu le 1 3 no-
vembre à 18 h à Bucarest. Il sera
précédé, la veille à Cimpina (au nord
de Ploesti), du match des ((moins de
21 ans», qui débutera à 14heures.
/si
¦ TÙRKYILMAZ - Victime d'une
contracture musculaire à la cuisse
droite lors d'une séance d'entraîne-
ment, l'attaquant suisse de Bologne,
Kubilay Tûrk yilmaz n'est pas certain
d'être aligné dimanche pour le
compte de la quatrième journée du
champ ionnat de série B, à Brescia. /si
¦ NEMTSOUDIS - Le jeune joueur
grec de Grasshopper, Georgios
Nemtsoudis (18 ans), devrait obtenir
la nationalité suisse dans quelques se-
maines. Ramon Vega, défenseur espa-
gnol venu de Trimbach, a également
déposé une demande en naturalisa-
tion, /si
¦ ASILE — Trois joueurs albanais
sont restés en Suède et ont demandé
l'asile politique après un match de
Coupe des champ ions qui opposait
mercredi leur club (Flamurtari) à la
formation suédoise de 1*1 F K Gofeborg
(0-0). Après la rencontre, trois d'entre
eux, dont le nom n'a pas été révélé
par les autorités suédoises, ont faussé
compagnie à leurs camarades, /ap

L'UEFA répartit la manne
tes champions ne garderont pas tout

L

'Europe du football s'est donné les
armes pour élaborer le football de
l'an 2000. Réuni à Montreux, le

congrès extraordinaire de l'Union eu-
ropéenne de football (UEFA) a pris une
décision historique en créant les bases
juridiques nécessaires pour contrôler fi-
nancièrement la phase finale de la
Coupe des clubs champions, la compé-
tition la plus lucrative. Ce dirigisme
part d'une volonté louable, celle de
mieux répartir les richesses du football.

Présenté par Freddy Rumo, ce projet,
qui exigeait la modification de l'article
14, a été accepté à l'unanimité. Seul le
président de la Fédération française,
Jean Fournet-Fayard, a marqué une
certaine réticence en regrettant la ra-
pidité avec laquelle l'UEFA a agi.

— Des contrats entre les clubs et des
télévisions existent déjà. Il ne sera pas
aisé de les renégocier, a-t-il notam-
ment déclaré.

Mais le comité exécutif de l'UEFA
avait anticipé une telle réaction dans
sa démarche. Ainsi, un contrat global
concernant les droits commerciaux et
de télévision des 24 matches des pou-
les quarts de finale de la Coupe des
champions ne sera signé qu'après l'ex-
périence qui sera faite cette saison.

— Et s 'il le faut, nous pourrons ac-
cepter des dérogations sur des contrats
déjà en cours, a précisé M. Rumo.

Pour la présente saison, l'UEFA prélè-
vera 25% des recettes commerciales
des huit quarts de finaliste. Si l'expé-
rience est concluante dans le sens où les
clubs jouent le jeu, l'UEFA entend signer
un contrat global avec une société qui
aurait alors l'exclusivité de tous les

droits. Ce contrat, selon les estimations
du trésorier de l'UEFA, le Holandais Jo
van Marie, se négocierait sur une base
de 70 millions de francs suisses.

La répartition de cette somme se
ferait de la manière suivante : 38 mil-
lions pour les huit équipes, 1 3 millions
pour les 96 clubs éliminés lors des deux
premiers tours des trois compétitions
interclubs, 5 millions aux associations
nationales et 14 millions à l'UEFA. Avec
cette part, l'UEFA prendrait à sa
charge les frais d'arbitrage et des dé-
légués pour tous les matches interclubs
et, surtout, bénéficierait de moyens
supplémentaires pour le développe-
ment du football, notamment au niveau
des juniors.

Outre les 38 millions, les huit quarts
de finalistes augmenteront leur pactole
avec les recettes aux guichets de trois
matches et, surtout, une prime de
200.000 francs par point qui serait
offerte par l'UEFA.

L'unanimité qui s'est dégagée témoi-
gne du souhait de toutes les associa-
tions nationales de recueillir aussi les
dividendes de cette Coupe des cham-
pions. Avec cette formule, tout le
monde sera gagnant. Seulement, la
question est de savoir si les Bernard
Tapie et autre Silvio Berlusconi vont
accepter de bon cœur cette main-mise
de l'UEFA sur leurs finances...

Avant de définir les règles du foot-
ball du 21 me siècle, l'UEFA a retracé
ses frontières en autorisant Israël à
jouer toutes ses compétitions. Sur cette
auestion aussi, l'unanimité fut de mise,
/si

fl55flj
¦ AUTOMOBILISME - Au terme
de longues négociations, le Brésilien
Ayrton Senna et l'Autrichien Gernard
Berger resteront chez McLaren pour le
championnat du monde 1992. /si
¦ DOPAGE - Le prince A. de Mé-
rode, président de la commission
médicale du CIO, a annoncé la créa-
tion d'une commission temporaire
chargée de se pencher sur la
question des contrôles antidopage à
l'entraînement. Elle comprendra des
représentants de gouvernements ,
des fédérations internationales con-
cernées, des Comités nationaux
olympiques (CNO) et du CIO. /si
¦ TENNIS — Les demi-finales du
groupe mondial de Coupe Davis, qui
ont lieu ce week-end, verront les
Etats-Unis accueillir l'Allemagne à
Kansas City et la France recevoir la
Yougoslavie à Pau. /si
¦ ATHLÉTISME - Plusieurs vedet-
tes de l'athétisme mondial, tels le
Soviétique Serguei Bubka et l'Algé-
rien Noureddine Morceli, se retrou-
vent aujourd'hui au stade olympi-
que de Barcelone pour la finale du
Grand Prix. Chez les dames, les sept
premières du classement général se-
ront présentes. Le vainqueur du
classement général recevra 25.000
dollars, le deuxième 15.000 et le
troisième 10.000. /si
¦ BASKETBALL - Vevey a logi-
quement imposé sa loi (98-77) au
champion du Luxembourg, US Hiefe-
nech. Tenus en échec (84-84) au match
aller, les Vaudois ont aisément obtenu
leur qualification pour le deuxième
tour du champ ionnat d'Europe des
clubs. Vevey accueillera Tallin, cham-
pion d'URSS, le 3 octobre, /si

0 Coupe des coupes. — Match
joué hier: La Valette - Porto 0-3 (0-2).
• Coupe de l'UEFA. - CSKA So-

fia - Parme 0-0; KR Reykjavik - AC
Torino 0-2 (0-1 ; Salgueiros - Cannes
1 -0 (0-0; Sporting Lisbonne - Dinamo
Bucarest 1 -0; Boavista Porto - Inrer
Milan 2-1 ; Real Oviedo - Gênes 1-0.
/si

% Angleterre, première division : Chel-
sea - Aston Villa 2-0; Coventry City - Leeds
0-0; Norwich City - Sheffield Wednesday
1-0; Southampton - Wimbledon 1-0.

Coupes d'Europe



Comment lutter contre la marée des souvenirs ? Ils
revenaient en foule les souvenirs des jours heureux d'au-
trefois où elle avait été — ou cru être — une épouse
comblée. Elle revoyait ses premières rencontres avec
Maxime... Les sports d'hiver à Saas Fee, un petit village
perdu dans le fond du Valais, les leçons de ski qu'ils
prenaient ensemble, les soirées passées à danser ou à
manger une raclette. Avec deux autres couples ils
avaient très vite formé une bande joyeuse, bien décidée à
profiter au mieux de ces trop courtes vacances.

Visiblement elle plaisait à Maxime. Il lui avait fait une
cour discrète, ne dansant guère qu'avec elle, ne la quit-
tant plus, à la fin de leur séjour, qu'au moment de se
séparer pour la nuit.

Mais il n'avait pas cherché à profiter de leur liberté et
de leur solitude pour pousser plus loin ses avantages et
elle lui avait su gré d'être un si bon camarade, d'une
politesse et d'une courtoisie qu'elle appréciait.

Elle était rentrée une semaine avant lui. Il avait tenu à
l'accompagner jusqu 'à Coire sous prétexte de l'aider à
porter ses bagages, mais en réalité pour demeurer quel-
ques heures de plus avec elle ; et avant de la quitter il lui
avait offert un gros bouquet d'edelweiss, achetés chez le
fleuriste.

— J'aurais aimé les cueillir pour vous, Sylvie... Mais
je ne suis pas un montagnard assez intrépide pour le
faire .

Ce don l'avait émue, et de retour à Paris elle avait
soigneusement conservé ces fleurs. Maxime lui plaisait.
Nul doute qu'un sentiment plus tendre eût pu naître
entre eux. Mais Maxime était respectueux et elle était
sage. Elle savait aussi que les attachements et les sympa-
thies de vacances se prolongent rarement une fois reprise
la vie quotidienne. ,

Aussi quand, en la mettant dans le train , il lui avait
demandé : « Me permettrez-vous de vous téléphoner? »
lui avait-t-elle sans conviction répondu par l'affirmative
et donné son numéro de téléphone.

Elle s'était efforcée , sans trop de peine, de ne plus
penser à lui. Pourtant, moins de quinze jours après son
retour, Maxime l'avait appelée.

— Sylvie ! C'est moi, Maxime. Comment s'est passé
ce retour ? Ne regrettez-vous pas trop Saas Fee?...

— Un peu ! Et vous ? C'est gentil de m'appeler.
— Voulez-vous que nous dînions ensemble, ce soir...

ou demain ? Je connais un petit bistrot où l'on danse.
Nous évoquerons Saas Fee et je vous apporterai les
photos. Vous y êtes ravissante, Sylvie.

Elle acquiesçait sans se faire prier. Il l'avait emmenée
dîner au Coq d'or, un petit restaurant du Quartier latin
tenu par des Russes où sous des lampions multicolores
une piste de danse avait été aménagée. Ils avaient ba-
vardé gaiement, ri , dansé et s'étaient quittés, heureux
des heures passées ensemble.

Cette première soirée avait ouvert pour Sylvie les por-
tes de l'espoir. Ils s'entendaient bien ! Leurs rapports
étaient simples, faciles, sans contrainte.

Ils avaient pris l'habitude de se voir une fois par
quinzaine, puis de plus en plus souvent, dînant ensem-
ble, allant au cinéma, visitant une exposition. Ils avaient
les mêmes goûts, les mêmes répugnances, les mêmes
enthousiasmes. Maxime lui envoyait des fleurs , lui ap-
portait un livre... lui offrait des bonbons car elle était
gourmande, la complimentait sur sa toilette. Rien ne lui
échappait et c'était un plaisir d'étrenner une robe neuve
quand elle devait sortir avec lui.

14 (À SUIVRE)

DESTINS EN CROISIÈRE
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ÉCOLE TECHNIQUE DE SAINTE-CROIX XV/1
Mise au concours du poste de

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE TECHNIQUE DE SAINTE-CROIX - ETSC
Entrée en fonctions le 1" février 1992 ou à convenir.
Classes: 29-32
Conditions générales : Titre universitaire ou d'une école technique supérieure (ingé-

nieur ETS) en mécanique, microtechnique ou électronique.
Conditions spéciales : Préférence sera donnée à candidat ayant acquis une expérien-

ce professionnelle dans l'industrie. Il manifestera de l'intérêt
pour l'enseignement professionnel et les nouvelles technolo-
gies.
De langue française , il maîtrisera l'allemand et l'anglais.
Le titulaire sera astreint à enseigner quelques heures et à
suivre des cours de pédagogie.
Le porteur d'un titre étranger devra administrer la preuve
d'équivalence avec un titre suisse.

Responsabilités: Assumera toutes charges et responsabilités incombant à un
directeur d'école technique, maîtrisant aussi bien le domaine
administratif , de la gestion du personnel , que les problèmes
d'enseignement et de technique en général.
Appréciant les contacts humains, sachant créer un esprit
d'équipe et développer un climat propice à une collaboration
étroite avec les milieux de l'économie.
Dossier de candidature à: SFP - SERVICE DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE, rue Caroline llbis,
1014 Lausanne, jusqu 'au 7 octobre 1991.
Renseignements auprès de la direction - ÉCOLE TECHNI-
QUE, 4, rue des Métiers , 1450 Sainte-Croix. Tél. (024)
R1 73 4R 18724-36

Actuellem ent
super pr °/ofitable:

Liquidati°/on
partielle
chez
Pfister Meubles
off. autorisée du 26. 8 -26. 10. 91

' ^^^rB^Smm0^IP

MMmmMeuMesmm
Neuchâtel, Terreaux 7

.' - . . . 21/1-91
58242-10 '.

l Pli
NE1MCKI

cherche

serruriers constructeurs
Expérience du métier et lecture de plans.
Nationalité suisse ou permis C.
Nous offrons :
Place de travail intéressante dans un atelier moderne.
Salaire et prestations sociales actuelles.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres écrites à
NEIMCKI (Neuchâtel) S.A.
2087 Cornaux 18596-36

I La RÉNOVATION a un urgent besoin de I

, MAÇONS CFC I
OU H

| MAÇONS «B»
¦ Nous proposons un excellent salaire à tout pro-
I fessionnel sérieux. .
i Parlez-en avec M. F. GUINCHARD. IMM.» I

I fà fO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / if Placement fixe et temporaire
>̂ />*V> Vot re  f u t u r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

1 [ « J JUBESTERO S.A.

I 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,
I - toute collaboration assure une formation complète et

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

dance, veuillez nous écrire en transmettant vos
coordonnées à:

I JUBESTERO S.A., avenue de Cour 74
I 1007 Lausanne. 18895 36

ELROC BRPOTfML

FINANCIAL CONTROLLER
with the following profile:
- good knowledge of financial accounting, especially

in the multicurrency accounting field,
- fluent in english (written and spoken),
- good knowledge of reporting within a international

Group,
- well skillend within the area of personal computers,
- knowledge of valuation of financial instruments.

Function
- control of ail financial opérations and reporting to

the headquarter in Sweden,
- office administration.

Applications are to be sent together with curriculum
vitae and salary requirements to:

Euroc Capital BV
Case postale 515
2001 Neuchâtel

Euroc Capital BV is a wholly owned finance company
of Euroc AB. Euroc AB, an international building

I material group based in Sweden, has a turnover of CHF
2.6 billion and has 9400 employées. 28652 36

f~LS\ Hôpital de zone
j j -j ÊP Morges

ÇCPQCTAIDC avec P°ss'':)'''té d'évolution vers
OEvUE l AlllE une fonction de documentaliste

médicale et économique.

La personne que nous engagerons sera chargée du
secrétariat et de l'acquisition de données économiques
de notre chef du service des finances.
De même, elle sera un élément essentiel à la mise sur
pied d'une documentation médicale dans le cadre d'une
action de recherche médico-économique.
Formation requise: diplôme d'une Ecole de commerce
ou secrétaire qualifiée. Les candidates possédant des
connaissances ou une expérience du domaine de la
nomenclature médicale auront la préférence.
Entrée en service : date à convenir.
Les offres écrites avec copies de diplômes et certificats
sont à adresser à la:
Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel, case postale 393,
1110 MORGES. 18674 36

¦ Nous vous proposons de nombreuses missions
allant de quelques jours à plusieurs semaines.

VOUS ÊTES

¦ PEINTRES EN BÂTIMENT !
{ MONTEURS ÉLECTRICIENS |

MONTEURS CHAUFFAGE |
Contactez-nous et renseignez-vous sur nos
excellentes prestations. '

A bientôt F. GUINCHARD 28885 35

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
( " / if Placement fixe et temporaire
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Courir
pour l'Ethiopie

Demain à
la Chaux-de-Fonds

L

'Eglise réformée organisera , de-
main à La Chaux-de-Fonds, la tra-
ditionnelle manifestation «Courir

pour un monde sans faim». Dès 14h,
les coureurs pourront parcourir 5 km ou
15 km suivant les âges. A 1 4 h 10, les
écolières et écoliers de 8 à 11 ans
partiront pour 2 km. Enfin,à 14hj l5, ce
sera au tour des marcheurs d'entamer
leurs 5 km. Les dernières inscriptions se-
ront encore prises sur place, au Gym-
nase cantonal, dès 1 2 heures.

Le but de cette manifestation est de
soutenir un projet de développement
agricole en Ethiopie, soutenu par «Pain
pour le prochain». Cette année, une
innovation: chaque coureur pourra être
parrainé une ou plusieurs fois. Les par-
rains peuvent choisir eux-mêmes leur
montant par kilomètre. Le coureur con-
cerné doit recevoir la somme avant la
course afin de la remettre au stand des
inscriptions déjà, dès 12h donc.

Un souvenir, provenant d'un atelier
artisanal du Bengladesh, sera offert à
tous les participants. De plus, les trois
milleurs de chaque catégorie seront ré-
compensés.

Cette course comptera pour le
Championnat cantonal hors stade, pa-
tronné par «L'Express » (3me catégo-
rie). Soyez-y très nombreux! /af

Ligue B

Lourde défaite

LL2LSUI9 IS&ïI

Neuchâtel - Bâle
4-37 (4-13)

Neuchâtel : Pantillon, Vuillomenet, Meusy;
Clarke, Jolissaint; Murray, Heyraud, Henry;
Landry (m), Gray (o); de Pury, Brown, Rey-
mond, Aubry (50me Siliprandi); Pannett.

Essai pour Neuchâtel: 15me, Henry.

£» èche, la défaite essuyée lors de la

j  reprise du championnat par les
rugbymen neuchâtelois! Pourtant,

si le score démontre bien que le club
rhénan sera un candidat sérieux à l'as-
cension en ligue nationaleA, son am-
pleur ne traduit en rien la physionomie
d'une partie durant laquelle les «noir»
furent loin de se montrer ridicules.

Domination outrageuse des visiteurs?
Que non! Le paquet noir livra en effet
une partie digne d'éloges, se permet-
tant le luxe de gagner les mêlées ad-
verses et de faire fort bonne figure en
touche. Seulement voilà: il manque en-
core aux Neuchâtelois la rigueur dé-
fensive, ainsi que la lucidité en attaque.
L'entraîneur Hilaire aura ainsi eu l'oc-
casion de voir deux aspects fort diffé-
rents dans le jeu de son équipe. Nul
doute qu'il s'attachera à lui faire tra-
vailler le premier (la discipline dans la
lucidité) et tentera de lui faire oublier
le second (le manque de réalisme). Ré-
ponse dans huit jours sur le terrain
sabloneux de Martigny.

0 A.-Ph. L.

En bref

¦ COUPE 3000 UBS - La finale
suisse de la Coupe 3000 UBS aura lieu
dimanche à Wettingen. Plus de 600
jeunes coureurs âgés de 21 ans et
moins y prendont part. Parmi ceux-ci,
une petite délégation de Neuchâtelois.
On rappellera que 3 manches élimina-
toires avaient été mises sur pied le
printemps dernier à Peseux, La Chaux-
de-Fonds et Prêles. / al

¦ COURSE DU COMPTOIR - La
11 me Course du Comptoir delémon-
tain, qui marque l'ouverture de la sai-
son des «corridas» athlétiques dans le
pays, se déroulera le samedi 1 9 octo-
bre prochain. Plusieurs vedettes de la
course à pied sont à nouveau atten-
dues, afin de prendre la succession des
derniers vainqueurs de l'épreuve, le
champion olympique Julius Kariuki (89)
et Pierre Délèze (90) côté masculin,
Cornelia Burki (89) et Sandra Gasser
(90) côté féminin. Le délai d'inscription
est fixé au 1 2 octobre; aucune inscrip-
tion ne sera prise sur place. Renseigne-
ments: Pierre-Olivier Lâchât, tél. prof.
0 6 6/ 2 1  11 21, tél. privé 066 / 22
03 74. / al

¦ DÉCATHLON Â BULLE - Dans
le cadre des festivités de son 20me
anniversaire, le groupe des jeunes ath-
lètes de la FSG Neirivue organisera un
«décathlon en 1 heure» le 5 octobre
prochain à Bulle. Cette épreuve pas-
sionnante verra notamment la partici-
pation du champion de Suisse Beat
Gâhwiler au stade de Bouleyres. / al

| ZBINDEN — La poisse pour
Jean-François Zbinden: alors qu'il au-
rait dû se faire opérer mardi d'un pied
gauche douloureux tout au long de
cette saison 1991, les médecins lausan-
nois qui s'occupent de l'athlète neuchâ-
telois du LC Zurich ont préféré repous-
ser l'opération d'un bon mois. Motif:
inflammation dudit pied, qui a immé-
diatement été plâtré. Conséquence:
Zbinden devra sans doute faire l'im-
passe sur la saison en salle l'hiver pro-
chain, /al

¦ HORS STADE - Quelques Neu-
châtelois se sont mis en évidence ces
derniers temps dans les courses hors
stade: P. Coutaz (La Chaux-de-Fonds)
et F. Castellani (Couvet), 1 Orne et
15me du 8me Tour du Milieu du
Monde à La Sarraz; Ph. Waelti (Va-
langin) et C.-A. Soguel (Cernier), 1 Orne
et 1 6me du 1 6me Tour du Val-Terbi à
Montsevelier; C. Rieder (La Chaux-de-
Fonds), 5me du Tour du Val-Terbi; C.
Schill (La Chaux-de-Fonds, dames), C.
Sporî (La Chaux-de-Fonds, écolières A)
et N. Mazzoleni (La Chaux-de-Fonds,
écoliers A), vainqueurs de leur catégo-
rie au 9me Cross de Tramelan; M.
Silva (Peseux), 7me des élites et J. Da
Silva (Cressier), 3me des seniors I de
Payeme-Romont. /af
| À ZURICH - Une équipe neu-

châteloise participera, dimanche à Zu-
rich, au match întercantonal sur piste
mis sur pied à l'occasion du 700me
anniversaire de la Confédération, /al

Nigel Mansell doit gagner
AUTOMOBILISME/ Le Grand Prix du Portugal aura lieu dimanche

L

a situation de Nigel Mansell (Wil-
liams-Renault) est simple: pas de
calcul possible! Pour espérer coif-

fer la couronne mondiale le 3 novem-
bre prochain à Adélaïde en Australie,
le Britannique doit réussir le grand che-
lem lors des quatre dernières courses
du championnat du monde de For-
mule 1. Avec une première levée obli-
gatoire dans le Grand Prix du Portu-
gal, dimanche sur le circuit d'Esforil.

Les dix-huit points d'avance du Bré-
silien Ayrton Senna, la fiabilité des
McLaren-Honda empêchent Mansell
d'échafauder des plans. Au contraire
de «Magic», à qui des deuxièmes
places suffiraient pour enlever un troi-
sième titre.

Mansell vainqueur à Estoril? Le pi-
lote anglais dispose de moyens pour
y parvenir, sur un tracé qui fait la
part belle au châssis, avec une nou-
velle évolution du moteur Renault RS3
«B» dont l'équipe franco-britannique
attend monts et merveilles, tant aux

essais, si importants aujourd'hui, qu'en
course. Et puis, Mansell aime Estoril. Il
s'y est imposé avec Ferrari l'an der-
nier et avec Williams-Honda en
1 986, année où, déjà, il jouait le titre
mondial.

Mais l'Anglais n'est pas le seul à
apprécier les qualités du circuit portu-
gais. Senna y avait remporté .sa pre-
mière victoire en FI en 1985 (Lotus-
Renault) sous le déluge. Sans oublier
Alain Prost, victorieux à trois reprises
( 1984, 1987 et 1988) lorsqu'il était
chez McLaren.

Depuis les deux derniers succès du
Français, l'équipe de Ron Dennis a
toujours subi la loi de... Ferrari à Esto-
ril. Avec l'Autrichien Gerhard Berger
en 1 989 et Mansell l'an passé. Jamais
deux sans trois? Alain Prost et Jean
Alesi ambitionnent d'enlever enfin
cette victoire qui, cette saison, fuit la
«Scuderia ». Ce qui arrangerait bien
les affaires de Senna.

Il faut espérer toutefois que, con-

trairement aux deux dernières édi-
tions, le Grand Prix du Portugal ne
sera pas marqué par des incidents
propres à fausser la course au titre.
Incidents qui, à chaque fois, eurent
comme principal acteur... Nigel Man-
sell.

En 1 989, le Britannique, alors qu'il
avait été disqualifié deux jours plus
tôt, s'accrocha avec Senna, Prost en
profitant pour terminer deuxième et
s'imposer à l'issue du championnat.
L'année dernière enfin, Mansell, tou-
jours, tassant son coéquipier Alain
Prost au départ, fit le jeu de Senna.

Cette fois, Mansell est en lice pour
la victoire finale. Nul doute qu'il re-
doublera d'attention et évitera toute
manœuvre hasardeuse. Dès les pre-
miers essais, il s'attachera à obtenir la
position de tête sur la grille de dé-
part. Pour bondir devant au feu vert
dimanche, et éviter ainsi toute mésa-
venture, /si

De l'or pour le Tell-Club Neuchâtel
TIR À L'ARC/ Championnats de Suisse à Berne

L

es championnats de Suisse de tir à
l'arc se sont déroulés dernièremeni
à Berne. Sur les installations du

Wankdorf, les membres du Tell-Club
de Neuchâtel se sont brillamment com-
portés, parmi les quelque 200 archer;
venus des quatre coins du pays.

En effet, les Neuchâtelois ont ni plus
ni moins gagné le classement par équi-
pes dans une formation composée par
Jutta Huber, Vincent Huber et Domini-
que Giroud! Le Tell-Club a précédé
dans l'ordre les Bernois de Schwarzen-
burg et les archers de Lausanne. Cha-
que tireur devait décocher 36 flèches,
à des distances de 90, 70, 50 et 30
mètres pour les hommes, à des distan-
ces de 70, 60, 50 et 30 mètres pour
les dames.

Sur le plan individuel , Jutta Huber a
également connu beaucoup de réussite
en remportant les deux catégories fé-
minines. Côté masculin, Vincent Huber,
Dominique Giroud et Michel Anfossi on)
encore décroché la 2me place dans la
catégorie «compound fédéral». JE-

DE FINS ARCHERS - De gauche à droite: Vincent Huber, Jutta Huber et
Dominique Giroud. JE.

Gérald Kuffer pronostique
FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue

Le championnat de Ile ligue vivra ce
week-end sa cinquième journée. A
l'affiche, un match très intéressant op-
posera le leader Noiraigue à Saint-
Biaise. Le co-leader Bôle accueille
Fontainemelon. Dans le bas du classe-
ment, deux rencontres retiendront l'at-
tention, à savoir Les Boîs-Hauterîve et
Centre Portugais - Audax-Friul, un
match explosif. Quant à Cortaillod,
après sa première victoire la semaine

CINQUIÈME JOURNÉE - De belles
affiches au programme du week-
end, ptr- £¦

passée, il se déplace au Locle. Gérald
Kuffer, joueur du FC Cortaillod, nous
livre ses pronostics.

Boudry - Superga
— Boudry est supérieur à Su-

perga. Cette dernière formation a en-
registré plusieurs renforts durant l'en-
tre-saisons. 1 X

Noiraigue - Saint-Biaise
— Noiraigue et Saint-Biaise se va-

lent. Ce dernier a effectué un début
de championnat assez discret. Il doit
se ressaisir. Noiraigue a un bon fond
de jeu. Mais il n'est pas très efficace
en attaque. Il joue davantage au mi-
lieu du terrain et compte sur un ex-
ploit individuel. X

Centre Portugais -
Audax Friul

— Audax Friul va gagner. Centre
Portugais n'est encore assez mûr pour
la Ile ligue. Cette équipe joue trop
dur. Elle devrait plus se préoccuper du
football. Audax est une formation as-
sez complémentaire. 2

Le Locle - Cortaillod
— Nous avons besoin de points

après un début de championnat assez
difficile où nous avons manqué de
réussite. L'équipe a accueilli plusieurs
nouveaux joueurs. La cohésion n'est
pas encore maximale. Le Locle est une
bonne équipe sur son terrain. X

Les Bois - Hauterive
— Hauterive a également besoin

de points. Je ne connais pas bien Les
Bois. C'est une équipe comme Haute-
rive, avec des résultats en dents de

scie. Mais elle est capable de bons
matches chez elle. 1 X

Bôle - Fontainemelon
— Bôle est l'un de mes favoris,

surtout chez lui. Je ne pensais pas que
Fontainemelon aurait autant de points
en ce début de saison, qu'il serait
avec les meilleurs. Bôle est supérieur à
tous les niveaux. 1

0 CS.
# Le match Centre Portugais-

Audax Friul aura lieu dimanche à
15 h 30.

les buteurs

L'attaquant de Noiraigue Eric Vil-
lars est toujours en tête du classement
des buteurs. Il a participé activement
au succès des siens sur le terrain d'Au-
dax en marquant à deux reprises. Il
compte désormais six réussites. Der-
rière, son dauphin s'appelle Jacky
Epitaux. L'entraîneur-joueur du Locle
s'est montré très percutant à Haute-
rive (trois buts) et est passé à cinq.
Suit un trio avec trois buts, au sein
duquel apparaît pour la première fois
Vito Ciccarone (Cortaillod).

6 buts: Eric Villars (Noiraigue/ + 2).
5 buts: Jacky Epitaux (Le Locle/ + 3).
3 buts: Joël Magnin (Boudry), Gian-

Mauro Tortella (Saint-Biaise), Vito Cicca-
rone (Cortaillod/ + 2).

2 buts: Herculano Ferreira, Robert
Leuba (Audax), Richard Penaloza, Dimitri
Kroemer (Bôle), Alain Jenni ( + 1 ), Dario
Salvi (Boudry), Thierry Goetz, Alain Varé
(Fontainemelon), Fabio Angelucci (Le Lo-
cle/ + 1 ), Nicolas Pandiaud (Noiraigue),
Alfredo Rota (Superga). JE-

Le grand soir
pour Neuchâtel

I l ' I  i I h ¦¦¦ I4g

 ̂
'est ce soir que les choses sérieu-

^̂  
ses commencent pour l'équipe fa-
nion du Neuchâtel Badminton

Club. En effet, les protégés de Fr.-X.
Bordera entameront leur saison dans le
cadre du championnat de Suisse inter-
clubs. Les Neuchâtelois, qui militent en
Ire ligue, accueilleront dans leur antre
les Genevois de Versoix. La rencontre
aura lieu à 20h, à la Halle omnisports.

Demain, dans la foulée, Neuchâtel
B.C. s'en ira en terre alémanique dispu-
ter une rencontre qui l'opposera à
l'équipe de Berne, /phr

T*(*]; 1f »a 11*4

Championnat: Adas - Felco 3-3; Migros
- PTT 2-2.

Coupe, l/16mes de finale :
Casa/Marzo - Egger 3-4; Mirabeau - Mi-
gros 2-4; Sferax - Shakespeare 1-3; Meta-
lor - Neuchâteloise ass. 4-2 ; Commune-
EM/ETA/OSA 4-2. Sont qualifiés pour les
l/8mes de finale les FC Egger, Migros,
Shakespeare, Metalor et Commune. -
l/8mes de finale: Police cant.PTT 2-4; Câ-
bles - Facchinetti 3-0. Sont qualifiés pour les
1/4 de finale les FC PTT et Câbles.

Prochains matches: vendredi 20 sep-
tembre, aux Charmettes, 20h30: Shakes-
peare - Egger; lundi 23 septembre, à Cres-
sier, 19h00: Egger - Sferax; à Serrières,
19h00: Brunette - Casa/Marzo; à 20h30:
Police cant. - Shakespeare; aux Charmettes,
19h00: Neuchâteloise ass. - Mirabeau; à
20 h 30: PTT - Faël; mardi 24 septembre,
aux Charmettes, 19h00: Boulangers -
Schupfer; mercredi 25 septembre, aux
Charmettes, 20h30: New-Look - Raffinerie,
/gfcn

Le point

¦ TIR — Le 24me championnat
cantonal de tir des polices neuchâte-
loises s'est déroulé la semaine der-
nière au stand des Plaines-Roches à
Neuchâtel. Bertrand Mollier, de la Po-
lice cantonale, s'est montré le meilleur
au tir à 300 m (161 points), devant
Ernest Gafner (1 60) et Gilbert Leuen-
berger (159), tous deux de la Police
cantonale également. Le challenge in-
terclubs a été remporté par la Police
de la ville du Locle. / JE
¦ TENNIS — Incapable de mar-
cher normalement depuis l'US
Open, Boris Becker souffrirait d'un
mal chronique au dos susceptible
de mettre fin prématurément à sa
carrière sportive. «Boris n'est pas
bien du tout. Sa blessure au dos est
malheureusement chronique », a dé-
claré Tiriac à un journal allemand.
/ap



TENNIS COUVERT
DES CADOLLES S.A.

Quelques heures libres
saison hiver 1991/1992
Dès le 14 octobre 1991 pour 6 mois

06 h 45 - 07 h 45 Fr. 370.- divers jours
08 h 45 - 09 h 45 Fr. 500.- vendredi
10 h 4 5 - 1 1  h 45 Fr. 600.- vendredi
11 h 4 5 - 1 3  h 45 Fr. 600.- divers jours
20 h 00 - 22 h 00 Fr. 600.- vendredi
18 h 00 - 22 h 00 Fr. 600.- samedi

(dès 20 h, Fr. 500.-)
20 h 00 - 22 h 00 Fr. 500.- dimanche

Tél. 24 06 84
heures des repas et soir. 19155- 10

ART CONTEMPORAIN

«PRIX TRADART 1991 »
Décerné pour tous travaux d'art visuel de deux
dimensions réalisés sur le thème de l'art monétaire
de l'antiquité par les artistes fréquentant ou ayant
fréquenté une école d'art officielle suisse.

Premier prix Fr. 7000.-.
Deuxième prix Fr. 5000.-.

Attribution du prix, le lundi 2 décembre 1991.
Dossier d'inscription à retirer avant le 30 septem-
bre 1991 auprès de TRADART GENÈVE S.A.,
quai des Bergues 29, 1201 Genève , tél.
022/731 38 31. i9o84-io

^̂ 2 ; |̂̂ 5J§j| ̂ J
Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

LES NOUVEAUX
WALKMANS SONY

SONT ARRIVÉS !

/!>/¦/

Selon modèle Fr. 399. — 19071 10
Autres marques dès Fr. 19.90

DISQUES 33 TOURS Fr. 9.50

¦ Ëé̂ - 
¦ '

^n

Halte au Sida!
Le génie génétique peut beaucoup Mais le génie génétique ne dispense

contre le Sida. Son rôle, c'est d'apporter personne d'être responsable de ses
aux chercheurs les clés leur permettant propres actes. A commencer par les
d'explorer les moyens susceptibles de scientifiques qui en ont fait leur métier et
vaincre la propagation du virus. Il off re la qui entendent le pratiquer en pleine
seule voie autorisant un espoir sérieux conscience de leurs responsabilités,
de développer un vaccin contre cette Voilà un sujet, parmi d'autres, dont
maladie sournoise. nous aimerions nous entretenir avec vous.

GEN SUISSE.
La Fondation suisse pour un génie génétique responsable.

^̂ P ĴIA I Je m'intéresse à l'état actuel du génie généti que et aux activités de votre Fondation. 1
J Veuillez me faire parvenir votre première brochure d'information.

' Nom Prénom "I— .

J Adresse NPA/Localilé . 
^

„

I 
^*<

^
57665-10 I Veuillez renvoyer le coupon rempli dans une enveloppe affranchie à: Gen Suisse , case postale , 3000 Berne 15.

j &v ' ¦ ,) f̂lH f̂lH f̂l î w.;.'j   ̂
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ATTENZIONE, ATTENZIONE. Un vent frais d'Italie souffle sur la Suisse : Ŝ 2&&̂ Œ&l~***ffi/ *bï plus vite dans votre magasin d'alimentation : DENNER.WARO .USEGO.FAMILA,
les pâtes fraîches Buitoni sont maintenant disponibles clans votre Sfr)*E Ŝ SM MON AMIGO, VOLG. IELMOLI. BILLI. MAGRO. PAM. MAXI/SPAR, VALRHôNE. CATTORI
magasin et viennent enrichir voire table Délicieuses et al dente en B̂  tli *4k^"Jài&-̂ '̂ i et dans les 

autres commerces de détail.
quelques minutes des tagliatelle, cappelletti, tortelloni, ravioli et tagliolini, ^wtHt H  ̂' '"57  ̂ Fxiee7 les emball IPPS ivec le eros noint vert i ï
avec les sauces Buitoni assorties : bolognese, pesto , napoletana et NMIIP 3  ̂ emballages avec le gros point vert ! 

^4 formaggi. Un régal ! ^^g^  ̂ Dnît/mi NT TLe service-fraîcheur Leisi SA, Wangen , livre les pâtes Buitoni Fresco au . J^UITOTll [NOTRE ITALIE C EST TOI. 3



Moscatelli x 2
GALERIES

H 

van Moscatelli
présente deux
expositions si-
multanées sur le
thème des Let-
tres andalouses
pour dire le dou-

dans une atmos-
phère limpide, couleurs exaltées de
lumière et la face d'ombre de la
nuit. L'évolution du peintre, sensible
depuis la série des Sud, s'affirme de
plus en plus dans la direction de
l'ironie, de la poésie, d'une surpre-
nante liberté d'imagination. Les
peintures, de la Galerie de la Mai-
son des Jeunes à Neuchâtel com-
mencent en 1989 à situer une pre-
mière tendance figurative dans des
huile et pastel sur carton, encore
timides. Dans les toiles de 1990 ap-
paraît l'Indalo, petit génie tutélaire
qui ramène à l'animisme et au quo-
tidien des superstitions populaires.
Le lutin danse dans la lumière du
soleil, appelant aux forces de la na-
ture. Il entraîne avec lui d'autres
présences saugrenues, dont un ex-
tra-terrestre un peu amphibie. Les
toiles récentes sont habitées de
suggestions. L'une d'elle porte une

tête planante en plein bleu, ébahie,
émanant de très loin, d'une façade
d'église romane peut-être. Ces Let-
tres andalouses viennent s'inscrire
avec éclat sur un fond noir qu'elles
peuvent poudrer au passage.

Chez Marie-Louise Muller, Mosca-
telli présente des objets-poèmes, à
déchiffrer sur deux côtés, petits ré-
cits suggérés, canevas pour l'imagi-
naire. Les objets, bâtis en symétrie,
proches des modestes construc-
tions méditerranéennes portent des
découpes centrales, portes ou fenê-
tres. Un mot , ou deux très courts ,
donnent les clés. Le couple, le dé-
doublement , les secrets qui se ca-
chent sur l'autre versant. La pein-
ture est vive, elle court joyeuse le
lopg de motifs spontanés, des ryth-
mes en zig-zag et en pointillés que
l'on peut trouver aussi sur les robes
des filles de ce bel été.

O Laurence Carducci

? Galerie de la Maison des Jeunes. Peintu-
res, huiles el pastels sur carton (45 x 45 cm),
1800 francs, acry liques sur toile,
(92 x 92 cm), 4500 francs.

• Galerie Marie-Louise Muller. Objets ,
bois aggloméré peint, de 1900 à 2900 francs.

CONCILIABULES — Des récits sur le pas de porte qui emmènent vers le conte.
plr -  Ji

Succès du neuf
DEUX NEUCHÂTELOIS A B L̂E

Carole Bellenot, Nicola Marcone, deux noms
qui ont émergé, avec des prix, lors de la
dernière biennale de La Chaux-de-Fonds;
deux peintres neuchâtelois figuratifs capables
de réhabiliter l'image avec un souffle frais.
Exposés à Bâle, ils font un succès.

ni 

cola Marcone,
depuis qu'il s'est
signalé par son
envoi à la der-
nière biennale
des Amis des arts,
Musée des
beaux-arts de La

Chaux-de-Fonds en novembre 1989,
a eu plusieurs occasions de se faire
connaître, clans des galeries, comme
à 2016, clans des collectives comme
«influences». Mais on ne connaît tou-
jou rs que très peu le travail de Carole
Bellenot, une jeune chaux-de-fon-
nière de 25 ans, qui, après une matu-
rité dans sa ville natale, a obtenu le
diplôme en expression picturale et
connaissance de l'art de l'Ecole supé-
rieure d'art visuel de Genève. Les
deux jeunes artistes présentent cha-
cun leur travail récent dans une ex-
position conj ointe à l'Espace Art et
Culture Ebel, Hardhof, Bâle.

Le travail de Carole Bellenot se si-
gnale par son recours au motif et à
l'ornement. Le motif comme l'orne-
ment ont elé rejetés par le moder-
nisme: l'ornement comme un élé-
ment d'artisanat , un ajo ut conven-
tionnel qui ment ou masque l'essen-
tiel, incapable de prendre en charge
des contenus/comp lexes ou critiques;
le motif comme un filtre bourgeois,
une occupation de la surface de l'ob-
jet «tableau » qui court-circuite l'émis-
sion de sens nouveaux, plus abstraits ,

et donne toutes les prises à la récupé-
ration.

Le travail de Carole Bellenot ré-
sonne dans un courant de jeunes
artistes qui reviennent au motif en
intégrant clans son traitement les am-
bitions du modernisme en matière
d'espace et d'expression. Par la série
et sa variation, par le jeu du proces-
sus, de la maîtrise des règles graphi-
ques de l'échelle, du contraste coloré,
du nombre, de1 la proximité ou de
l'éloignement , la jeune femme joue
une musique qui tient en même
temps d'une parfaite naïveté de la
figure et d'une grande maîtrise de ses
conditions d'apparition el de vie.

Du côté de la figure, elle puise dans
le monde animal des têtes de petits
mammifères , de singes, des oiseaux;
du monde végétal , elle retient un her-
bier de fougères , de feuilles, de fruits.
Elle joue ensuite des éléments dans
l'accumulation ou la rareté, les dispo-
sant par rangs , singularisant ou non
chaque version, retenant des empla-
cements stratégiques pour des solitu-
des, des paires, des quatuors ; parfois
réduite à une épure, une arabesque,
la figure entre alors dans un jeu d'or-
nement abstrait: autant de scénogra-
phies finement expressives.

O Ch. G.

% Carole Bellenot, Nicola Marcone, pein-
tres, Espace Art et Culture Ebal, Hardhof,
Hardstrasse 52, Bâle, jusqu'au 26 octobre.
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Le rouge et l'art
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE

¦ 

Exposition didac-
tique au Péristyle
de l'Hôtel de
Ville, mais aussi
choc de la dé-
couverte, élé-
gance de la dé-
monstration,

w ation dans le lieu
et humour répandu avec finesse:
Marc-Olivier Wahler s'interroge sur la
substance dernière de l'œuvre d'art ,
et assure le spectateur qu'il y est pour
quelque chose. Six carrés rouges l'ai-
dent clans cette entreprise , six gran-
des pièces attribuées chacune à un
artiste, à un pays, une démarche, un
contexte et une réflexion différents.

En effleurant avec soin et retenue
les touches de la fiction, le jeune
étudiant en histoire de l'art donne
juste assez de vraisemblance à ses
ectoplasmes extraits de la rumeur
contemporaine pour instiller le virus
de la relativisation en face de l' ab-
solu: qu'est-ce qui peut être plus ra-
dical comme monochrome objectif

optimiste qu'un carré rouge; qu'est-
ce qui peut être plus iconoclaste, plus
révolutionnaire, plus désinvolte face
au mythe de l'art qu'un carré rouge?

¦ 

Quel est l'être de
ce qu'on nomme
«œuvre d'art »?
Marc-Olivier
Wahler entre
dans le sujet par
six côtés à la fois,
six côtés absolu-

onochromes, car-
rés, rouge. C'est chez le philosophe
Danto qu'il va puiser l'idée de base:
«Il n 'y a pas d'observation sans inter-
prétat ion», que Marcel Duchamp
avait proclamée en 1920 déjà en dé-
clarant que «Ce sont les regardeurs
qui font les tableaux». La capacité
d'un objet à se transfi gurer en œuvre
d'art n'est donc possible que parce
que le processus passe par une cons-
cience qui le considère. Pas d'œuvre
d'art sans interprétation, pas d'inter-
prétation sans un jeu d'identifica-
tions , un inventaire des relations.

I Voilà ce que ra-
| conte un carré
1 rouge, tel que
I Marc-Olivier
I Wahler l'a voulu,
I inséré à de multi-
I pies exemplaires
fj dans un parcours

qui explore le jeu du t itre, des notice;
biographiques, des mentions histori-
ques. Sur le monochrome, sur le
rouge, sur la relation entre l'un et le
multi ple, sur la place et le sens, il fait,
avec une grande simplicité de
moyens , accomp lir un parcours ins-
tructif. Bien sûr , ses arguments de
base peuvent être contredits, notam-
ment la stricte limitation de la cons-
cience de la transfi guration, du sacré ,
à l'intellect. Mais il ne prétend pas
clore des questions: il travaille à les
ouvrir. Comme pour les carrés rou-
ges, c'est aussi à chaque penseur de
faire le sens, /chg

• Demain, dernier jour, Péristy le de l'Hô
lel-de-Ville.

Eau de vitrail

EXPOSITIONS

• 
Nicole Berger travaille l'aqua-
relle comme le vitrail avec des

cernes délicatement tracés en blanc,
des assises de dessin solide. Les cou-
leurs restent douces, lumineuses,
dans des gammes de tons froids, sur
des thèmes abstraits , avec des struc-
tures florales parfois. La composition
est clairement conçue, avec des ef-
fets de balancement , d'éclosions et
de vertiges. Le travail en transparence
laisse venir la lumière, la fait jouer en
modulations nacrées.

Nicole Berger , qui habite Le Lande-
ron expose pour la première fois. Elle
aspire à une expression harmonieuse,
une respiration heureuse, prenant
garde à laisser ouvertes ses composi-
tions, à ne pas les alourdir, à les
mettre en gravitation plutôt qu'à les
appuyer sur une base, /le

? Nicole Berger , Colonie Libre italienne,
Neuchâtel, jusqu'au 31 octobre. Aquarelles,
370 à 490 francs.

Ouverture de la saison
Neuchâtel musique, théâtre,

conférences, danse: dans notre
édition du 27 septembre, tous les
programmes de la saison théâtrale
dont la vente d'abonnement com-
mence ces j ours, des programmes

des concerts d'abonnement, ceux
de l'Orchestre symphonique neu-
châtelois, de l'Ochestre de cham-
bre, de la Société de musique, les
programmes de conférences de
l'Amicale de la Côte, des Lundis

du Gor, de Connaissance du

Monde et autres cercles d'activité

culturelle. Un document de garde
comme les pommes de cave, à
garder tout l'hiver.

BOY AND GIRL -
Filmés par John
Singleton, ils sont
confrontés à la dif-
ficulté de survivre.

M

Page 45

uBoyz'n
the hood »

# Cinéma: Julia Roberts
fait n Le choix d'aimer» Page 45

# Courrier : ce qu'il faut
savoir sur les chevreuils Page 46

Casque
et coquille
• 

Le retour de Cédric Lavaud : à
la galerie des Halles, le peintre

français expose une nouvelle série -
et quelques anciennes - toiles d'une
figuration accrocheuse et séduisante:
de la simple nature morte, - une
jonchée de bananes - au gag cultu-
rel - le portrait de Rembrandt accro-
ché en carte postale au chevalet du
peintre - en passant par l'hyperréa-
lisme le plus typé, celui qui fait chan-
ter côte à côte les casques et les
coquillages à l'éclat subtilement diffé-
rent , Cédric Lavaud se joue des diffi-
cultés du reflet comme de la profon-
deur . Virtuose, il peut se contenter de
la naïveté de trois cerises et un abri-
cot jetés sur une nappe, ou se lancer
dans l'étonnante et méditative «Tête
en pierre», figure antique rayonnante
à laquelle répond le fond de marbre,
traité avec une verve qui fait parler
l'abstraction gestuelle, /chg

• Cédric Lavaud, peintures, de 2700 à
15 000 francs, Galerie des Halles, jusqu'au
28 septembre.

SIGNET DE GOUACHE - Carole Bel-
lenot tra vaille souvent sur de grandes
surfaces, mais à Bâle, elle présente
aussi une quarantaine de gouaches
de petits formats, ici 50 x 14 cm. / M



mWM EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE I
U§2£|al£J 15 h - 17 h 45 - 20 h 15 - NOCTURNE à 23 h

• 12 ANS • LE COUPLE N°1

Julia Roberts Campbell Scott

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

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

TSÉUÉ A Â^BwB ^MBgaaBBMMHaMĝ lBtei*îMSËË *HïK ^BH9BS ^̂^̂^ ^̂

UNE BELLE ET AUTHENTIQUE
HISTOIRE D'AMOUR

Pour encore mieux servir notre clientèle
au VAL-DE-RUZ

INAUGURATION DE
NOS NOUVEAUX LOCAUX !

à Cernier, vendredi 20 septembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 20 h

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. Montandon

BU OPELS
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

A vendre

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

28817-10
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"̂ cSBKxB BBL^BTÎ  TM mr ff^̂ ^ÉB A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner 19049-10

^̂ K7j  
|PB 

tr^M Banque Procrédit 038 - 24 63 63
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A l'occasion de

l'ouverture
de notre succursale

d

1 
B. là Neuchâtel

j ^lj  t f̂ÈkV Portes-Rouges 36
w^̂  Tél. : 038-24 27 20

I 
¦ bureautique s.a. | Fax . 038_24 Q7 52

à l'achat d'un photocopieur
TOSHIBA "TWIN SPEED"

comme présenté à notre exposition
reprise de votre copieur actuel,

quel que soit son état , à des conditions
vraiment exceptionnelles. \oo<

i 19107-10 D

d _
B Parlez-nous de cette offre et veuillez nous contacter.

ir©X ! Nom / Prénom 
¦ bureautique s.a. , Adresse 

1762 Givisiez - Bulle - Morat ' |\jp/\ : Localité : 
Neuchâtel T . ci el hax 

Fabrique
d'h orlogerie-

bijoute rie

Rémy
Barrière

2006 Neuchâtel
Draizes 32
Téléphone

(038) 31 91 68.
19013-10

r FÊTE DES VENDANGES DU VULLY PRAZ -j
SAMEDI 21 septembre 1991
17 h Cortège des enfants avec la participation de fanfares
18 h Animation musicale dans les stands

BAL POPULAIRE gratuit avec le «DUO LES CONDORS»
DIMANCHE 22 septembre
11 h Reprise de la fête avec partie officielle et concert apéritif
14 h CORTÈGE avec la participation des Confréries des Vins du Vully,

des Chevaliers du bon pain et les fanfares
16 h GRAND LÂCHER DE BALLONS, animation musicale

dans les stands
BAL POPULAIRE

18 h Résultats des «concours surprise».
Durant toute la fête, petite restauration dans les guinguettes animées par les
sociétés locales - Expositions artisanales - Attractions foraines.

BATEAUX NAVETTES ENTRE MORAT, MÔTIER ET PRAZ
JUSQU' 3 h DIMANCHE MATIN. 19044.56

EEXPRESS

C'EST REPARTI !!!
CHEYRES Grande salle
Samedi 21 septembre 1991 à 20 h 15

GRAND LOTO I
22 séries pour Fr. 9.-.

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5060.-. I

Se recommande: Société de jeunesse Cheyres-Châbles I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1908^̂ 1

^robert
r̂ fischeri

LE PALAIS IDÉAL DU
FACTEUR CHEVAL ET

LA VISITE DU VIEUX LYON
Du 5 au 6 octobre 1991

(2jours)
en pension complète Fr. 270.-
Demandez notre programme détaillé

Renseignements et inscriptions
jj (038) 24 55 55 18997-10

marne',i :.. 11̂̂ ^

BROCANTE-
PUCES
à Boudevilliers ,

les 20, 21 et 22 septembre,
de 9 h à 19 h. 28881-56

¦Ml » EN GRANDE PREMIÈRE
lES£k£2 £l 15 h et 20 h 30 - NOCTURNE à 23 h

V.o. angl. s./tr. fr.-all. : 18 h
• 12 ANS •

UIM FILM PUISSANT
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La presse est unanime :
IL FAUT LE VOIR =



La violence
au quotidien

CINEMA « BLACK»

John Singleton, jeune Noir américain de
23 ans, jette un regard lucide et courageux sur
la loi de la rue. C'est « Boyz 'n the hood», un
premier film qui vit au rythme du ghetto noir
de Los Angeles.

Da 

tendance est
nette: cette an-
née le cinéma
noir américain ar-
rive en force sur
les écrans. Tout
un éventail de
réalisateurs de

plus aux autres le
soin de dire ce qu'ils ont envie de
dire. Mario van Peebles, («New Jack
City»), Bill Duke, («Rage in Harlem») et
Matty Rich, («Straight out of Brook-
lyn») se sont engouffrés dans la brè-
che ménagée par Spike Lee, le réalisa-
teur de «Jungle fever». Cette « nou-
velle vague» emporte aussi John Sin-
gleton, un jeune de 23 ans, qui signe
son premier film avec «Boyz'n the
hood». Son coup d'essai a suscité
l'intérêt des foules, mais il en a payé
le prix fort: lors des premières projec-
tions aux Etats-Unis, l'affluence a pro-
voqué des émeutes, ensanglantées
par quelques morts et plusieurs bles-
sés. Et pourtant le cinéaste prêche

l'antiviolence...
Si le film a ainsi drainé les specta-

teurs, Noirs pour la plupart , c'est qu'il
reflète l'ici-maintenant des commu-
nautés noires des ghettos, en l'occur-
rence celle du quartier sud de Los
Angeles où Singleton a grandi. Et c'est
là, en grande partie, ce qui fait la
force du film: le regard porté sur la
vie des jeunes de la banlieue est le
regard d'un des leurs. Mais, à l'image
du cinéma «black» en général, ce qui
fait sa force marque peut-être aussi
ses limites : il s'adresse avant tout à
son public.

Le cinéaste nous fait suivre l'en-
fance puis l'adolescence de trois co-
pains. Tre (Cuba Cooding Jr.) est élevé
par son père (Larry Fishburne) qui
veut en faire un homme, un vrai;
Rick y (Morris Chestnut) et Dough Boy
(le rapper Ice Cube), deux frères, illus-
trent l'opposition entre bon fils et
mauvais garçon. La survie de tous les
jours est ponctuée d'alcool, de dro-

ICE CUBE — L'un des «boyz» qui subissent la loi de la rue dès l'enfance. fox

gue, de menus larcins et de violence
entre bandes rivales. Tre sera finale-
ment le seul a échapper à cet engre-
nage destructeur.

Le film veut coller le plus possible à
la réalité, et Singleton, à cet égard, à
largement gagné son pari. Connais-
sant déjà bien le milieu, il n'a d'ail-
leurs pas hésité à recourir aux
conseils de trois membres d'un gang
du quartier sud de Los Angeles. Sa
réaction face à la gangrène qui dé-
truit la communauté noire ne peut
qu'interpeller et émouvoir. La dé-
monstration, cependant, n'est pas

percutante sur tous les points. No-
tamment sur celui de la morale que le
jeune réalisateur veut faire passer:
- Le film contient plusieurs mes-

sages, le principal étant que les hom-
mes noirs américains se doivent d'as-
sumer plus sérieusement la responsa- .
bilité de l'éducation de leurs enfants,
et plus particulièrement de leurs gar-
çons. C'est aux pères d'apprendre à
leurs fils à devenir des hommes. (Cité
dans le dossier de presse).

Singleton montre bien l'éclatement
des familles (aucun gosse ne bénéficie
de l'encadrement de ses deux pa-

rents!) et les conséquences dramati-
ques qui y sont liées. Mais la solution
qu'il propose reste celle d'une éduca-
tion qui évacue totalement la mère.
La façon dont celle de Tre se déba-
rasse de son fils pour le confier à son
père n'est d'ailleurs pas des plus con-
vaincantes...

Mais ne chipotons pas trop: ce pre-
mier film fait preuve d'une lucidité et
d'un courage que l'on aurait tort de
minimiser.

0 Domini que Bosshard
• Arcades, Neuchâtel.

A fond
l'émotion

-SENTIMENTS

Julia Roberts et Campbell Scott choisissent de
s'aimer et forment un couple bien mélodra-
matique.

story»? Gagné! Avec «Le choix d'ai-
mer», Joël Schumacher signe à son
tour l'un de ces produits faits pour
imprégner de sanglots une bonne pile
de Kleenex.

Or donc, Victor Ceddes (Campbell
Scott), leucémique, vit retranché dans
l'un des appartements de la riche de-
meure de son père, homme d'affaires
souvent absent. Son univers ne
s'étend guère au-delà et il ne s'en
évade qu'à travers l'art , la peinture
notamment. Il se passionne pour
Klimt et ses créatures rousses: pas
surprenant alors qu'il choisisse la su-
perbe Hilary O'Neil (Julia Roberts)
pour garde-malade. Celle-ci vient de
quitter son amant et supporte mal le
retour chez sa mère: elle accepte de
s'occuper de Victor , malgré ses com-
pétences médicales limitées. Leur
face à face se confine d'abord clans
les limites de l'appartement du jeune
homme, puis il prendra quelque peu
le large pour s'installer dans une mai-

son au bord de la mer. L'amour de
Victor et d'Hilary va bien sûr s'épa-
nouir, le temps d'un courte rémission
de la maladie.

Le mélodrame se concentre volon-
tairement autour des deux protago-
nistes, dans une espèce de huis-clos:
même lorsque les héros s'évadent
dans la nature, rares sont les scènes
en extérieur. Mais les quelques autres
personnages ne sont pas seulement
relégués à la périphérie, ils manquent
d'épaisseur. Ou n'évitent pas les cli-
chés, tel le père (joué par David
Selby, bien connu des téléspectateurs
de la série «Faulcon Crest»), homme
d'affaires dur, aux absences propor-
tionnelles à sa fortune.

S'il n'a pas le mérite de l'originalité,
le film a peut-être celui de montrer la
terrible maladie d'une façon qui est
loin d'être éthérée (c 'était le cas de
«Love story» justem ent) . Il n'occulte
pas les ravages de la chimiothérapie
avec son cortège de vomissements ,
de sueur et de tremblements.

Reste que, malgré un Campbell
Scott touchant de sobriété, toute
cette charge émotionnelle donne
l'impression de tourner à vide.

0 D. Bo.
9 Apollo 1, Neuchâtel, Plaza, La Chaux-
de-Fonds.

HILARY ET VICTOR - Frag ile instant de bonheur. fox

Dramatique
DANS LES SALLES

Une pincée de mélodrame et une rasade de
réalisme: Hollywood oscille entre une
grande histoire d'amour et le drame quoti-
dien des adolescents d'un ghetto noir.

APHI I O LE CHOIX D'AI-AI-ULLU MER j uiia.ia.su.
perbe-plante joue les infirmières
pour le richissime leucémique Scott
Campbell. Joël Schumacher, après
«Flalliners», change d'air: il filme une
love story qui n'a pas peur de flirter
avec le mélodrame. Salle 1. 15 h,
17h45, 20h15 (ven/sam. noct. 23 h),
12 ans (voir ci-contre).

ATLANTIS Le grand bleu sans autre
trace humaine que la musique d'Eric
Serra. Luc Besson fait du ballet des
dauphins, requins, sardines et autres
serpents de mer une méditation
poétique où se mêlent une peu ba-
nale sensation d'espace et d'éton-
nants gros plans. Salle 2. 15 h, 18 h,
20h45, pour tous.

LES COMMITMENTS Peut-on racon-
ter la vie des rues ouvrières de Du-
blin à travers la soûl music? Un
jeune chômeur le croit de toutes ses
tripes et fonde «le groupe où l 'on
tra vaille le plus dur». Alan Parker
abandonne pour une fois le sty le
glamour au profit d'une tendresse
certaine pour son prochain. Salle 2.
Ven/sam. noct. 23 n. 16 ans.

ROCKETEER Agents et effets spé-
ciaux, Joe Johnston ne lésine pas sur
les moyens pour transformer le pi-
lote Bill Campbell en l'usée humaine,
dotée d'un châssis futuriste à faire
oasser Superman pour un plouc.
Salle 3. 15h, 17h45, 20h30
Ven/sam. noct. 23h), pour tous.

niQ DANS LA SOIRÉE
Francesca Archi-

bugi agence une tentative de dialo-
gue entre beau-père et belle-fille, en
mettant face à face une Donnaire
écorchée et un Mastroianni pétri de
convictions. 15 h, 18 h, 20 h 30,
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans (V.O.
ital. s/t. fr.all.).

ARrAHFQ BOYZ'N THE
aKV-AU" HOOD (LA LOI

DE LA RUE) La loi de la rue, c'est
celle qui règne dans un ghetto noir
de Los Angeles. John Singleton, un

jeu ne cinéaste noir de 23 ans, y suit
le destin de trois «boys» confrontéi
quotidiennement à la violence.
Comble de l 'horreur: à sa sortie aux
Etats-Unis, le film a suscité des
émeutes, avec morts et blessés. 15 h,
18h (V.O. s/t. frall.), 20h30,
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans (voir ci-
dessus).

PAI ACF Y A"T-,L UN FLIC
mLrtv'L POUR SAUVER LE

PRÉSIDENT? David Zucker a encore
frapp é, seul cette fois-ci, en lançant
son flic Leslie Nielsen dans des situa-
tions délirantes, se permettant
même au passage de parodier «la»
scène de «Ghost», le dernier succès
de son illustre frérot, Jerry. 16h15,
18h30, 20h45 (ven/sam. noct. 23 h),
12 ans.

RFY ROBIN DES BOIS
IV,-A Parce qu'il prend

le parti des manants, le nobliau Ke-
vin Costner se retrouve hors-la-loi. Il
galvanise les paysans opprimés et
détrousse les riches dans la forêt de
Sherwood pour redistribuer le butin
aux démunis. Un Robin version In-
diana Jones avec un shérif f de Not-
tingham particulièrement déjanté et
méchant. 15 h, 18 h, 20 h 45, 12 ans.

CXI iniO POINT BREAK-EX-
JUJUHJ TREME LIMITE Ex-

footballeur du genre rentre-dedans ,
Keanu Reeves apprend le surf pour
infiltrer le gang des Anciens Prési-
dents et devenir l 'ami de son chef
Patrick Swayze. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

CORSO °ou Ê 'MPACT
Jean-Claude van

Damme, le troisième Monsieur Mus-
cle de l 'écran, se dédouble devant la
caméra de Sheldo'n Lettich pour
flanquer une raclée à son frère ju -
meau et à de méchants trafiquants
de drogue. 18h45, 21 h, (sam/dim.
aussi 16h30), 16 ans.

pnFM Y A"T"IL UN FLICCLfCI-N pouR SAUVER LE

FARFELU - N'est-ce pas, Mister
Nielsen? uip

PRÉSIDENT? Voir cinéma Palace,
Neuchâtel. 18h45, 21 h
(sam/dim/merc. aussi 14h30 et
16h30), pour tous.

PI A7A LE CHOIX D'AI-
rLrtArt MER Voir cinéma

Apollo, salle 7, Neuchâtel.
16h30,18h45, 21 h, 12 ans.

ce Al A ROBIN DES BOIS,
3UrtLrt PRINCE DES VO-

LEURS Voir cinéma Rex, Neuchâtel.
16 h, 18 h 30, 21 h. 12 ans.

CENDRILLON Traitée comme une
servante par sa belle-mère et ses
belles-sœurs, une pauvre fille est
métamorp hosée en princesse le
temps d'un bal. Un dessin animé de
tonton Walt. Sam/dim/mer. 14h30,
pour tous.

rni ISFF NEW JACK C,TY
W. Cl:: Un inspecteur noir

et son collègue blanc tentent de
faire tomber le baron de la drogue
Wesley Snipes. Derrière les clichés
du genre - action brutale, paire de
flics dissemblables — , une féroce
peinture de la désagrégation sociale
durant les années Reagan. Ven.
20h30/clim. 17h30, 18 ans.

UNE ÉPOQUE FORMIDABLE Gérard
jugnot fait l'acteur pour Gérard Ju-
gnot le réalisateur. Il incarne un ca-
dre supérieur qui perd son emploi et
échoue dans une bande de sans-
abris dirigée par Richard Bohringer.
Histoire d'égraligner les rouages de
notre société. Sam/dim/lun/mar.
20h 30 (dim. aussi 15 h), 12 ans.

0 D. Bo - J.-M. P.
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NOTRE CADEAU
d'après les VACANCES et pour la RÉOUVERTURE

1000 BOUTEILLES DE ROSÉ
SACRIFIÉES

500 bouteilles de Côte-du-Rhône A.C. 1ère saignée

Mise d'origine du Domaine du GRAND PLANTIER

Fr. 11.- notre prix Ff. u." /^%2\
500 bouteilles /^A^̂ ^kde Côtes de Provence A.C. ( /irSB î)

Mise d'origine ^^ (Or^ndu MAS DE CADENET ( yft

Fr. 10.- notre prix Fl. 6.- §T 1
Prix par cartons d'origne de 12 ^* ~J
bouteilles à l'emporter ^^1̂
Franco domicile dans CatlC^U ÎJE Ifèçl'CCIlU Sfà
le canton (NE)
dès 36 bouteilles vins et spiritueux Jà
\ / / \ I /\ D IC  incnii'À 2000 Neuchâtel *• l=s =̂>
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LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 3 septembre 1991 au 29 février 1992.

50 %
sur toute la marchandise !

Grand choix de tapis provenants de l'Afganistan, Perse,
Chine, Turquie, Egypte, Maroc, Tunisie. 28895-10

12, rue du Marché - 2520 La Neuveville - p (038) 51 37 71

Des lois passoires
— tJat ĵ COURRIER —

Lettre ouverte
à M. François Borel

M
onsieur le Conseiller natio-
nal socialiste neuchâtelois
François Borel,

Par la présente et suite à votre
article inséré dans «L'Express» du
mardi 3 septembre dernier, je dois
m'immiscer dans le débat: votre
évident désespoir de voir la Suisse
être une terre de prédilection pour
le trafic de matériel de guerre
m'étreint les ventricules.

La noblesse de votre élan politi-
que n'a d'égale que l'envergure de
son inconséquence et celui-ci n'est
pas à la portée du premier irres-
ponsable venu. Je présume donc
que vous mijotez le projet de voir
en chaque citoyen de ce pays un
responsable de l'augmentation de
la criminalité au Bhoutan ainsi que
du nombre des règlements de
compte à Biscayne Bay Shore,
quartier de Miami à prédominance
quelque peu métissée et porteuse

du produit aseptise des nombreux
laboratoires chimiques défendus
par les élus des peuples démocrati-
ques de notre bonne vieille planète.

Certes j 'applaudirais bien, mais
l'insinuation d'un doute empreint
d'une perplexité sournoise m'enva-
hit lentement de sa brume et cela
veut dire que j 'ai un soupçon et la
chose me préoccupe. Doit-on lais-
ser au politicien le soin de croire
qu'il est l'illustre responsable du
bien-être moral de ses conci-
toyens? Non, certes non

Vous savez, Monsieur le
conseiller national, il y a des mo-
ments où votre raisonnement pro-
voque sous ma boite crânienne des
dégagements de vapeur dont la mé-
lodie vous étonnerait, car j 'ai, moi,
une hypothèse. Or donc vous les
politiciens que je sens coincés en-
tre une législation sans raisonne-
ment et une image de sauveur de
l'humanité façon révolution de sep-
tembre 1917, ou plutôt entre les
feuillets de l'Ordonnance sur le ma-

tériel de guerre et le catalogue de la
maison Franz-Cari Weber aux cou-
leurs d'avant Noël, vous êtes l'écla-
tante confirmation de ma théorie:
le destin favorisant avec opiniâtre-
té son héros favori, le néant (et
cela vous donne en prime mon in-
quiétude!)

Je vous suggère de remplacer vo-
tre initiative parlementaire par
une étude plus réaliste des varian-
tes, des variables, des facteurs d'in-
fluence, des croissantes et décrois-
santes, des irrationalismes, des mé-
thodes analytiques et des quantum
des schématisations aléatoires et
politiciennes, de la polémologie et
de la sociabilité de notre entourage
économique, des vecteurs de l'infor-
mation ainsi que de la temporisa-
tion des influences de l'énarchie, de
la position léthargique de nos gou-
vernants, ainsi que du nomadisme
législatif cantonal.

O Marcel-Roger Zuercher
Le Landeron

Acacias : que
de questions

j» la suite d'un article de presse
§X paru le 30 août dernier dans

«L'Express», je voudrais, en
tant qu'un des nombreux initia-
teurs de la pétition relative à la
construction de trois nouveaux
immeubles aux Acacias, poser pu-
bliquement un certain nombre de
questions.

Est-il exact que les autorités
communales aient dénoncé la pé-
tition comme «essentiellement
égoïste»? Si oui, il faudra sérieuse-
ment revoir la définition que don-
nent les dictionnaires de ce terme.

# «Egoïste», le fait de s'inquié-
ter des lenteurs dans les aménage-
ments sociaux les plus élémentai-
res?¦ 0 «Egoïste», le fait de constater
qu'il n'existe ni magasins, ni lieux
de réunions, ni restaurant, que
l'école est sous-dimensionnée et
dépourvue de salle de gymnasti-
que, que des enfants du quartier
vont déjà en classe en ville?

# «Egoïste», le fait de revendi-
quer la modération du trafic dans
l'intérêt de la sécurité des enfants
et des personnes âgées?
# «Egoïste», le fait d'envisager

que les transports publics desser-
vent le haut du quartier?
0 «Egoïste» enfin, le fait de pro-

tester dans ces conditions contre
l'implantation anarchique de nou-
veaux immeubles, tendant à créer
dans le secteur nord-ouest de Neu-
châtel une cité dortoir avec les
problèmes qui en découlent?

En vérité, s'il devait se vérifier
qu'une ou plusieurs personnes au-
torisées ont réellement utilisé ce
terme, ne l'auraient-elles pas fait
dans le but d'occulter l'absence
d'une étude globale sur les besoins
concrets d'un quartier nouveau et
l'inexistance d'un plan directeur
d'aménagement? Pour tout dire,
ne serait-ce pas un aveu de l'inca-
pacité de gérer correctement
l'agrandissement harmonieux de
notre cité?

O Heinz Gassmann
Neuchâtel

Chevreuils et forêt
D

ans votre numéro du 4 sep-
tembre vous signalez un acte
de vandalisme contre ¦une

plantation de feuillus dans la forêt
de la Grand-Vy. Cette plantation
était clôturée, la clôture a été cisail-
lée et un ou deux chevreuils au-
raient saccagé ces jeunes arbres.

Bien entendu, je suis contre toute
espèce de vandalisme, que ce soit à
l'égard des arbres ou à l'égard des
chevreuils. Je dois dire toutefois
que très souvent j'entends de nos
concitoyens (même pas des chas-
seurs) qui déplorent le génocide du
chevreuil qui s'est perpétré dans
notre canton durant ces dix derniè-
res années. Il ne faut pas oublier
que les gens aiment bien voir les
animaux sauvages dans la nature
et je ne serais pas étonné si cer-
tains essayaient de se venger en

s'attaquant aux oeuvres des fores-
tiers qui ont poussé au génocide et
qui sans cesse ont fait croire que
nous avions un surpeuplement de
chevreuils.

Je rappelle que dans le canton de
Zurich on tire 34 chevreuils au
km2 de forêt qui rapporte 6,1m3 de
bois à l'hectare, tandis que chez
nous on tire 6 chevreuils par km2
de forêt qui nous rapporte 4,3 m3 de
bois à l'hectare.

n est une autre comparaison que
j'aime faire: le canton de Soleure,
qui est comme le nôtre en grande
partie jurassien, a 791km2 de su-
perficie totale, 265 km2 de forêt,
peuplée par 15 chevreuils au km2:
ces forêts rapportent 5,5 m3 à l'hec-
tare. Notre canton mesure 797km2
de surface totale, 254 km2 de forêt ,
il est peuplé par 6 chevreuils au

km2 de forêt qui rapporte 4,3 m3 à
l'hectare. Ainsi les deux cantons
ont pratiquement la même surface
totale, la même surface de forêt, le
sous-sol est pratiquement le même
dans les deux cas et l'on voit que la
différence est grande en production
de chevreuils et de bois: c'est pour-
quoi il m'a toujours semblé que
quelque chose ne tourne pas rond
avec notre service des forêts. On
sait qu'au point de vue de la charge
fiscale le canton de Neuchâtel n'est
dépassé que par les cantons du
Jura et du Valais. En ce qui con-
cerne les chevreuils nous avons
probablement un rang aussi la-
mentable: il y a des domaines dans
lesquels on ne peut vraiment pas
louer notre gouvernement.

O ArcMbald Quartier
Neuchâtel

Autorités,
vous

étouffez
notre ville

Des sanctions, des sanc-
tions et toujours plus de
sanctions, mais on en a

vraiment marre...

Et maintenant encore un de
vos exploits, la musique inter-
dite dès 3 heures du matin du-
rant les nuits de la Fête des
vendanges, notre seule fête où
nous pouvons un peu souffler.
Mais vous ne pensez pas que
vous poussez le bouchon (c'est
de circonstance...) un peu loin?

Serons-nous sanctionnés si
nous chantons dans les rues
dès 3 heures du matin? Lais-
sez-nous au moins vivre notre
fête sans vos inlassables sanc-
tions, car nous étouffons.

Et quel ridicule ne va-t-on
pas encore afficher devant tout
ce public venant de l'extérieur
et à qui il faudra dire dès 3
heures du matin: CHUT... on
n'a plus le DROIT...

Mais sous quel régime vit-on,
je vous le demande.

ARRÊTEZ LA MUSIQUE! Si
vous saviez que la musique
adoucit les mœurs et qu'elle
fait partie de la vie de chacun
de nous (à quelques exceptions
près...), vous y goûteriez sans
émettre de fumantes décisions.

Vive la Fête des vendanges,
vive le 700me et un grand coup
de SILENCE à nos autorités.
Vous ne pouviez pas faire
mieux, bravo...

O Bernard Matthey
Serrières-Neuchâtel

S'enflammer pour Rome!

(* valable du 1" novembre 1991 au 31 mars 1992 , autre dates sur demande)

Imholz vous propose Rome , la Ville Eternelle éri- Notre prix imbattable comprend:
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vestiges d'un passé glorieux , comme le Forum Alita lia
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can , dominé par la majestueuse basilique Saint- Ariston ***, chambre double , petit-déjeuner
Pierre à un prix sensationnel. compris
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, M. B. Hort.
¦ Temple du Bas: 10hl5, culte, M. R.
Peter (garderie). Chaque jour à lOh,
recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène -
ouverture des catéchismes, M. P.-H. Mo-
linghen. Offrande paroissiale.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, M. G. Labarra-
que. Le jeudi à 19 h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières : 10h, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte, sainte cène, M.
N. Martin (garderie); lOh, culte de l'en-
fance. 8h l5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène à
la cafétéria du Home. Vendredi à lOh,
recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (temp le du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst Frau Ch. Grupp.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 1 8 ; dim. 1 0h30, 1 6h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. pas de messe , dim. 10h30..
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, 1, r. de la Maladière) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

:GUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eg lise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène: Paul Dubuis (garderie et
culte des enfants). Pas de rencontre le
soir. Merc. 20h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn.
14.30 Uhr Treff punkt, 19.30 Uhr Gebet,
20 Uhr Gottesdienst. Mont. 14 Uhr
Workshop. Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20
Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Bibelkreis
Montmirail. Donn. 1 5 Uhr Bibelkreis Neu-
châtel, 20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Hier kein Gottesdienst (Besuch der EMK
in Aarau). Dienst. 20 Uhr «Partage».
Mittw. 20 Uhr Treff punkt fur Jugendliche.
Donn. 1 4.30 Uhr Frauenkreis.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. J.-L.
Steudler.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9 h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'
enfants). Merc. 20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 1 5, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h30, heure
de Joie (enfants). Merc. dès 13h30, acti-
vités de jeunesse. Jeu. 9h 30 et 20h,
prière et étude biblique. Sam. 18 h, club
de l'Ecluse (jeunes).

¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise advenfiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 201),
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Ser-
vice of song and prayer.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: 10hl5, culte en plein air,
sainte cène - pique-nique annuel de la
paroisse.
¦ Hauterive : 9h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéro), 9h, culte des en-
fants (Collège), 20h (chapelle), célébra-
tion de la parole.
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Lignières: 10h l5, culte.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte (garderie des
petits au Foyer), 9hl5, culte des jeunes
(Foyer), 10h, culte des enfants (cure du
Bas), 20h (chapelle d'Hauterive), célé-
bration de la parole.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes: sam. 17h30, dim.
9hl5.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h, 1 0h30
(chapelle).
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

J AUTRE 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sam. 14 h,
groupe «El Haï» (sortie en canoë). Dim.
lOh, culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche, catéchisme). Merc. 20h,
louanges, prières et cours bibliques.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: 10h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod : lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, M. G. von Allmen.
¦ Rochefort: lOh, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim. lOh,
culte, inauguration de la grande salle à
Saint-Aubin.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 1 8h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, échange
de chaire, S. Dind.
¦ Peseux, Eglise évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES .

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h 30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: culte aux Verrières.
¦ Buttes : dim. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte et
communion; début du catéchisme; cultes
de l'enfance et de jeunesse à lOh.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte des familles.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

¦ Saint-Sulpice : dim. 20h, culte et com-
munion.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières : dim. lOh, culte et com-
munion.

CATHOLIQUES - 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 15, messe.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe; dim.
1 9h45, messe.
¦ Travers: dim. 9h l5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées , Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9h30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
sam. 19 h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: 10h, culte avec sainte cène;
école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : lOh, culte
avec sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: lOh, culte.
¦ Dombresson: lOh, culte avec sainte
cène; M. Clerc. Culte des enfants.
¦ Engollon: 10h20, culte avec sainte
cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon : 9h, culte avec sainte
cène.
¦ Fontaines: 9h45, culte avec sainte
cène.
¦ Le Pâquier: 20 h, culte. M. Clerc.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 9 h, culte sous
tente aux Gollières, dans le cadre de la
fête villageoise du 700me.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 9hl5, culte avec sainte
cène.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: samedi, 18hl5 , messe des
familles.
¦ Dombresson: dimanche, 1 1 h 1 5,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che, 9h 30, messe avec chorale.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim 9h45, culte avec
la paroisse de Kappel am Albis, M. Ha-
begger, garderie d'enfants. Jeu. 17h45,
culte de jeunesse. Vend. 15h30, culte de
l'enfance.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte ((hors les
murs», suivi d'une torrée, M. Vanderlin-
den, sainte cène, garderie d'enfants. Me.
18h30, culte de jeunesse; 19h30, office
au CSP. Vend. 1 5 h 30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte tous âges,
Mme Perret et M. Morier, sainte cène,
garderie d'enfants. Mer. 19h l5, office
de prière au temple. Vend. 15h30, culte
de l'enfance; 18h, culte de jeunesse, une
fois par mois (renseignements auprès du
diacre).
¦ Les Forges: Dim. 1 Oh, culte animé par
les jeunes, Mme Cochand, accueil des
catéchumènes, 5me anniversaire du
groupe des jeunes. Ven. 16h, culte de
l'enfance.

¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Ber-
thoud, sainte cène. Vend. 17hl5, culte
de l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, Mme Mal-
cotti, sainte cène, participation du chœur
de l'Hôpital.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Perret, sainte cène. 20hl5, moment de
prière œcuménique pour les prisonniers.
¦ Le Valanvron: Dim. 1 1 h, culte des
familles, M. Rosat , torrée.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte des famil-
les, M. Monin.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand1 70: Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst in der Stadtmission mit
Herrn Hofer.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; 1 Oh 1 5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

jjjEBjj
RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, Mme Be-
zençon, sainte cène, garderie d'enfants à
la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h 30,
culte, M. M. de Montmollin, sainte cène.
¦ Maison de paroisse: Vend. 1 6h, culte
de l'enfance de 6 à 12 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration ani-
mée par l'Action biblique.
¦ Les Monts : Dim. 9h30, culte de l'en-
fance.
¦ Deuchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. lOh, culte, M. M. de
Monfmollin, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tuller; 9 h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h 45,
culte , C. Allemann (M. Roth), garderie
d'enfants; 9h45, école du dimanche aux
Ponts, lOh, à Brot-Dessus.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte d'ou-
verture de l'instruction religieuse, M. Tùl-
ler; 9h30, école du dimanche.

CATHOUQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h.
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h 30 et
20h, services divins.

£* RÉFORMÉS £_ 

¦ Paroisse réformée: di. lOh, culte à la
Blanche Eglise.
¦ Diesse: di. à 10h, culte.
¦ Nods: culte à 10hl5 à Nods.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa., messe à
1 8 h ; di., messe à 1 Oh.
¦ Armée du Salut: 9h 1 5, prière: 9h30,
culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
culte à 9h30; ma. 20h, lecture de la
Bible.
¦ Eglise advenfiste du 7me jour: sa.
9h l5, étude biblique; 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9h30 et 20h.

AUTOMNE — Une belle saison s 'annonce. M I

Faire écho

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet

Chacun a en mé-
moire une circons-
tance où il a été sur-
pris, étonné, effrayé
peut-être, en enten-

dant son propre bruit en retour, en
montagne, dans un tunnel: simple
effet des règles de l'acoustique.
Mais on n 'entend , là que soi-
même, comme dans le miroir on
ne voit que soi-même.

Lorsque le journaliste fait écho
d'un événement, le lecteur est
conscient qu 'il reçoit plus ou
moins l'image de ce qui s 'est
passé: ie journaliste est plus que
le mur insensible qui renvoie sans
le savoir les sons qui le frappent.
Il y a un être humain qui réagit
avec sa sensibilité. Parfois la dif-
férence peut devenir erreur, c'est
le risque, mais le plus souvent
heureusement, elle devient relec-
ture de l'événement.

Dans les nombreuses activités
remises sur le métier ces dernières
semaines, H y a l'école avec la
diversité des disciplines. Et il y a,
suivant les traditions confession-
nelles, ce que l'on appelle d'un

mot savant, la catéchèse, qui veut
dire: faire écho, faire résonner.

Discipline renouvelée dans sa
forme, mais ancienne dans sa
pratique puisque depuis bientôt
2000 ans, d'année en année, de
génération en génération, un peu-
ple de croyants fait écho de ce
Homme-Dieu nommé Jésus.

Echo qui ne serait que la repro-
duction de notre propre bruit?
Non, si au cœur de notre foi il y a
une première Pâque fondée sur
la mort et la résurrection du
Christ.

Echo techniquement parfait, re-
donnant le son exact émis par
celui qui a habité parmi nous ?
Non encore, car ce serait faire
abstraction de la frag ilité des por-
te-voix humaines.

Mais écho de combien de
croyantes et de croyants qui redi-
sent ce qui les fait vivre avec des
mots et des images humaines,
donc toujours trop coudes mais
indispensables. C'est alors une
symphonie de voix humaines fai-
sant écho à la voix de Dieu.

0 P. B.

LA CA TÉCHÈSE — Ce qui veut dire faire écho, faire résonner. E.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la pression
est en baisse sur l'ouest de l'Europe.
Une perturbation peu active longera
le nord des Alpes aujourd'hui.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI : demain, encore ensoleillé,
avec quelques averses en soirée.
Temps probablement ensoleillé di-
manche en début de journée. Ensuite,
temps frais, variable et par moments
pluvieux. Retour du soleil et réchauf-
fement mardi.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Suisse romande et Valais, le temps
sera en grande partie ensoleillé.
Quelques passages nuageux sur le
nord des Alpes. Température en
plaine: tôt le matin, 12 degrés à
l'ouest, 8 en Valais. L'après-midi: 21
degrés à l'ouest, 25 en Valais. Limite
de zéro degré vers 4000 mètres. En
montagne: vent modéré d'ouest.

Suisse alémanique: en partie enso-
leillé.

Sud des Alpes et Engadine: enso-
leillé en Engadine et le long des Al-
pes. Plus au sud, nuageux, surtout le
matin. Brume persistante en plaine.

^^^^^^^^^^^^^

Niveau du lac: 429,24
Température du lac: 20°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents locaux de 1 à 2 Beaufort.

FAUNE — Le 1er août a beau être
passé, les lampions de la fête ne sont
pas pour autant éteints. Ainsi, notre
j eu pédagogique quotidien, placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec l'agence de
voyage Hotelplan, se poursuit. Au-
j ourd'hui, 177me étape de notre Tour
de Suisse en questions. Et gros plan
sur les animaux réintroduits. Si vous
n'êtes pas sûr de votre réponse, filez
à la page 7. En tête de la rubrique
Rhône-Rhin, vous trouverez la solu-
tion de la question.

Faut-il le rappeler, notre jeu du
700me fait, tous les samedis et j us-
qu'en novembre, l'objet d'un con-
cours — doté de superbes prix. Les
autres jours de la semaine, les
questions concoctées par le j ourna-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de «L'Express». A demain!

700me EN QUESTIONS

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 22°
Bâle-Mulhouse beau, 23°
Berne beau, 23°
Genève-Cointrin beau, 23°
Sion beau, 24°
Locarno-Monti beau, 23°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux , 19"
Londres très nuageux , 19°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam peu nuageux , 18"
Bruxelles peu nuageux , 20°
Francfort-Main peu nuageux, 22°
Munich beau, 23°
Berlin très nuageux, 17
Hambourg peu nuageux, 16
Copenhague peu nuageux, 18''
Stockholm beau, 16°
Helsinki pluie, 9°
Innsbruck beau, 24°
Vienne peu nuageux, 21°
Prague beau, 21°
Varsovie très nuageux, 18
Moscou beau, 10'
Budapest peu nuageux, 21
Belgrade peu nuageux, 20
Athènes beau, 27'
Istanbul peu nuageux, 19"
Rome beau, 27e

Milan peu nuageux, 25°
Nice beau, 26°
Palma beau, 27°
Madrid beau, 30
Barcelone non reçu
Lisbonne peu nuageux, 30
Las Palmas beau, 27"

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 22
Chicago temps clair, 17°
Jérusalem temps clair, 27"
Johannesburg nuageux, 22"
Mexico nuageux, 23"
Montréal non reçu
New York nuageux, 28
Pékin nuageux, 20"
Rio de Janeiro pluvieux, 26"
Sydney temps clair, 18
Tok yo pluvieux, 26°
Tunis peu nuageux, 28°
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Température moyenne du 18 sep-
tembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
18,3°.

De 16h30 le 18 septembre à 16h30
le 19 septembre. Température :
19h30: 22,1; 7h30: 13,1; 13h30:
22,3; max.: 25,3; min.: 12,8. Vent do-
minant: sud, sud-est, faible. Etat du
ciel: clair.

Le ciel fait grise mine:
soleil et nuages s'acoquinent
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