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Par Stéphane Sieber

Pourquoi ne pas
le souligner d'em-
blée avec la plus
vive satisfaction ?
Hier au Conseil na-
tional, les meilleurs

avocats du traité sur l'Espace éco-
nomique européen (BEE) ont enfin,
et avec quel brio!, repris l'initiative
dans le débat du siècle. Tout au
long des six heures de foutes ora-
toires auxquelles les députés se
sont livrés en guise d'entrée en
matière, l'arme de ces ténors dé-
chaînés — la démonstration intelli-
gente — a magnifiquement porté.
Au Parlement, ce sont eux qui
l'emporteront. Haut la main.

Mais qui sont-ils, ces chevau-
légers qu 'on attendait avec tant
d'impatience ? A tout seigneur tout
honneur, on rendra d'abord hom-
mage au président de la commis-
sion de politique extérieure, le très
prometteur démocrate du centre
bernois Albracht Rychen. Parce
que le poulain d'Adolf Ogi, coura-
geux, est l'un des rares à ne pas
craindre de s 'inscrire en faux con-
tre les allégations de son collègue
de parti Christoph Blocher. C'est
d'ailleurs lui qui a donné le ton
hier: non, l'EEE, à vocation écono-
mique, ce n'est pas la Commu-
nauté européenne, à vocation poli-
tique; oui, ses avantages sont
nombreux, ils se nomment libérali-
sation, croissance, compétitivité,
emploi; et attention, si nous n 'en
faisons pas partie, ce ne sera pas
la géhenne, mais nous laisserons
les marchés à conquérir à d'autres.

Dans la foulée, c'est un régal
que d'entendre le radical neuchâ-
telois Claude Frey, ennemi déclaré
de l'adhésion à l'Europe de Bruxel-
les, tenir exactement le même lan-
gage que le libéral genevois Jac-
ques-Sinion Eggly, ardent partisan,
lui, d'une adhésion à la Commu-
nauté! L 'EEE, affirment en chœur
ces deux orateurs hors pair, sera
bel et bien ce formidable coup de
fouet à notre économie que la
Suisse n'ose pas se donner elle-
même. A gauche, les deux socia-
listes neuchâtelois François Borel
et Francis Matthey montent au cré-
neau. C'est la voie solitaire et la
pseudo-souverainete qui condui-
ront à la dépendance, lance Fran-
cis Matthey: l'adhésion, tout au
contraire, garantira la capacité
pour la Suisse de dire son mot sur
les grands dossiers continentaux.

On s 'attendait bien à ce que
face à cette déferlante, les uNein-
sager» ne sortent pas des cordes
du ring. Mais au vrai, le contraste
a été plus cruel que personne ne
l'avait imaginé. Consternants de
médiocrité, passéistes en diable,
les lansquenets de l'uAlleingang»
n'ont pu hier que bégayer quel-
ques arguties inspirées par la lec-
ture intensive de Heidi, l'une évo-
quant sans rire Mère Helvetia
noyée dans les sanglots, l'autre
assurant discerner le retour du pé-
ril nazi, un troisième évoquant
gaillardement la lutte multisécu-
laire de la Suisse contre son envi-
ronnement pour ne voir aucune
raison de changer de morgenstem.
Bref, en un jour, privé des effets de
manche de Christoph Blocher, le
désert de la pensée des adversai-
res de l'EEE apparaissait dans
toute sa désolation.

On respire. Pour la première fois
depuis longtemps, la bataille du 6
décembre apparaît à nouveau
louable.

0 st.s.

Min!

Statistique
en vedette

Le 1 Orne Compstat, le plus impor-
tant congrès mondial dans le do-
maine de la statistique, s'est ouvert
hier à Neuchâtel. Près de 350 scien-
tifiques d'une quarantaine de pays
vont se pencher jusqu'à vendredi sur
la vingtaine de thèmes proposés.
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Deux jours
de musique
Hors-Gabarit

Malgré un financement difficile, le
festival Hors-Gabarit aura bel et
bien lieu. Rendez-vous est donc pris
ce week-end à l'ancien golf de Pier-
re-à-Bot, pour la neuvième édition
de cette manifestation au caractère
à la fois bien trempé et bon enfant.
Cette année, l'affiche se veut résolu-
ment neuchâteloise, dans l'esprit des
organisateurs qui sont, notamment,
l'AMN et le collectif de la Case à
chocs. Neuf groupes se produiront
durant ces deux jours de fête rock,
pop, world et reggae. p 19

Tremblement
de classes

Un trou béant dans le plafond
séparant deux classes. Une salle des
maîtres vidée de ses meubles. Un
secrétariat auquel il ne reste que le
nom. Telle est la situation qu'ont
trouvée les élèves et les professeurs
de l'Ecole supérieure de commerce
de La Neuveville à la rentrée. La
cause de ce tremblement de clas-
ses? Des travaux de réfection pré-
vus durant les vacances et qui n'ont
pas pu être effectués. En effet, les
coûts budgétisés ayant été forte-
ment sous-évalués, ils doivent être
réexaminés par le canton. Et la com-
mune de La Neuveville n'a rien voulu
savoir de travaux partiels. Etre di-
recteur de l'ESC n'est pas de tout
repos Page 25

Tournant au SPD
ALLEMAGNE/ Droit d'asile

ARRESTATION À ROSTOCK - Avec deux nuits d'émeutes consécutives à
Rostock (ex-RDA), la question de l'asile vient de marquer une nouvelle fois
l'actualité allemande. Mais derrière le bruit de la bataille s 'est également
dessiné, ce week-end, un véritable tournant politique en la matière: les
instances de l'opposition social-démocrate ont décidé que le SPD ne s 'oppose-
rait plus à une révision, dans un sens restrictif, de l'article de la Constitution
qui fait de l'Allemagne le pays d'Europe le plus ouvert aux réfugiés. Dans son
commentaire, Guy C. Menusier souligne que ces émeutes et cette décision
procèdent du phénomène identitaire qui, depuis l'effondrement du commu-
nisme, touche l'ensemble de notre continent. ap
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Troisième
ligue

à l'honneur
Après le compte-rendu, tous les

lundis, des matches de deuxième
ligue de football, nous entamons
aujourd'hui une rubrique qui ac-
corde une large place à la ligue
inférieure: chaque mardi, en effet,
les amateurs de ballon rond sau-
ront tout de la llle ligue. Du Lande-
ron aux Brenets, de Corcelles à
Saint-Imier, en passant par La Sa-
gne ou Fontainemelon, vous aurez
un résumé des douze matches du
week-end.
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Météo détaillée en page 32ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN / le Parlement entre dans le vif du suje t

TITANESQUE — Incroyable record: ce ne sont pas moins de 126 conseillers nationaux qui se sont inscrits pour
participer au débat d'entrée en matière sur le traité sur l'Espace économique européen (EEE), un débat entamé hier
en fanfare et qui devrait se prolonger au moins jusqu 'à demain soir. Le caractère historique de la session spéciale
({Europe» du Parlement se trouve ainsi mis en relief. Au Conseil des Etats, les députés se sont attaqués à un autre
aspect du dossier, l'adaptation du droit suisse au droit communautaire connue sous le nom d'Eurolex. Pendant ce
temps, histoire de narguer les parlementaires, Christoph Blocher tentait de mobiliser ses troupes dans la Ville
fédérale. L'opération, révèle Pierre-Alexandre Joye, n 'a pas eu le succès qu 'on pouvait attendre.

Infographie Pascal Tissier- jE-

M Lire ci-contre notre commentaire «Enfin» rages J et 3
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Le nouveau maître
d'Ornans
BALTHUS EXPOSE CHEZ COURBET

Hommage personnel à Courbet , profession de foi et méditation sur la «vérité en pein-
ture», l'exposition Balthus à Ornans, à deux pas de la frontière neuchâteloise, devrait
faire date. D'autant que la plupart des œuvres ici présentées n'avaient jusqu'alors jamais
été révélées au public*
Par Guy C. Menusier

C
onsidéré comme le peintre con-
temporain le plus secret, au
point que certains admirateurs

de son œuvre ont pu le croire mort,
Balthus fait une apparition très re-
marquée cet été à Ornans. Chez
Courbet, évidemment, Courbet dont
il admire la manière - on allait dire
le réalisme, mais Balthus récuse le
terme; ce qu'il reconnaît et révère
chez le maître d'Ornans, c'est sa «f a-
culté d'identif ication à l'objet». Iden-
tification et non représentation.

Il n'empêche, c'est par la représen-
tation, l'art figuratif , mais sans con-
cession à l'académisme, que Balthus
s'est d'abord situé, par opposition au
surréalisme. Ses références, tout au-
tant que chez l'auteur de L'enterre-
ment à Ornans, il va les chercher
chez Piero délia Francesca, Poussin,
Ingres, Cézanne et les peintres orien-
taux. Toutes ces influences, et bien
d'autres, sont perceptibles à des de-
grés divers dans les soixante-six œu-
vres - peintures, dessins et aquarel-
les - que le conservateur du Musée
Courbet, Jean-Jacques Fermer, a pu
réunir à Ornans. Une sorte d'exploit,
non seulement parce qu'il a fallu
convaincre collectionneurs et mu-
sées de prêter ces œuvres - et le
Neuchâtelois Pierre-Yves Gabus y a
apporté son précieux concours -
mais encore parce que Balthus se
veut rare.

Figurer l'infigurable
Raison suffisante pour ne par

manquer un événement qui fait ac-
courir amateurs et curieux dans la
jolie cité des bords de la Loue. Là,
dans la maison natale de Courbet
dont la sympathique rusticité nuit
parfois à la mise en valeur des toiles,
s'offre à la contemplation un échan-
tillonnage assez représentatif de
l'œuvre balthusienne, des années 20
à 1990. La chronologie a son. impor-
tance. Si les premiers tableaux, à
l'exemple de l'extraordinaire Famille
Cassandre-Mouron, révèlent leurs
sources d'inspiration classique, mais
un classicisme qui emprunterait au
corrosif Bruegel, les œuvres ulté-
rieures, surtout à partir des années
50, s'écartent de certaines facilités
formelles pour gagner en densité.
Qu'il s'agisse des personnages ou des
paysages, dont le dépouillement très
élaboré trahit la recherche inquiète
en même temps qu'une sensualité
plus complexe. C'est ainsi que les
dessins de nus, les nus si voluptueux
de Balthus, deviennent à peine sug-
gérés, le crayon effleurant le papier.
L'ingénuité erotique des modèles n'y
perd rien.

Mais justement, est-ce bien ce que
veut Balthus? Dans son «roman»
L'homme au chapeau rouge (NRF),
Hervé Guibert rapporte une confi-
dence que lui fit le peintre en 1985 ou
86 dans son chalet vaudois : «Balthus
disait qu 'il voulait peindre un nu qui
ne soit pas un nu, ou alors un nu qui
ne soit qu 'un nu, sans la chair mais
avec la peinture, un nu idéal, un nu
qui ne soit rien et tout à la f o i s,
qu 'une idée de nu, un nu sublime,
sans sex-appeal, un nu absolu désin-
carné.»

A quatre-vingt-quatre ans, Balthus
poursuit sa quête de vérité,

AUTOPORTRAIT - Comme plu-
sieurs de ses modèles, le peintre
refuse de livrer son regard.
Huile sur toile de 1949-1950. £
d'«identification ». Comment figurer
l'infigurable? Telle est l'éternelle
question. L'exposition d'Ornans per-
met à cet égard de dresser quelques
jalons dans l'œuvre d'un peintre soli-
taire qui refuse de sacrifier aux mo-
des et qui, après la disparition de
Francis Bacon, apparaît à beaucoup
comme le dernier monstre sacré du
XXe siècle. Mais radicalement étran-
ger à l'univers morbide de Bacon,
Balthus prône la beauté, et affirme
bien haut que la peinture est faite
pour aider à vivre.

La vie comme un art
Balthus a d'ailleurs su faire de sa

vie un art. Son raffinement et son
goût du faste sont connus; directeur

LA PATIENCE - Ne pas perdre de vue le chat, sujet éminemment
balthusien. Huile sur toile de 1954. e.

durant près de seize ans de la Villa
Médicis où André Malraux, ministre
de la Culture, l'avait nommé en 1961,
il a laissé à Rome le souvenir de sa
magnificence.

Un jour à Venise, cette image cap
tée par Hervé Guibert: «L'après-
midi, sur la place Saint-Marc,
j'aperçus au loin le couple royal,
d'un autre temps, Balthus en cos-
tume blanc avec un panama, son
épouse en kimono blanc ourlé d'or
tamisé par une ombrelle, et Peur]
f illette courant après les pigeons
dans une robe légère d'une tonalité
assortie. C'était encore mieux que
Tadzio avec sa mère rêvés par Vis-
conti. »

Si Balthus créateur se réfugie sur
les hauteurs et fuit la presse pour
n'avoir pas à expliquer son œuvre,
l'homme public ne répugne pas à
l'apparat. «B apprécie les honneurs
même s il les reçoit avec sunphcite»,
commente sobrement Jean-Jacques
Fermer.

Mais c'est avec ostentation que ce
descendant d'aristocrates silésiens,
le comte Balthazar Klossowski de
Rola, dit Balthus, affiche à la ville
son état nobiliaire. Et c'est d'ailleurs
la signature autographe du peintre
comprenant titre et intégralité du pa-
tronyme qui clôt le beau catalogue
de l'exposition d'Ornans.

Gustave Courbet, l'activiste de la
Commune et plus tard, exilé en
Suisse, le familier du Cercle républi-
cain de Bulle, n'eût sans doute ja-
mais imaginé postérité si manifeste-
ment aristocratique. Mais l'un et
l'autre, chacun en son temps, sont
bien, par delà les chapelles et les
modes, des «gardiens de la mémoire
pictur ale» comme Fellini l'a dit de
Balthus.

G. C. M.
* Musée Courbet à Ornans. L'exposition

est prolongée jusqu 'au 20 septembre.

Deuxième lettre
œcuménique à Pierre

FOI ET IDENTITÉ RELIGIEUSE

L'article du pasteur Pierre Wyss, paru le 10 juin, faisait
réfléchir. En terre neuchâteloise, si l'on conserve tant soit
peu de croyance, on n'échappe pas aux étiquettes confes-
sionnelles : protestante ou catholique. Pierre Wyss a raison
de nous demander dans quelle mesure nous tenons à l'une
ou à l'autre de ces deux identités.
Par Richard Ecklin
Pasteur

Mon cher Pierre,
Ton article a suscité des réactions

tantôt approbatives tantôt réticentes.
L'abbé Pascal Bovet t'a apporté, en
date du 26 juin, le point de vue d'un
catholique. Je le remercie de l'avoir
fort bien fait.

Du côté protestant, tu nous lances
un véritable défi: «Vous, réformés,
où est votre identité, qu'en avez-vous
fait, en avez-vous honte?» J'accepte
ta vigoureuse interpellation. J'appré-
cie aussi les éléments de réponse que
tu apportes toi-même: «Les acquis
de la Réforme» pourraient conduire
à un certain conservatisme désuet.
Or le mouvement réformateur du
XVIe siècle est tout le contraire d'un
système figé et immuable; il est né
dans la chrétienté latine d'une lec-
ture et d'une interprétation rigou-
reuse de l'Ecriture et surtout d'une
volonté de mettre l'Evangile au-des-
sus de toute autorité humaine, dans
le contexte très particulier de la so-
ciété féodale et de la Renaissance. Et
la mission des réformés - mais aussi
celle de tous les croyants - demeure
finalement la même, dans notre
temps, dans notre culture et face à
tous les dangers que nous fait courir
la civilisation moderne.

Tu parles de «1 agonie du rêve
œcuménique» né de Vatican IL
N'est-ce pas plutôt dès la grande rup-
ture du Xle siècle entre l'Orient et
l'Occident et de nouveau au XVIe
siècle qu'il faudrait parler d'agonie,
d'Eglises déchirées, ensanglantées et
meurtries... tellement éclatées que le
protestantisme en est, .encore -tout
malade.

Le fait est pourtant admis aujour-
d'hui ; les Réformateurs ne voulaient
pas «fonder» de nouvelles Eglises, ni
créer de nouvelles identités parmi
les croyants. Mais l'ingérence des
puissances politiques et parfois aussi
ecclésiastiques a accentué le drame
des déchirures et, l'intolérance du
siècle aidant, la Réforme a partielle-
ment échoué. Pendant quatre siècles
et davantage, dans un climat polémi-
que et violent, les identités se sont
durcies de façon totalement antithé-
tiques: catholique-romain d'une part
et réformé ou évangélique de l'autre.

Aujourd'hui, les conceptions sont
en train d'évoluer et même de chan-
ger du tout au tout. On ne dresse
plus deux identités exclusives l'une
en face de l'autre. On cherche le
moyen de les harmoniser et de re-
nouer ainsi avec la volonté originale
des Réformateurs. Certes, dans le
langage courant, «la Réforme» évo-
que le Xle siècle et la crise qui a
secoué l'Eglise. Il en est résulté des
communautés qui se veulent héritiè-
res du témoignage des Réforma-
teurs. L'adjectif «réformé» qui les
désigne a tantôt une extension histo-
rique tantôt une extension géogra-
phique. Cependant Hans Kùng a eu
raison de nous avertir du danger
qu'il y avait à monopoliser cet adjec-
tif au point de l'affadir, de le banali-
ser, de le réduire à une simple fonc-
tion d'étiquette confessionnelle. Il
convient donc de remettre en route
la réforme (avec un petit r), non plus
la Réforme isolée ou immobilisée
dans l'histoire, mais la réforme de
l'Eglise et surtout de toutes les Egli-

ses. Car le mot a droit de cité dans
toutes Eglises comme on le retrouve
tout au long de l'histoire, depuis la
réforme grégorienne au Xle siècle
jusqu'aux réformes liturgiques ou
ecclésiales du dernier concile.

Certes, tu as raison de déplorer les
lenteurs actuelles, les coups de frein,
les résistances, les nostalgies d'une
chrétienté obligatoire. C'est très hu-
main. Il est tellement peu naturel de
s'ouvrir vraiment à la nouveauté de
l'Evangile. Mais quand je pense aux
«foyers mixtes» (dont tu sais que je
me préoccupe depuis fort long-
temps), j'enregistre des témoignages
tout à fait encourageants. Je décou-
vre des familles qui, avec leurs en-
fants, sont précisément ces ponts en-
tre les Eglises, dont tu parles toi-
même. L'amour qui les fait vivre en
famille et en Eglises bouscule les pe-
santeurs institutionnelles et fait
d'eux des chrétiens réconciliés.

• Je ne veux nulle-
ment renier mes origi-

nes protestantes ou mon
identité réformée, mais
je n'accepte pas qu'elles
m'immobilisent dans un

statu quo
confessionnel A

Certes, il est discutable et même
périlleux de promouvoir la réconci-
liation des Eglises, si l'on en fait «un
rêve œcuménique» (que ce rêve soit
issu de Vatican II ou qu'il obsède
l'imagination de certains esprits
exaltés et superficiels...). Dietrich
Bonhoeffer nous a avertis que nos
rêves de fraternité universelle sont
promis à l'agonie, parce qu'illusoires
et chimériques.

Par contre, «la commune apparte-
nance à Jésus-Christ des chrétiens
de toutes dénominations» n'est juste-
ment pas un rêve mais la réalité at-
testée par notre commun baptême.
Et le baptême nous enracine d'abord
dans la grâce inaltérable et dans
l'amour incommensurable du
CHRIST. Nous ne le rêvons pas,
nous le recevons. Notre responsabi-
lité est ensuite de le vivre, certes
dans nos Eglises traditionnelles,
mais aussi au-delà des limites de nos
institutions humaines et en dépit de
toutes les forces de dissociation qui
menacent toujours les relations hu-
maines.

En conclusion, je ne veux nulle-
ment renier mes origines protestan-
tes ou mon identité réformée, mais je
n'accepte pas qu 'elles m'immobili-
sent dans un statu quo confession-
nel. Je ne peux plus les vivre autre-
ment qu'en solidarité avec tout le
peuple de croyants, à travers toutes
les frontières, tous les préjugés et
toutes les discriminations.

Vais-je revendiquer pour autant
une «identité chrétienne»? Cela me
fait trembler et me parait bien pré-
somptueux, quand je songe à mes
faiblesses, à mes inconséquences,
voire à mes lâchetés. Néanmoins,
l'identité chrétienne reste bien la
seule qui importe, et à laquelle la foi
m'invite à tendre.

R. E.

Tous
minoritaires

MÉDIASCOPIE

Certains ont encore dans l'oreille
l'appréciation malencontreuse du
conseiller fédéral Adolf Ogi sur les
mentalités des populations civiles de
l'ex-Yougoslavie. Elles seraient, fina-
lement, responsables de ce qui leur
arrive. C'était malencontreux en re-
gard de la priorité suisse dans cette
affaire, qui est humanitaire. Toute-
fois, l'évidence est là: ces popula-
tions entremêlées, minoritaires ici,

majoritaires là, mais se référant tou-
jours à une identité bien déterminée,
n'avaient pas la culture politique fé-
déraliste qui pouvait intérioriser ces
imbrications sur le terrain, assurer
un destin commun dans la concorde
et la prospérité.

Comment, en tant que Suisse,
n'être pas tenté par la comparaison?
Elle éclate, évidemment, à notre
avantage. Les raisons de notre réus-
site sont connues. Notre fédéralisme
est issu de la réalité des cantons et de
leur alliance, travaillée par l'histoire.

Cette réussite helvétique est trop

précieuse pour qu'on n'en cultive
pas les secrets. Dans ce but , il faut
que les majoritaires n'aient jamais
une conscience trop massive de
l'être ; juste ce qu'il faut pour inspi-
rer des égards envers les minorités.
[...] Au fond, la Suisse tiendra le coup
aussi longtemps que des valeurs
communes rassembleront des Suis-
ses, dont chacun aura le sentiment
qu'il est toujours, sous un angle ou
un autre, un minoritaire par rapport
à quelque chose et quelqu'un.

Jacques-Simon Eggly
«Journal de Genève»
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La partie est déjà jouée
CONSEIL NATIONAL/ Débat sur l 'Espace économique européen (EEE) : c 'est parti!

Une majorité s'est dégagée en fa-
veur du «oui» à l'Espace écono-
mique européen dès le premier

des trois jours de débat d'entrée en
matière du Conseil national sur l'Accord
EEE. Toutes les tendances politiques re-
présentées ont pu présenter leurs argu-
ments. Les voix négatives sont celles
d'une majorité des groupes de l'Union
démocratique du centre et du Parti
écologiste ainsi que des groupes du
Parti des automobilistes et des Démo-
crates suisses/Lega.

Le vote sur l'entrée en matière n'in-
terviendra que demain au plus tôt, 1 26
orateurs étant inscrits pour s'exprimer
à titre individuel «sur la décision du
siècle».

Le Conseil national a évoqué hier la
question des droits populaires que le
référendum «après coup » pourrait
préserver lors de l'adaptation des lois
suisses au droit européen. Il a aussi
décide de traiter le rapport du Conseil
fédéral sur l'adhésion à la CE au der-
nier jour de la session. Les positions
quant à la ratification du traité sur
l'EEE n'ont pas changé: socialistes, dé-
mocrates chrétiens, libéraux, radicaux
et indépendants sont pour.

Le traité sur l'EEE passé en mai à
Porto entre les 1 2 pays de la Commu-
nauté européenne et les sept de l'Asso-
ciation européenne de libre échange
(AELE) doit entrer en vigueur le 1 er
janvier 1 993. Cet espace rassemblera
alors, dans le plus grand marché du
monde, quelque 360 millions de con-
sommateurs qui profiteront de la libre
circulation des marchandises, des servi-
ces, des personnes et des capitaux. En
Suisse, le Parlement et le peuple doi-
vent encore approuver ce traité. La
votation populaire est prévue pour le 6
décembre.

EEE n'est pas CE
Le président de la commission de

politique extérieure, Albrecht Rychen
(UDC/BE), a ouvert les feux en insistant,
comme de nombreux orateurs après lui,
sur le fait qu'il n'y a pas d'alternative
sérieuse à l'entrée de la Suisse dans
l'EEE. Claude Frey (rad/NE), rappor-
teur latin de la même commission, a
souligné que la Suisse ne pourrait plus,
à l'avenir, négocier bilatéralement
avec la Communauté européenne (CE).
Un refus de l'Accord sur l'EEE ne saurait
assurer un maintien du statu quo. A
noter enfin que rien n'oblige la Suisse à

FLAVIO MASPOLI — (( Plutôt dehors que Delors », a lancé le bouillant représentant de la Lega. asi

faire le pas de l'EEE à la CE.
La commission de politique exté-

rieure propose, par 1 9 voix contre 6 et
une abstention, la ratification du traité
sur l'EEE.

Afin que les droits populaires ne
soient pas réduits lors de l'adaptation
des lois suisses du paquet Eurolex au
droit européen, la commission des insti-
tutions politiques propose de soumettre
au référendum «après coup» les modi-
fications de lois qui pourront ainsi en-
trer en vigueur le 1 er janvier prochain.
Le Conseil fédéral est désormais d'ac-
cord. La commission envisage même
d'introduire un nouveau droit popu-
laire : le référendum constructif qui per-
mettra de faire une contre-proposition
en attaquant une loi ou un arrêté par
voie de référendum.

Les positions des groupes parlemen-
taires sur l'EEE étaient connues avant
même l'ouverture de la session. Parmi

les adversaires, les Verts relèvent le
caractère anti-écologique et anti-dé-
mocratique de l'EEE par ailleurs dé-
pourvu de solidarité. Walter Frey
(UDC/ZH) propose de ne pas entrer en
matière. L'EEE va niveler le niveau de
vie suisse, le plus élevé d'Europe, selon
lui. Ce traité est indigne de la Suisse, a
affirmé René Moser (Auto/AG) qui s'en
est pris aux «âneries» de Jean-Pascal
Delamuraz. Hans Steffen (DS/ZH) re-
doute quant à lui une immigration mas-
sive de travailleurs étrangers ainsi
qu'une hausse des prix des terrains qui
pourront être acquis par des étrangers.
«Plutôt dehors que Delors », s'est fina-
lement exclamé Flavio Maspoli (Ligue
des Tessinois)!

Pour le groupe radical, représenté
par Ernst Muhlemann (TG), l'Accord EEE
est nécessaire pour renforcer l'écono-
mie suisse et pour apporter une contri-
bution helvétique à un avenir pacifique

du continent. «Seule solution vraiment
praticable», selon le groupe démocra-
te-chrétien unanime, l'Accord EEE ne
porte atteinte ni à la souveraineté ni à
la neutralité suisse, a assuré Dumeni
Columberg (GR). Une adhésion à la CE
serait une autre question.

Les socialistes sont eux aussi en fa-
veur de l'EEE. Peter Vollmer (BE) a
toutefois insisté sur la nécessité d'utiliser
avec créativité la marge de manoeuvre
laissée par l'Accord EEE pour éviter un
«démontage social». Jacques-Simon
Eggly (GE) a souligné, au nom d'une
majorité des libéraux, la portée histori-
que de cet accord, qui constitue une
«ouverture», malgré ses déséquilibres
sur le plan institutionnel. «Le monde
nous a rejoint, le «Sonderfall Schweiz»
appartient au passé!», s'est exclamée
Verena Grendelmeier (ZH), pour le
groupe des indépendants et des évan-
géliques. /ats-ap

Le Vorort s'engage
Le Vorort est entré hier en campagne

en faveur du traité sur l'Espace économi-
que européen (EEE). Pour l'organisation
patronale, l'accord sur l'EEE est une
chance unique pour la Suisse de partici-
per au grand marché européen et les
avantages l'emportent nettement sur les
inconvénients.

Selon Pierre Borgeaud, président de
l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie (Vorort) l'objectif du Vorort est de
décrisper le débat européen actuelle-
ment mené sur un plan émotionnnel. Le
président de Sulzer a affirmé que l'EEE
est la seule solution pour que là Suisse,
fortement exportatrice, puisse participer
sans discrimination au marché unique eu-
ropéen. «L'Europe est le principal dé-
bouché des entreprises suisses, a-t-il sou-
ligné. En l 'absence de traité, nous ris-
quons de voir se durcir les conditions
d'accès à ce marché.»

L'immigration? L'Allemagne n'a pas
davantage de travailleurs portugais de-
puis l'adhésion du Portugal, bien que
l'écart moyen des salaires soit du simple
au double. Mais elle a davantage de
travailleurs turcs, bien que la Turquie ne
soit pas dans la CE, a-t-il relevé.

Le Vorort ne cache pourtant pas que
l'EEE exigera de l'économie suisse des
adaptations, par exemp le du marché
du travail ou des marchés publics, dont
certaines pourraient s'avérer douloureu-
ses à court terme. Mais à long terme, les
incidences seront positives: lé revenu réel
progressera et le chômage devrait recu-
ler, /ats

Blocher est-il en train de s'essouffler?
De Berne :

Pierre-Alexandre Joye
Il est moins aisé d'hystériser l'UDC

bernoise — même lorsqu'ils sont plus-
de 700 disciples à s'être rendus à la
grand-messe anti-Bruxelles — que les
ultrafidèles de l'Albisgùeti zurichois! A
l'heure où une majorité très nette se
dessine au Parlement en faveur du
traité sur l'EEE, Christoph Blocher n'a
en effet remporté hier soir, au théâtre
du National à Berne, qu'un triomphe
assez mat. Le roi des Neinsager n'a
pourtant pas ménagé ses efforts lors
de la conférence organisée par
l'Union démocratique du centre de la
ville de Berne. Ironie parfois féroce,
phrases assassines à l'encontre du
Conseil fédéral, grandes envolées en
faveur de la démocratie et de la
neutralité: le one-man-show du tribun
agrrien s'est déroulé sans anicroche ni
surprise. Mais la ferveur des grands
jours n'était pas au rendez-vous.

Il est 19h55. Depuis une bonne de-
mi-heure, le public afflue au Hirschen-
graben. La salle est bondée, on at-
tend la star. Calmement. En lisant, sans
mot dire, mais consciencieusement, le
tract et le journal — distribués à l'en-
trée par quelques jeunes n'ayant visi-
blement pas encore la carte du parti

— dénonçant la façon dont Ems Che-
mie (Christoph Blocher en est le pa-
tron) sous-paierait , ses employés.
Douze pages de statistiques et de
données où sont comparés les salaires
dans diverses usines chimiques. Ma-
laise? L'ambiance est en tout cas feu-
trée.

20 heures. Entrée en scène du soliste.
En bras de chemise et cravate, sans
une feuille de papier, Christoph Blo-
cher est applaudi durant une bonne
trentaine de secondes. Mais si le cres-
cendo est net, on est loin du délire...

— C'est une chance que ce soit le
peuple, vous, oui, vous, qui puissiez
décider de ce traité sur l'EEE. Si. cela
avait été au Parlement de décider, la
casse aurait déjà eu lieu depuis long-
temps... La Suisse a toujours , été une
partie de l'Europe. Elle l'est aujour-
d'hui, elle le sera encore demain...
Non, la Suisse n'est pas isolée, elle
n'est pas une fie. Ceux qui prétendent
cela ne connaissent rien à la Suisse.
Rien à l'Europe...

Le ton est ferme, la voix porte loin.
Mais les réactions sont mesurées. Pas
d'acclamations. . Pire: dans la
deuxième galerie, là-haut, des sifflets,
des rires. Regards inquiets et désap-
probateurs dans l'assistance.

Le plaidoyer se fait plus vibrant.

Quatre cultures et quatre langues vi-
vant en harmonie, le fédéralisme, la
démocratie directe, l'expansion éco-
nomique d'un pays que rien ne pré-
destinait à la prospérité...
' Et le réquisitoire.

— L'EEE, c'est quoi? C'est la re-
prise de 80% du droit communau-
taire. L'asservissement dans le do-
maine juridique, soit une perte massive
de souveraineté. Sans pouvoir rien
dire plus tard lorsque ce droit évo-
luera! Ce traité, on nous demande de
l'accepter chat en poche!

Crescendo. Obligation d'introduire
des lois dont ne veut pas le peuple
suisse. Spectre d'une TVA à 15%,
d'une loi sur le petit crédit...

— C'est un traité colonial! Indi-
gne! Sauf si ce pays est devenu faible
au point de n 'avoir plus assez de
forces pour assumer lui-même son des-
tin.

Applaudissements nourris. Mais...
20h28. Excédée par l'incessant ba-

vardage de la galerie supérieure, une
dame très digne sort en catastrophe.
Deux minutes plus tard, deux Securitas
emmènent en douceur deux chevelus
et un punk vers la sortie. L'assistance
regardé à nouveau l'orateur.

Risque de discrimination en cas de

non le 6 décembre? Ridicule! La Suisse
est le deuxième client de la Commu-
nauté avec laquelle elle a passé 1 30
accords bilatéraux.

— Le centralisme bruxellois ? In-
supportable pour un petit Etat où la
flexibilité est essentielle! La Commu-
nauté? Une monstruosité intellectuelle!

Evocation de l'écroulement de tous
les empires centralistes. César, Napo-
léon, l'URSS... Plaidoyer pour la neu-
tralité, accusations contre le Conseil
fédéral qui brade les intérêts du pays.
Votez non. A tout.

Il est 21 h 15. Fin de la harangue.
Une trentaine de secondes d'applau-
dissements. Nourris à nouveau. Mais...

Au début du mois de juillet, le secré-
taire d'Etat Franz Blankart avait subi
une véritable mise à mort à Zurich
dans un débat contradictoire avec
Christoph Blocher. Hier soir, ce dernier
avait choisi la formule de la confé-
rence.

Il est vrai qu'à l'UDC bernoise, il y a
peut-être Fritz Hari, Elisabeth Zôlch,
Walter Schmied ainsi que d'autres
grands pourfendeurs de l'EEE et d'une
adhésion à la Communauté. Mais il y
a aussi Albrecht Rychen, Ulrich Zim-
merli, Peter Sager. Et Adolf Ogi...

0 P.-A. Jo

C'est décidé:
on votera

le 6 décembre
La votation sur l'Espace écono-

mique européen (EEE) aura lieu le
6 décembre prochain. Cette déci-
sion a été prise lors de la rencon-
tre tenue hier matin entre une dé-
légation du Conseil fédéral et les
représentants du Parti socialiste,
du Parti radical et de l'Union dé-
mocratique du centre, a communi-
qué le vice-chancelier Achille Ca-
sanova. Le Parti démocrate-chré-
tien, qui s'était déjà clairement
prononcé pour la date du 6 dé-
cembre, ne participait pas à cette
rencontre, ainsi qu'il l'avait an-
noncé samedi.

A l'issue de la réunion, qui a
duré 50 minutes, la délégation du
gouvernement et les représentants
des partis ont approuvé la marche
suivante :

1. Selon la décision de la majo-
rité des groupes, la votation aura
bien lieu le 6 décembre.

2. L'intégration ne doit pas être
liée à une limitation des droits po-
pulaires. Les modifications de lois
du paquet Eurolex seront donc
soumises au référendum «a poste-
riori».

3. Un rejet d'une loi en votation
populaire entraînerait une situa-
tion nouvelle, car le droit de l'EEE
prime le droit national. Le Conseil
fédéral et les partis vont donc
examiner de nouveaux droits dé-
mocratiques euroconformes,
comme le «référendum construc-
tif». '

A. Il appartient au Parlement
d'examiner si les lois Eurbtèx* lais-
sent une marge de manoeuvre et
quelle solution doit être adoptée
à l'intérieur de cette marge.

5. Le Conseil fédéral et les par-
tis sont d'avis que le processus
d'intégration doit accompagner
de nouvelles mesures de nature
sociale et écologique. Les partis
feront des propositions lors de la
session spéciale. Le Conseil fédéral
traitera ces propositions en prio-
rité.

6. Sî le Parlement le demande,
le Conseil fédéral est disposé à
compléter le rapport sur l'intégra-
tion et à associer le Parlement au
processus de négociations d'adhé-
sion -à la CE. /ats

SEUIL PSYCHOLO-
GIQUE FRANCHI -
Le billet vert a clô-
turé hier à 1 fr. 24 à
Zurich. asi
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?b - Al Q Q\1 VEHICULES fefô j
GOLF GTI POUR BRICOLEUR, 300 fr. Tél.
(038) 51 38 76. 70745-59

BUS MERCEDES-BENZ MB 100 D (long
modèle), 1 an, 13500 km, blanc Tel. 30 33 22.

110265-59

BUS TOYOTA Mod. F année 1985, 88500 km.
Expertisé. Tél.31 38 56/ prof. 30 33 22.110264-59

RENCONTRES rlM^i)
SAUF ERREUR c'était dans le courant avril ou
début mai, j' ai rencontré un monsieur vers le
magasin de cigares Montandon à Corcelles.
Nous avons échangé quelques mots et d'ai
juitté ce monsieur précipitamment. Ce monsieur
veut-il Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 60-4923. 793B1-60

Fixons
rendez-vous !
Mais d'abord, passons une

Annonce Express
dans la rubrique
Rencontres,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T'OFFRE j np jV A VENDEE rf-^|p
SUITE DÉCÈS, meubles de salon, table salle à
manger ronde avec rallonges, 6 chaises rem-
bourrées, armoire, bibliothèque, petits meubles,
cuisinière vitrocéram, frigidaire-congélateur,
machine à écrire, matériel de bureau, téléviseur
Philips grand écran, chaîne stéréo, radio, cas-
settephone, ampli 2 colonnes. Tél. (038)
41 1210. 110233-61

MEUBLES ANCIENS: Bergère Louis XV avec
2 fauteuils velours vert. Salon Louis XV divan
+ 6 chaises velours rouge à recouvrir. 1 table
ronde diamètre 100 cm. 1 table ancienne
147/123 cm. + rallonges avec 6 chaises cuir,
grand miroir. Armoires anciennes et modernes,
lust res anciens, canapé-lit vert, morbiers, etc..
Tél. (021) 3912 81 pour fixer rendez-vous.

110260-61

A CRESSIER, appartement 4 'A pièces agencé.
Libre 1er novembre . 1650 fr , ou 1330 fr. avec
conciergerie. Tél. 47 2318 dès 19h. 70iS92-63

BEVAIX. 3 PIÈCES meublé ou non, tout
confort , balcon, place de parc. Dès 1" septem-
bre 1992. Tél. (038)46 26 44. 70776-63

NEUCHÂTEL, joli 2 pièces , parterre, 1110 fr .
charges comprises dès 1er septembre ou à
c o n v e n i r .  T é l .  ( 0 3 1 )  61 89 18 O L
(038) 3013 95 (dès 19h). 70766-63

A NEUCHÂTEL DÈS 1" SEPTEMBRE, stu-
dio meublé tout confort. Tél. (038) 30 41 92
entre 1 2 h 1 5 e t 1 3 h .  7071263

NEUCHÂTEL, tout de suite ou date à conve-
nir, 3 pièces rénové 1180 fr . charges compri-
ses. Tél. 21 14 86. 70722-63

CENTRE VILLE, 1er octobre , appartement
2 pièces, cuisine agencée. Loyer actuel 720 fr.
Tél. 2540 64 dès 18 heures. 109779.53

URGENT studio tout confort vue magnifique.
Meublé (gratuit) ou non. 810 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 259059. iioi46-63

À LAUSANNE JOLIE CHAMBRE meublée.
280 fr. Tél. (038) 42 39 53. 110212-63

SPACIEUX APPARTEMENT 3% PIÈCES.
pour le 1™ octobre 1992, rue de l'Evole 58.
Neuchâtel. Loyer: 1353 fr. charges comprises.
Visites le soir entre 19 et 20 heures. (M'"
Pararas, tél.30 1 6 86). 110230-63

POUR LE 1" OCTOBRE. NEUCHÂTEL, Por-
tes-Rouges, 4 pièces, cuisine agencée , vue.
Loyer actuel charges comprises 1326 fr. Tél.
prof. 24 07 33. 110235-63

STUDIO libre tout de suite, rue du Seyon 24,
2ème étage. 700 fr. + charges. Visite : 17 - 19
heures. 110246-63

À CERNIER superbe appartement 4 pièces,
125 m2. Lingerie avec machine à laver. 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cheminée de salon, très
grande terrasse , vue. 1720fr. + charges.
Tél. 5314 54. 110263-53

4% PIÈCES À NEUCHÂTEL pour 1er octo-
bre. 1330 fr. Tél. (038) 25 02 70 dès 18 heures.

110257-63

SAINT-BLAISE superbe appartement de 5
pièces avec balcon, vue sur le lac, dans villa de
3 appartements. 1950 fr. + charges 1 80 fr. Ga-
rage(s) à disposition. Libre dès 1er novembre.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-9171. 110259-63

3% PIÈCES rue des parcs 129. 1090fr. char-
ges comprises. Tél. 33 79 12, libre tout de suite.

110258-63

CHAMBRE MEUBLÉE en ville, part à la
cuisine et salle de bains. Tél. 24 33 66.no26i-63

TOUT DE SUITE à Neuchâtel studio meublé.
715fr. Tél. 25 20 33. 110288-63

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, appartement
3 pièces , 4ème étage, agencé, pour personne
seule, libre tout de suite. 1100 fr., charges
100fr. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 63-9173 110280-63

STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche à person-
ne seule, 18' septembre. Tél. (038) 31 30 86.

110281-63

URGENT à St-Blaise, grand studio meublé
situé au centre du village. 900 fr./mois. Libre 1er

septembre. Tél. 33 59 90, dès 20 h 30. 11027B-63

POUR LE 1" OCTOBRE, VALANGIN, 2 piè-
ces, cuisinette agencée, bains/WC, place de
parc, charges comprises 680 fr. Tél. (038)
57 21 30. 110279-63

Â DEMOISELLE, chambre meublée spacieuse,
calme + cuisine à partager avec une autre
personne. Entrée à convenir,  560 fr
Tél. 250334. 110274-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante,
confort, douche. Libre tout de suite. Tél.
24 70 23. 110272-63

BATTERIE D'ORCHESTRE standard complè-
te avec charleston et 1 cymbale. Cédée 800 fr .
Tél.21 34 41. 70693-61

PRIX INTÉRESSANT, lit 140, lit pliable, gui-
tare enfant , frigo, cuisinière, vaisselle, chaises
balcon. Tél. 21 14 86. 70723-61

NATEL C NOIKIA 101 neuf. 2500 fr. Tél .
(077) 2808 08. 70776-61

TE CHERCHE dm/A
V À ACHETER __i_S__J-

JEUNE APPRENTI couturier cherche manne-
quin de couture toutes tailles. Tél. 53 41 47.

36134-62

VELOUE ' \l|_0j|f/_
QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage 220
cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 69031-63

A FLEURIER duplex 554 pièces dans immeuble
neuf. 1300 fr. + 150 fr. y compris place de parc
et jardin. Tél. 63 34 63. 70186-63

À FLEURIER: au rez-de-chaussée, 2 pièces ,
cuisine agencée, jardin. 600 fr. charges compri-
ses. Tél. 63 3463. 70187-63

LIGNIÈRES GRAND DUPLEX 4 pièces,
agencé, poutres apparentes, mansardé, cave,
libre le 1er octobre 1600 fr. charges comprises.
Tél. privé (038) 51 15 28 heures repas, bu-
reau 51 42 66. 36015-63

LIGNIÈRES APPARTEMENT 2% PIÈCES
agencé, balcon, cave 1000 fr. charges compri-
ses, libre tout de suite. Tél. privé (038) 51 1 5 28
heures repas, bureau 51 42 66. 36017-63

LIGNIÈRES APPARTEMENT 3 PIÈCES,
agencé, poutres apparentes, cave, libre fout de
suite ou à convenir. 1280 fr charges comprises.
Tél. privé (038) 51 15 28 heures repas, bureau
51 42 66. 36016-63

A COLOMBIER chambre avec pension ou
sans. Tél. 41 38 44 le soir. 135848-63

POUR LE 1ER OCTOBRE, rue Pourtalès 5
appartement 2 pièces, cuisinette agencée, dou-
che-W. -C, cave, 869 fr. + 80 fr. charges.
Tél. (038) 42 44 14. 135840-63

A BÔLE tout de suite 354 pièces, 1350 fr.
charges comprises. Tél. 41 17 26. 70477-63

À CORNAUX, 2 pièces mansardé, cuisine
agencée, libre 1er septembre avec possibilité de
louer en plus chambre indépendante sur le
même palier. Tél. (038( 47 14 91 (9h. à 15h.)

70584-63

À CORCELLES-CONCISE, magnifique 4 piè-
ces, grande terrasse , avec garage 1650 fr. + 80
fr. de charges. Tél. (038) 55 25 48 (hres re-
pas). 70671-63

TOUT DE SUITE À CHÉZARD, magnifique
5 pièces, tout confort , 2 places de parc.
1850 fr. + charges. Tél. (038) 5313 85 (heures
repas). 70655-63

SERRIÈRES, près du lac, appartement 3 piè-
ces rénové, mansardé, cuisine agencée , jardin,
vue sur le lac. 1250 fr. + charges, tout de suite
ou à convenir. Tél. 31 4512. 70690-63

TE CHERCHE <̂  ^a
U À LOUER \ \̂m

JEUNE HOMME cherche grand studio ou
appartement 154 pièce à Neuchâtel. Loyer mo-
déré. Tél. (066) 22 95 04. 70405-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces.
Loyer 1000 fr. maximum , région Neuchâtel ,
Peseux , Corcelles pour le 1" octobre 1992. Tél.
(038) 53 68 39 dès 18 h. 70764-64

FAMILLE 5 ENFANTS cherche appartement
minimum 7 pièces, région plateau Diesse, Neu-
veville, Landeron. Tel . (038) 33 33 78. soir.

110270-64

CHERCHE petit appartement sans confort bon
marché à Neuchâtel. Tél. 51 26 00 dès 19 heu-
res. 110268-64

JEUNE MÉDECIN de Landeyeux, cherche
appartement de 2 à 3 pièces en meublé dans les
environs. Tél. 533444, M. Matter. 110283-64

T'OFFRE llS^Wr*V EMPLOI _ *̂^
DEMOISELLE 29 ANS cherche professeur à
la retraite pour donner des leçons de culture
générale afin d'élargir mes connaissances. Ecri-
re à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
65-4912 135845-65

FEMME DE MÉNAGE est cherchée aux Va-
langines. Surtout lundi matin. Tél. 25 31 20.

110256-65

JE CHERCHE dame pour garder mon bébé à
son domicile. Tél. 3047 67. 110269-65

TE CHERCHE H^?\ v̂__irV/V EMPLOI'^VK*i______—_—_____———¦¦!£_ ¦

JEUNE HOMME 19 ANS CFC employé de
commerce cherche travail. Ouvert à toutes pro-
positions. Permis de conduire. Tél. 46 11 82.

135962-66

JEUNE FILLE CHERCHE JOB durant le mois
de septembre. Formation pâtissier confiseur,
étudie toutes propositions. Tél. (038) 53 20 77
(dès midi). 70778-66

VENDEUSE qualifiée en textile, avec expé-
rience, bonne présentation, motivée, cherche
emploi à plein temps à Boudry Cortaillod ou
environs. Tél. (032) 97 55 96 heures des repas.

79399-66

JEUNE HOMME sérieux, 22 ans, cherche
emploi stable. Libre tout de suite. Tél. 30 33 08.

70770-66

CHERCHE EMPLOI comme manoeuvre , ré-
gion Neuchâtel. Jean Claude Berger c/o Mada-
me Marguerite Berger, Le Bourg 5, 2087 Cor-
nauX. 70767-66

HOMME, 55 ANS cherche emploi de coursier
ou autre, le matin. Tél. (038) 317 364. 110041-66

VENDEUSE QUALIFIÉE avec expérience ,
bonne présentation , très motivée, cherche em-
ploi à mi-temps ou partiel à Neuchâtel ou
environs immédiats. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 66-91 68 110136-66

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage. Tél. 25 42 33, dès 10 heures.

110275-66

JEUNE FILLE ayant travaillé en pédiatrie cher-
che à garder enfants dès le 10 septembre 92.
Tél. 31 26 59. 110266 66

JEUNE HOMME 18 ans cherche place d'ap-
p r e n t i s s a g e  e m p l o y é  de commer ce .
Tél. (038) 25 78 73. 110276-66

Y V̂f f̂)
JJES ANIMAUX \̂ L

CAUSE DÉMÉNAGEMENT cherche à don-
ner mon chien ( beauceron 1 an) contre bons
soins. Tél. (038) 41 46 57 heures repas.

70761-69

A VENDRE JEUNE CANARI, éventuellement
avec cage , bas prix. Tél. (038) 3015 90 midi et
SOir. 70765-69

TROUVÉ. MERCREDI 19. Cadolles-Acacias.
chat blessé tigré castré collier anti-puces oran-
ge. Renseignements : tél. 25 50 77/33 2617.

w IêÊ... MIT LES DIVERS mmi
HOMME - ORCHESTRE ou duo pour maria-
ges, soirées etc. Tél. (037) 67 13 21. 70628-67

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE prend retouches.
Robes, jupes, pantalons, fermeture-éclair. Fem-
me, homme. Tél. 24 70 63. 110126-67

CRÉATION D'UNE ARMÉE EUROPÉENE
de paix . L'armée blanche, cinquième informa-
tion. Hommes et femmes des nations membres
pourront y être appelés pour participer à son
développement. Un quatrième habit spécial
aura intégré dans son ensemble, certains élé-
ments faits d'or et d'argent. La couleur bleue
des habits au revers blanc sera de tonalité
foncée , (pour référence , lire l'annonce
N° 824652-67 du mardi 12 mars 1991). Afin
de pouvoir accomp lir des voyages dans l'espa-
ce lointain, les concepteurs des futurs vaisseaux
spatiaux devront découvrir un autre métal.Plus
performant que le nouveau, il aura le même
rapport direct avec le rayonnement ultra-violet.
( Pour référence, lire l'annonce N° 1 6925-67 du
mercredi 7 août 1991), 70763-67

LEÇONS D'ALLEMAND (rattrapage gram-
maire, conversation , traductions) par ensei-
gnant motivé. Tél. 241 412, soirée. 109752.67

HOMME (42 ANS), suisse allemand, cherche
personne qui peut donner des leçons de fran-
çais un soir par semaine. Si sympathie, amitié,
sorties peuvent être envisagées. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-9158
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: 80 centimes le mot; minimum Fr. 10.- par annonce. Rubrique «Véhicu- 9

I

les»: Fr. 1.60 le mot; minimum Fr. 20.- par annonce. Supplément pour ._
annonce sous chiffre: Fr. 12. —

Nbre et dates de parution: 1.' 2. 

3; 4. 5. 6. 

TEXTE :
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre Q J'a' perdu, j'ai trou.vé
[x] Cochez ce D Je cherche à acheter ] Les aminaux

I

qui convient 3 Je loue ] ... et les divers
? Je cherche à louer D Les véhicules
j  J'offre emploi .. ? Rencontres

_ Q Je cherche emploi _

Nom: " Prénom: 

B 
" F!

Rue, No: 

I

N° postal: Localité: —

Tél. privé: Tél. prof.: 

Date: Signature: 

, , A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel ~X\ ,

EEXPRESS
DAV IS DE f r l U C H A T l l ^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^""^^^ *^

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _, _. -i _ . c - .. . .. • Coupon a retourner sous enve oppetacitement sauf revocation écrite „ r „ , .-« .
1 „„ :, „„ » i'X,ui collée et affranchie de 50 c a:I mois avant I échéance.

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

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

• Je souhaite recevoir .

D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre *'• 59,50 I

I D  semestre Fr' l ,3'50 •
n » Fr. 21 5.-U année

? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom B14129-10 .

Prénom . ¦

NT Rue 

h£ Localité 

Date ¦ Signature I

Là-haut
sur la

montagne
en ville, au landeron, à
Boudry ou au bord de
la mer, fout peut se louer.
En passant une annonce dans
la rubrique Je loue»

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

C'est
Sa mère
Michel...

J'ai perdu, j'ai trouvé,
voilà la rubrique qu 'il vous
faut!

EEXPRESS
En ligne directe au 25 650 i

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. I " — . . ... . ~L I j |,. /t . ... Tarif: 80 centimes le mot ; minimum Fr. 10.-

. __T~^ ' / [ ¦»"i'~  ̂1 y-\ '1 I A  A/ c/f A  m îe mot : niinimuiri Fr. 20 - par annonce.
A Y^T^rNY^OAn __W W^TÈWP Wj  ̂ ____' ____' / M ^ZJ""̂  1 A_AQO^^3 IA A/MAAA^. I 

Supplément pour 
annonc

e sous 
chiffre

: Fr. 12.-
r\ l U I  lUnn __TVv% M Ê\ r/îlll W0%  ̂ II _^\__ a©§l ^P-4/ ¥ Délai: i'avant-veille à 14 h 30. En ligneAAJ .JJ. AV/ A A wu -»-*-*J ĵ^̂ ^̂ ŝi*  ̂ I AÊf Y\ I àv*?f^ l̂ /C_L I toecte tél- 25 6501 ' fax 250269 '

ATTENTION
UTILE
A votre
disposition pour
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.
HUMBERT-DR0Z
TRANSPORTS
<? (038) 25 05 16.

109586-10

_«a___4wffi__Afet_«_W_l

r
LA POUTZEI
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

? (038)
45 14 07

L 31599-10_/



La Lex Friedrich assouplie

— ; ffoti*msSUISSE 
CONSEIL DES ETATS/ Début de l 'examen du paquet Euro lex

L

e marché immobilier suisse sera pro-
gressivement ouvert aux ressortis-

' sants et aux entreprises de l'Espace
économique européen (EEE). Dans un
premier temps et dès le début de l'an-
née prochaine, les étrangers de l'EEE
résidant en Suisse auront le droit d'ache-
ter une maison et les entreprises étran-
gères pourront acquérir un immeuble
pour déployer leurs activités commercia-
les. Le Conseil des Etats, qui s'est atta-
qué hier au paquet Eurolex, a approuvé
cet assouplissement de la Lex Friedrich
par 29 voix contre une.

Lors des négociations sur l'EEE, la

Suisse a obtenu un délai de cinq ans
pour adapter intégralement la Lex Frie-
drich. Ce n'est qu'au terme de cette
période transitoire que les ressortissants
de l'EEE pourront acquérir des biens-
fonds pour faire le commerce d'immeu-
bles ou pour effectuer des placements
de capitaux dans ce secteur.

Les sénateurs ont par ailleurs approu-
vé d'autres changements de lois de
moindre portée. L'adaptation du droit
suisse à celui de l'EEE entraînera certes
la modification de 61 lois, mais pas du
système des valeurs helvétiques, ont re-
levé plusieurs présidents de commissions.

Le Conseil des Etats ne commencera le
débat de fond sur l'EEE qu'au cours de
la session d'automne.

Adapter le droit suisse avant la vota-
tion populaire sur la participation à l'EEE
relève de la transparence, a estimé le
conseiller fédéral Arnold Koller. Il de-
vrait être possible de terminer ce travail
avant le 6 décembre prochain. Le droit
de l'EEE a beaucoup de points communs
avec l'helvétique. Il est dans l'ensemble
favorable à la concurrence, aux consom-
mateurs, aux travailleurs et aux femmes,
a déclaré le chef du Département fédé-
ral de justice et police, /ap

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 1 3 points. Jack-

pot: 11 0.294 fr. 10.
2 gagnants avec 12 points:

20.835fr.90.
60 gagnants avec 1 1 points :

694fr.50.
712 gagnants avec 10 points:

58fr.50.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 160.000
francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros Jack-

pot: 92.826 fr. 60.
Aucun gagnant avec 5 numéros +

no complémentaire.
Jack pot: 14.120fr.75.
58 gagnants avec 5 numéros:

352fr.90.
1 963 gagnants avec 4 numéros:

10fr.40.
18.994 gagnants avec 3 numéros:

3 francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
140.000 francs.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 2.245.383 fr. 30.
3 gagnants avec 5 numéros + no

comp lémentaire: 1 58.645fr.60.
211 gagnants avec 5 numéros:

4380fr.50.
10.160 gagnants avec 4 numéros:

50 francs.
171.143 gagnants avec 3 numéros:

6 francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
3.200.000 francs.

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

239.550 francs.
7 gagnants avec 5 chiffres:

10.000 francs.
48 gagnants avec 4 chiffres:

1 000 francs.
356 gagnants avec 3 chiffres:

lOOfrancs.
3744 gagnants avec 2 chiffres:

lOfrancs.

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Vous avez répondu B à la question
posée en page 32? C'est dans le mille!
En effet, le programme Esprit (European
Stratégie Program for Research in Infor-
mation Technology) a été créé afin de
rattraper le retard pris par l'Europe sur
les Etats-Unis et le Japon dans le do-
maine des technologies de l'information.
J--

¦ IMPÔTS - Les propriétaires
d'immeubles pourront dès le 1er jan-
vier 1995 déduire leurs frais d'entre-
tien de l'impôt fédéral direct (IFD). Le
Conseil fédéral a adopté hier une or-
donnance réglant dans le détail l'ap-
plication du nouvel article 32 de la loi
fédérale sur l'IFD. Parmi les principa-
les innovations: la possibilité de dé-
duire, dans certaines limites, les frais
consentis pour économiser l'énergie et
ménager l'environnement, /ats

¦ DÉVELOPPEMENT - Les services
d'aide au développement sont obligés,
dans le cadre de la situation financière
tendue de la Confédération, de réduire
leur budget. Dans sa réponse à deux
questions ordinaires des conseillers na-
tionaux Urs Scheidegger (rad/SO) et
Jean Spielmann (PdT/GE), le Conseil fé-
déral a déclaré hier que malgré la
pression internationale croissante, il ne
sera pas possible jusqu'en 1 995 de dé-
passer le volume de 0,34% du produit
national brut (PNB) pour la coopération
au développement, /ats

¦ TOBLERONE - Le Conseil fédé-
ral est favorable à la destruction des
barrages antichars datant de la Se-
conde Guerre mondiale. Les travaux
dépendront des moyens financiers.
Mais, fait valoir le gouvernement
dans sa réponse à une question du
conseiller national Jean-Michel Gros
(lib/GE), il faudra au besoin une auto-
risation de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, car certains milieux écolo-
gistes font campagne en faveur de
leur maintien : ces barrages sont deve-
nus une zone d'habitat restée intacte
pour les animaux et plantes rares, /ats

Casques bleus version light
CONSEIL FEDERAL/ Copie corrigée remise au Parlement

L

es casques bleus suisses, dont un
premier contingent pourrait être
prêt à l'engagement à la fin de

1994, coûteront beaucoup moins cher
que prévu. Le Conseil fédéral a adopté
hier son message aux Chambres en re-
voyant les coûts à la baisse. La création
du contingent ne reviendrait qu'à 76
millions cfe francs au départ, et non 1 23
millions, et les frais annuels prévus ont
été ramenés de 1 10 millions à 79 mil-
lions de francs.

Le Conseil fédéral a ainsi tenu compte
des critiques exprimées lors de la procé-
dure de consultation concernant le coût
de l'opération. Il a réussi à réduire sensi-
blement ces frais en renonçant, provisoi-
rement du moins, à l'acquisition d'un char
de grenadiers à roues et en réduisant la
solde et les indemnités versées aux cas-
ques bleus. L'ONU prend en général à
sa charge 1 0 à 20% des coûts.

Commentant ce message pour la
presse, le chef du Département fédéral

des affaires étrangères (DFAE), René
Felber, a affirmé que les casques bleus
étaient «.malheureusement plus nécessai-
res que jamais». Plus de 14.000 d'entre
eux sont actuellement à l'œuvre dans
l'ex-Yougoslavie.

Dans son message, le Conseil fédéral
rappelle qu'il s'agit de créer un contin-
gent d'environ 600 casques bleus et de
le mettre à disposition de l'ONU et de
la Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE). Ces volon-
taires seront engagés dans des opéra-
tions de maintien de la paix, considérées
comme un moyen important de la pro-
motion de la solidarité internationale.

Ces opérations qui tendent à résoudre
et à empêcher des conflits sans usage
de la violence sont une forme moderne
des bons offices, explique le gouverne-
ment. Le Conseil fédéral avait inscrit la
promotion de la paix parmi les missions
principales de l'armée dans son rapport

«Armée 90».

Les contingents de casques bleus,
structurés de manière militaire, ne peu-
vent être engagés qu'avec l'accord des
parties au conflit. Ces troupes sont équi-
pées d'armes légères qu'elles ne peu- ¦
vent utiliser qu'en cas de légitime dé-
fense. Les casques bleus suisses seront
tous volontaires. Ils suivront une forma-
tion spéciale dans une place d'armes
suisse existante, qui doit encore être
désignée, moyennant quelques aména-
gements minimaux. Leur engagement, in-
demnisé, durera en principe six mois.
Seuls les militaires ayant achevé leur
école de recrues entreront en ligne de
compte. Le temps de formation et une
partie de la durée d'engagement à
l'étranger compteront comme temps de
service obligatoire. On envisage de
prendre en compte la moitié des six
premiers mois d'engagement, a indiqué
le conseiller fédéral Kaspar Villiger. /ats
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COURS INTENSIF 11 diff. niveaux début chaque lundi J__,J_\.\_/ k_5
F M A COURS D'EXAMENS Cambridge First Certificate CAE et Proficiency. f.,, »/.<,

_ I AR ELS . Oxford . TOEFL ÙM SfVOf)
¦\ mk \ I Logement dans une famille. Possibilité de sport , excurs ions, activités. N u m n - D r r w ' f l n n
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AVIS DE TIR M ONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 241, 251.

Place de tir/ Place de tir/
SEPTEMBRE 1992 zone des positions zone .des positions
01.09.92 0730-2300 zones 1+2" 11.09.92 0800-1600 zones 1" + 2'
02.09.92 0730-1800 zones 1 +2' 14.09.92 0890-1700 zones 1* +2'
03.09.92 0730-2300 zones 1+2' 15.09.92 0800-2300 zones r+2"
04.09.92 0730-1500 zones 1+2" 16.09.92 0800-1600 zones 1" +2*
07.09.92 0800-2300 zones 1+2" 17.09.92 0700-1200 zones 1"+2*
08.09.92 0800-2300 zones 1+2*
09.09.92 0800-2300 zones 1+2" Troupes : = ER inf 202
10.09.92 1400-2300 zone 2* " = bat inf 8
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Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone
dangereuse.

Projectiles non éclatés 
fSI£m\ frsft... ^ rV __?
âY/yJ^r Ne jamais S|k§^ ^——4
Î l/Vû toucher l**  ̂ Marquer * ' Annoncer

[_S_>J iBÉI L__U
Informations concernant les tirs : Tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 6.8.92.
Le commandement : Office de coordination 1. 70650-10
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Crédit et
conseil

Vos projets prouvent votre confiance dans plus avantageuse pour vous des nombreuses
l'avenir, votre appétit pour la vie. Votre esprit formules de financement au service de nos
d'entreprise peut vous placer, en tant que sala- clients.
rié, par exemple, face à des investissements ,, ,. , „ .
nv,̂ „t ,̂ j ',n xr.. Un dialogue ouvert et sincère avec une ban-excedant vos disponibilités. .., a ,. .... , . „.. .que solide et sérieuse , filiale de I Union de

Comptez alors sur la Banque ORCA. Banques Suisses , est garant d'une décision

Vous bénéficierez ainsi du conseil du spécia- trans Parente et tout a fa* raisonnable,

liste. Après examen, nous vous proposerons la
_ _ 70653-10

[ Banque ^%DCA

Banque ORCA, Rue du Bassin 12,2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 44 25 ,0rca, c'est clair
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M allemand M italien
M anglais M portugais

M espagnol M russe
M français M turc

*

J W 
Neuchâtel Mgr La Chaux-de-Fonds

Rue du Trésor 9 jÊKp ibie de la Paix 33
Tel 038-240 777 .JîF Tél 039-231 132 . 1_ 

135100-10

Préparez-vous
pour l'examen
de juin 1993

mardi 18 h 15 - 20 h

Début
des cours :

le 1er septembre
1c)<-2I I _/ _/ -Li 70381-10
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' L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
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SACT COSSONAY HOLDING SA
Offre publique d'achat

de SECE CORTAILLOD HOLDING SA portant sur les actions au porteur
d'une valeur nominale de Fr. 500 de SACT COSSONAY HOLDING SA

N° de valeur 240.000

Le 29 juin 1992, SECE CORTAILLOD HOLDING SA a lancé une offre publique d'achat por-
tant sur les actions au porteur de SACT COSSONAY HOLDING SA. L'offre courait jusqu 'au
31 juillet 1992 à 12 heures.

Conformément à Part. 3.7 du Code Suisse des Offres Publiques d'Achat , le délai de l'offre
d'achat a été prolongé jusqu 'au 19 août 1992 à 12 heures.

29 155 actions au porteur SACT COSSONAY HOLDING SA,
soit 99,27% d'un total de 29 370 actions

non encore détenues par SECE CORTAILLOD HOLDING SA
au début de l'offre publique ,

ont été présentées à l'acceptation à l'échéance de l'offre.

Les Conseils d'administration des deux sociétés ont pris connaissance avec satisfaction de ce
résultat.

A ce jour, SECE CORTAILLOD HOLDING SA détient 99,64% du capital-actions et des droits
de vote de SACT COSSONAY HOLDING SA. 215 actions au porteur de SACT COSSONAY
HOLDING SA restent encore en circulation.

Le retrait de la cotation en bourse de Genève des actions au porteur SACT COSSONAY HOL-
DING SA sera demandé.

Zurich, le 25 août 1992 Banque chargée de la réalisation
70713-io Union de Banques Suisses
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I pour inscription au cours complet avant le 31.8.92 "
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156-74-8469
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Professeur
Bangoura
tout grand voyant
médium africain né
avec un don
surnaturel, résout
tous les problèmes.
Amour, chance,
puissance sexuelle,
désenvoûtement,
etc., etc. Paiement
après résultat selon
votre désir.

Tél. (023) ou
0033/50 35 18 11.
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038/25 6501
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lucide de dette , frais ad m r.isîratrfs et commissions

La commission des juniors organise, en collaboration avec
les Samaritains de Boudry, un cours de sauveteur pour
l'obtention du permis de conduire.

Dates : les 4, 7, 9, 11 et 16 septembre 1992
de 19 h 30 à 21 h 30

Lieu : local des Samaritains, ancien collège, Boudry.
La finance d'inscription, à titre exceptionnel,
a été fixée pour les membres TCS juniors à Fr. 50.-.
Inscriptions jusqu'au samedi 29 août 1992:
Office du TCS, rue Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel.

x 
COURS DE SAUVETEUR
Je souhaite prendre part au cours de sauveteur ,
organisé à Boudry les 4, 7, 9, 11 et 16 septembre.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Signature : 

Organisation : section neuchâteloise
du Touring Club Suisse. .-

PANORAMA
VOUS PROPOSE :

- VIDÉO FILMS ET MUSIQUE
ARABE

- TAPIS ÉGYPTIENS-MAIN
- PETITS CADEAUX
- MUSIQUE INDIENNE

CLASSIQUE.
Rue du Seyon 24 a, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 31 12 11027310

CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds : Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo- I
sition pour vous donner tous conseils I
juridiques et pour vous orienter sur vos 1
démarches les plus urgentes. 1269S8-10 1 1
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.
\_________________________^



Le SPD revient sur le droit d'asile

ifai&nsMONDE 

ALLEMAGNE/ Nuits d'émeute à Rostock et tournant en politique

De Bonn:
Alain Puiseux

n̂ omme s'il fallait effacer les traces
C de la honte, les vitriers s'affairaient

dès hier matin autour du foyer de
demandeurs d'asile de Rostock (au nord
de l'ex-RDA) assiégé, les deux nuits pré-
cédentes, par de jeunes émeutiers soute-
nus par la population. Cent cinquante
d'entre eux ont été arrêtés, et 1 2 poli-
ciers blessés après avoir bataillé des
heures durant. Et des incidents ont de
nouveau opposé de jeunes émeutiers à
la police hier soir, alors même que le
foyer avait été évacué dans l'après-
midi.

Moins que ce bilan, c'est l'attitude des
spectateurs qui donne son goût de cen-
dre à l'affaire. Les clameurs des habi-
tants de la cité, les applaudissements
des 2000 à 3000 spectateurs aux lan-
ceurs de pierres et de cocktails Molotov
tâchant d'expulser par la violence 200
réfugiés roumains et immigrés vietna-
miens ont de l'avis des commentateurs
des résonances encçre plus malsaines
que le bruit de la bataille rangée.

Si ce week-end a été marqué par un
tournant dans la politique allemande à
l'égard des demandeurs d'asile, ce n'est
pourtant pas à ce sursaut de haine qu'il
le doit. Réunies en fin de semaine sur les
hauteurs de Bonn, les instances de l'op-
position social-démocrate (SPD) avaient
quelques heures avant le début des
émeutes — et sans aucun lien direct
avec celles-ci — annoncé un revirement
d'importance: son président Bjoern Eng-
holm annonçait samedi qeu le SPD ne
s'opposait plus à une révision de l'article
1 6 de la Constitution allemande, adop-
tée en 1 949, et qui fait de l'Allemagne
de l'Ouest, en mémoire des persécutions
passées, le pays d'Europe le plus ouvert
aux réfugiés de tous pays.

Sous contrôle de l'ONU?
Depuis des mois, la coalition menée

par Helmut Kohi réclamait en urgence
une restriction du droit d'asile, d'ailleurs
partiellement entamée en juillet. Durant

les sept premiers mois de 1 992,
233.000 nouveaux demandeurs sont ar-
rivés en Allemagne. Soit presque autant
que pour toute l'année passée. Mais la
coalition ne pouvait à elle seule réunir la
majorité des deux tiers nécessaire à une
révision de fond. Le SPD pour autant ne
rejoint pas toutes les thèses du chance-
lier: il s'est «seulement» prononcé pour
la fin du droit d'asile accordé individuel-
lement, après examen de chaque dos-
sier et, aujourd'hui encore, octroi d'un
logement et d'une aide financière.

Bjoern Engholm voudrait que soit éta-
blie par le Haut-Commissariat aux réfu-
giés des Nations Unies la liste des pays
respectant les droits de l'homme. Seuls
les ressortissants des autres nations se-

raient autorises postuler. En attendant la
fin du conflit yougoslave, un sort particu-
lier serait fait aux réfugiés croates ou
bosniaques fuyant la barbarie des com-
bats. Dès hier, le gouvernement d'Hel-
mut Kohi s'est félicité d'un rapproche-
ment susceptible, selon lui, de désarmer
les extrémistes. Ce rapprochement en
éclipse un autre: Engholm a également
cédé du terrain à la CDU en acceptant,
après accord éventuel du Parlement,
l'engagement de soldats allemands en
terre étrangère sous le strict contrôle de
l'ONU.

Malgré les protestations des Verts,
d'Amnesty International et du mouve-
ment Pro-Asyl, qui dénoncent le «lâ-
chage» de la direction du SPD, le con-

sensus s est donc fait en Allemagne sur la
nécessité d'une réforme: les solutions
d'urgence et l'entassement des postu-
lants dans des foyers d'infortune, laissés
à l'initiative de Laender ayant d'autres
chats économiques à fouetter, ne suffi-
sent plus à faire face. A Rostock, où les
derniers Roumains arrivés campaient sur
les pelouses de la cité dortoir, faute de
place dans le bâtiment, émerge un senti-
ment ambigu. Même atterrées par cette
vague de haine collective, les autorités
locales ont, paradoxalement, l'impres-
sion d'avoir été entendues dans leurs
appels à l'aide.

0 A. P.
% Lire ci-dessous notre commentaire

«Réflexe identitaire »

¦ ANNULATION - La partition
pacifique de la Tchécoslovaquie, déjà
privée de président, est devenue incer-
taine, hier, après la décision des diri-
geants slovaques d'annuler les prochains
pourparlers constitutionnels. Le premier
ministre slovaque Vladimir Meciar ac-
cuse les dirigeants tchèques de ne pas
respecter les accords politiques conclus
avec les Slovaques, a annoncé le pre-
mier ministre tchèque Vaclav Klaus,
/reuter-afp

¦ FORMATION - Le président
George Bush a annoncé hier qu'une
nouvelle enveloppe de 10 milliards de
dollars (environ 13 milliards de francs
suisses) allait être débloquée pour des
programmes de formation profession-
nelle destinés aux personnes licen-
ciées ou menacées de perdre leur em-
ploi, et aux jeunes, /ap

¦ PROFITS - Le Congrès brésilien
a publié hier un rapport accusant le
président Fernando Collor de Mello de
profiter de ses fonctions pour «obtenir
des profits et bénéfices illicites», ce qui
ouvre la voie à une éventuelle destitu-
tion, /ap

¦ RELATIONS - La Chine et la
Corée du Sud ont signé hier à Pékin
un communiqué historique de recon-
naissance mutuelle. L'établissement
des relations diplomatiques entre ces
deux pays après 40 ans d'hostilités a
entraîné la rupture des liens de Séoul
avec Taïwan. Pékin a ainsi remporté
une victoire qui bouleverse l'échiquier
géopolitique régional, /afp-reuter

¦ WOODY - Le réalisateur et ac-
teur américain Woody Allen n'a pas
exclu dans le numéro du magazine
«Newsweek» paru hier d'épouser Soon-
Yi, la fille aaoptive de son ancienne
compagne et actrice fétiche Mia Farrow.
Le réalisateur de «La rose pourpre du
Caire» raconte aussi que ses relations
avec Soon-Yi ont commencé il y a un
peu plus d'un an lorsqu'il l'a emmenée
voir un match de baseball. Mais «c'est
seulement longtemps après la fin de ma
liaison avec Mia que notre relation est
devenue intime.» / ap

Regain
de violence
à Sarajevo

1 J» près un week-end particulière-
Xk ment sanglant, la capitale bos-

. nîaque était toujours, hier, le
théâtre de violents combats entre for-
ces serbes et musulmanes.

L'aéroport de la capitale bosniaque
a une nouvelle fois été la cible de tirs
d'artillerie qui ont endommagé la piste
d'atterrissage, tandis qu'un obus tra-
versait le toit du principal bâtiment
onusien de l'aéroport. Fermé dimanche
après la chute d'obus sur la piste d'at-
terrissage, ce dernier a été rouvert hier
matin, selon le porte-parole de l'ONU
à Zagreb, Peter Kessler.

Face à ce regain de violence, l'an-
cien premier ministre polonais Tadeusz
Mazowiecki, émissaire spécial de
l'ONU dans l'ex-Yougoslavie, a dû re-
porter hier matin de quelques heures
son départ de Zagreb pour Sarajevo.

Arrivé à Londres deux jours avant
l'ouverture de la conférence internatio-
nale sur l'ex-Yougoslavie, le premier
ministre yougoslave Milan Panic a esti-
mé hier que le président serbe Slobo-
dan Milosevic, accusé par beaucoup
d'être à l'origine de la guerre dans
l'ex-fédération yougoslave, allait bien-
tôt disparaître de la scène politique.
Pour lui, Slobodan Milosevic «est un
homme du passé. Maintenant com-
mence une ère nouvelle».

Pour sa part, la Suisse a annoncé hier
sa participation à la conférence de
Londres. Les détails quant à la nature
de cette participation seront divulgués
aujourd'hui par le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE). La
Suisse a en outre annoncé hier l'octroi
de 15 millions de francs supplémentai-
res pour l'aide humanitaire sur place
aux victimes de la guerre civile, /ap-
ats

Gouvernement battu
LIBAN/ Polémique après la première phase des élections législatives

B

oycottage suivi, fraudes massives
et démission du président du Par-
lement, Hussein Husseini: la pre-

mière phase des élections législatives
a une nouvelle fois offert l'image d'un
Liban condamné à l'impasse politique.

Avant la proclamation des résultats
officiels, Hussein Husseini (chiite) a dé-
missionné de ses mandats face au re-
fus du gouvernement d'annuler ce
scrutin. Hussein Husseini, dont la liste a
été battue dans son fief de la plaine
de la Bekaa, sous contrôle syrien, a
accusé l'opposition «d'avoir truqué les
élections, y compris lors du dépouille-
ment des bulletins de vote».

Le premier ministre Rachid Solh a
rejeté ces allégations et a expliqué
«que le gouvernement n 'avait pas au-
torité pour annuler ces élections».

Dans la Bekaa, les intégristes du
Hezbollah, qui ont obtenu — selon
des résultats officieux — deux fois
plus de voix que la liste Husseini, ont

fêté leur entrée sur la scène politique
libanaise en tirant des coups de feu
en l'air.

Le second fait marquant de ce scru-
tin, qui doit permettre de désigner 51
des 1 28 députés libanais, est la dé-
faite des candidats gouvernementaux.
A Zahleh, le fils du président Elias
Hraoui (chrétien maronite), Roy Hraoui
a été battu par son cousin, Khalil
Hraoui, candidat anti-gouvernemen-
tal. Selon le journal indépendant «An-
Nahar», Rachid Solh a demandé au
gouverneur de la Bekaa d'interrom-
pre le dépouillement après avoir ap-
pris les premiers résultats.

Ces élections traduisent un mécon-
tentement face à l'incapacité de gou-
vernement de juguler la crise économi-
que qui sévit depuis la fin de la
guerre civile en 1 990. Cette désaffec-
tion s'est traduite par un faible taux
de participation: environ 41%, selon
le Ministère de l'intérieur, /ap

HUSSEIN HUSSEIN! - Le président
du Parlement a démissionné pour
protester contre le u trucage» des
élections. ap

Spéculations et exigences
PROCHE-ORIENT / Début de la sixième série de pourparlers de paix

L

a sixième série de pourparlers pour
la paix au Proche-Orient a com-
mencé hier à Washington. La Syrie

a demandé à Israël la restitution de tous
les territoires occupés depuis 1 967.

A Jérusalem, le premier ministre Yitz-
hak Rabin a annoncé l'annulation des
ordres d'expulsions prononcés à rencon-
tre de 1 1 Palestiniens. Le gouvernement
israélien avait annoncé dimanche d'au-
tres mesures d'apaisement, dont la libé-
ration de 800 prisonniers ayant purgé
les deux-tiers de leur peine et non impli-
qués dans des crimes de sang. Par ail-

leurs, croit savoir le quotidien israélien
«Haaretz», l'Etat hébreu va annoncer
son intention de négocier sur la base de
la résolution 242 de l'ONU (1967), ap-
pelant Israël au retrait de tous les terri-
toires occupés et réclamant pour chaque
Etat de la région le droit de vivre en
paix dans des frontières sûres et recon-
nues.

A son arrivée au Département d'Etat,
le chef de la délégation syrienne, Mou-
waffiq al-Allaf, a déclaré que «nous
sommes ici pour une paix globale. La

seule façon de parvenir a une paix
globale est la restitution de tous les
territoires occupés en 1967», dont le
Golan.

La question de l'autonomie palesti-
nienne est par ailleurs au cœur des
négociations, qui devraient durer au
moins un mois. La délégation israélienne
devrait présenter un projet d'élections
générales dans les territoires occupés.
Ces élections déboucheraient sur un
conseil palestinien chargé de la gestion
des affaires quotidiennes, /ap

Réflexes identitaires
-M--

Par Guy C. Menusier

Alors même que la
notion de purification
ethnique fait un retour
remarqué, et inquié-
tant, dans l'ex-Yougos-
lavie, voici que surgis-

sent des espèces de pogroms en Al-
lemagne. Moins d'un an après des
violences analogues, à Hoyers-
werda, celles de Rostock indiquent
une montée de la xénophobie et
sans doute du racisme. On peut s 'en'
inquiéter, s 'en indigner, et le gouver-
nement de Bonn, plus prompt qu'en
septembre dernier, n'a pas manqué
de condamner ces agissements, mais
au-delà des propos convenus et des
jugements péremptoires, on cherche-
rait en vain une idée neuve et ma-
tière à réflexion.

C'est que ces explosions de violen-
ces raciales, qui ne sont pas une
spécificité allemande même si elles
revêtent une ampleur particulière
dans ce pays, remettent en cause
trop de théories ou de chimères pour

ne pas ébranler les certitudes sans
lesquelles les dirigeants politiques
sombreraient dans le désarroi.

Si, lors des violences de Hoyers-
werda, on avait pu dénoncer, un peu
par automatisme, les menées néona-
zies, le week-end dernier à Rostock
la chasse aux étrangers n'a manifes-
tement pas été le fait des seuls grou-
puscules extrémistes. Au surplus, les
assaillants du foyer de travailleurs
immigrés ont reçu le soutien de la
population locale. Et le ministre de
l'Intérieur du Mecklembourg-Poméra-
nie antérieure a pressé les dirigeants
de Bonn de mettre fin au a flux incon-
trôlé» d'étrangers.

Cet appel a rencontré un large
écho. Avant même qu'il ne soit
lancé, l'opposition social-démocrate,
par principe acquise à la libre circu-
lation des personnes, s 'est rangée
aux vues restrictives du gouverne-
ment Kohi. Mais c'est plus la peur
que la raison qui explique ce raidis-
sement. La peur devant une réalité
qui ne correspond guère à l'idéal
d'une société indéfiniment perfecti-

ble. Car les violences de Rostock ne
tiennent pas uniquement aux difficul-
tés économiques et sociales que con-
naissent les Lànder de l'ex-RDA,
même si le chômage et la précarité
financière ne prédisposent pas à l'ac-
cueil de l'étranger. Elles procèdent
aussi du phénomène identitaire qui,
depuis l'effondrement du commu-
nisme, touche l'ensemble de l'Eu-
rope. Et l'émergence de ligues impli-
citement xénophobes dans le nord
de l'Italie montre assez que la situa-
tion économique ne change rien à
l'affaire, ou plutôt que les nantis re-
fusent de partager les fruits de la
prospérité avec les populations
moins bien loties, en l'occurrence cel-
les du Mezzogiorno.

Voilà donc un terreau peu propice
à l'union européenne. On peut
même se demander si, l'homme nou-
veau restant une abstraction, la mar-
che forcée vers une Europe mythique
ne risque pas d'exacerber les diffé-
rences au lieu de les harmoniser.

0 G. C M.

«Andrew»
ravage Miami

Prochaine cible:
la Nouvelle-Orléans
Déjà responsable de la mort de

plusieurs personnes aux Bahamas et
en Floride, le cyclone tropical «An-
drew» — l'un des plus violents à
s'être abattu sur les côtes américai-
nes depuis plusieurs décennies —
poursuivait inexorablement sa tra-
jectoire hier vers la côte nord du
golfe du Mexique, qu'il devrait tou-
cher jeudi matin dans les environs
de La Nouvelle-Orléans, selon le
Centre national des ouragans.

Après avoir balayé les Bahamas,
où il a tué au moins quatre habi-
tants, «Andrew », accompagné de
fortes pluies et de vents soufflant
jusqu'à 260 km/h, s'est abattu sur
Miami dans la nuit de dimanche à
hier, causant la mort d'au moins
deux personnes dans le comté de
Dade et de six autres personnes
dans le reste de la Floride.

«Les bourrasques étaient si vio-
lentes qu'elles aspiraient les pa-
piers à travers les orifices des por-
tes», a raconté le photographe Bill
Cooke, domicilié dans la banlieue
de Miami. «Si j'avais eu le choix,
j'aurais de loin préféré me retrou-
ver à l'époque de la guerre du
Vietnam, sous les obus».

Hagards et incrédules, les habi-
tants de Miami restés sur place se
sont aventurés dans les rues, en fin
de matinée, pour constater l'am-
pleur des dégâts: arbres et feux de
signalisation arrachés, fenêtres et
toitures de maisons emportées... Au
moins 400.000 personnes ont été
privées de courant, selon la Com-
pagnie d'électricité de Floride, et
plusieurs semaines pourraient
s'écouler avant que le service soit
entièrement rétabli. Même le Cen-
tre national des ouragans a été
endommagé, perdant son radar et
ses systèmes radio.

Le gouverneur Lauton Chiles a
toutefois souligné que les domma-
ges causés par «Andrew » n'étaient
«pas aussi graves qu'on le crai-
gnait», ajoutant que la garde na-
tionale était sur le terrain pour em-
pêcher les pillages. Selon lui, les
vagues qui sont venues frapper la
côte n'atteignaient que quatre mè-
tres de haut alors qu'on redoutait
des lames de six mètres, /ap
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Les banques courtisent les jeunes

émtmsENTREPRENDRE
ARGENT / Comment gagner les faveurs des moins de 20 ans, clientèle d avenir

L

eur compte en banque n'est pas
(encore) très fourni, mais les éta-
blissements se les arrachent. A

coups de magazines, de gadgets, de
cartes de retrait et de taux préféren-
tiels, dames UBS, SBS, CS et BPS se
livrent à une concurrence acharnée
pour obtenir les faveurs des moins
de 20 ans. Dernière en date à mar-
quer le coup, la Banque populaire
suisse vient de lancer, dans le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois, un
({chéquier loisirs». Ce livret offre à la
jeune clientèle, tout au long de l'an-
née, des réductions sur diverses ma-
nifestations de la région. Les deux
banques neuchâteloises, la Banque
cantonale et le Crédit foncier, s'en
tiennent quant à elles aux tradition-
nels comptes jeunesse. Petite en-
quête comparative.

L anglais, c est branche: après le
«Magic club» de la Société de banque
suisse (SBS) et le «Check it» de l'Union
de banques suisses (UBS) en passant
par le «Contact» du Crédit suisse (CS),
l'arrondissement régional de la BPS,
qui comprend le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois, vient de lancer, sous
l'égide du club «Greenlight», un livret
rempli de bons et destiné uniquement
aux jeunes clients de l'établissement.
Ce «chéquier loisirs» permet, d'ici à
mai 1993, de bénéficier de rabais,
voire d'entrées gratuites à des manifes-
tations aussi diverses qu'un match de
Xamax, une soirée rock ou une séance
de cinéma. Après le «Rock BPS», dont
la demi-finale aura lieu en novembre à
Neuchâtel, ou le traditionnel «Grand
Prix», qui a vu récemment 1 300 ados
s'affronter sur les Jeunes-Rives, la BPS
poursuit sur sa lancée.

— Un groupe de travail a ete forme
en collaboration avec nos propres ap-
prentis, qui ont proposé un certain
nombre de prestations, explique Ro-
land Debély, responsable du marke-
ting pour l'arrondissement de Neuchâ-
tel de la BPS. Le lancement du chéquier
a été suivi d'une réaction immédiate, et
nous avons constaté une augmentation
des ouvertures de comptes. Les sièges
de Lausanne et de Genève nous ont
d'ailleurs emboîté le pas et proposent
aussi des réductions dans leur propre
région.

Ce livret, original par sa forme —
douze bons mensuels à détacher — ,

CONCURRENCE SUR LES LOISIRS - Paradoxe: les jeunes choisissent moins
un établissement pour ses prestations bancaires que pour la multitude d'acti-
vités culturelles ou sportives proposées. Résultat: la concurrence ne se fait pas
par les taux d'intérêt, mais par les gadgets «fun» et autres manifestations
branchées. bps

l'est moins par son contenu: tant le
«Magic club» que le «Check it» offrent
déjà à leurs membres des rabais lors
de concerts ou d'autres manifestations.
C'est évidemment le «Ticket Corner»
de la SBS qui tient le haut du pavé
grâce à son système de location de
billets de concerts:

— Les jeunes qui ont un compte chez
nous peuvent, par téléphone, comman-
der des billets dont le prix est immé-
diatement débité sur leur compte, ex-
plique un porte-parole de l'établisse-
ment. Et le «Magic club» propose d'au-
tres manifestations telles que visites
d'entreprises ou de musées à prix ré-
duit. Pourquoi pas gratuitement? Parce
que nous aurions 300 inscriptons et
seulement cinq personnes au rendez-
vous. Lorsque les jeunes participent fi-
nancièrement, même par une somme
symbolique, ils se sentent obligés d'ho-
norer leur inscription.

Si la plus grande partie de ces mani-
festations a lieu, en Romandie, dans
l'arc lémanique, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ne sont pas délais-
sées: prix préférentiels au Cirque Knie
(proposés aussi par l'UBS...) , soirée

disco sans alcool en septembre à Neu-
châtel ou déplacement organisé, pour
les deux principales villes du canton, au
concert de Michael Jackson, à Lau-
sanne, sont autant d'activités concoc-
tées par la deuxième banque de
Suisse.

L'UBS n'est pas en reste: là aussi,
outre certaines manifestations organi-
sées sur le plan suisse (soirée au Knie,
journée à !'«Alpamare» de Pfâffi-
kon,...), il incombe aux différentes ré-
gions du pays de proposer des réduc-
tions lors de manifestations locales cul-
turelles ou sportives, tant pour les 9-14
ans que pour les 15-20 ans.

Quant au Crédit suisse, relevons une
action originale: le «Contact corner»,
sorte de bourse d'emploi qui permet
aux 1 6-25 ans, clients ou pas, de trou-
ver des jobs de vacances ou des petits
boulots.

Taux à 5 3/4%
Dernier ((cadeau bonux» branché,

les magazines et publications: si «Con-
tact» a disparu, «Magicnews», «Ma-
gascène» (UBS) et «Greenlight» rem-
plissent les boîtes aux lettres des ados.

Etrange paradoxe: les prestations
bancaires deviennent presque secon-
daires face à la profusion des offres
ludiques. Les banques se battent moins
sur ce créneau-là: les taux d'intérêts,
certes préférentiels , affichent tous 5
3/4%, qu'il s'agisse de comptes jeu-
nesse, de comptes d'épargne jeunesse
ou de livrets d'épargne. Seule la BPS
offre un petit plus: 6% sur le compte
privé jeunesse, avec une gestion
exempte de frais et une carte-client à
partir de 15 ans. Prudence est d'ail-
leurs de mise avec ces cartes, puisque
les jeunes sont limités dans leurs re-
traits: dans la plupart des établisse-
ments, ils doivent avoir un salaire régu-
lier — apprentis par exemp le — pour
jouir librement de leur compte, sans
pouvoir cependant débiter plus que
leurs économies. A la SBS, tous les ados
ont cette possibilité — pour autant que
les parents délivrent une autorisation
préalable, explique un porte-parole:

— Le but est de former les jeunes à
gérer leur budget. Ils reçoivent aussi
une carte EC, avec une limite spéciale,
qui leur permet de retirer de l'argent
aux distributeurs.

Banques neuchâteloises
plus discrètes

Que font les établissements neuchâte-
lois, dans tout ça? Ils se contentent de
prestations bancaires classiques: comp-
tes spéciaux à 5 3/4% tant pour la
Banque cantonale neuchâteloise (BCN)
que pour le Crédit foncier neuchâtelois
(CFN), et de quelques actions ponctuel-
les; le CFN soutient par exemple des
cours de tennis à Colombier.

— A la suite d'une enquête effectuée
auprès du public, nous étudions pour-
tant la question de la publicité, souli-
gne le directeur de la BCN, Jean-
François Krebs. Et il n'est pas exclu que
nous lancions quelque chose l'an pro-
chain en faveur des jeunes.

Car les banques régionales ne doi-
vent pas dédaigner cette clientèle
d'avenir, comme l'explique Jacques
Etienne, directeur administratif du CFN:

— Les jeunes n'ont pas de gros
comptes en banque, mais il y a toutes
les chances, par la suite, qu 'ils conser-
vent leurs relations avec le même éta-
blissement.

() Françoise Kuenzi

Le dollar
au fond

du gouffre
L

a Banque nationale suisse (BNS)
a de nouveau participé aux inter-
ventions des banques centrales

hier pour soutenir le dollar. Elle a
vendu des marks contre des dollars,
a confirmé le porte-parole de la BNS.
Mais les interventions n'ont renforcé
que passagèrement la devise améri-
caine. La bourse de Zurich a terminé
quant à elle proche de son plus bas
annuel.

Face à la chute du dollar et à
l'impuissance des banques centrales,
la bourse de Zurich a mal commencé
la semaine. Le SPI des bourses suis-
ses a terminé à 1102,8 points, en
baisse de 2,21 % par rapport à ven-
dredi, proche de son plancher an-
nuel.

Selon des opérateurs, le marché est
tombé dans le sillage des places
étrangères. Les valeurs standard en
particulier ont subi des fortes pres-
sions à la vente, notamment Ciba-
Geigy, Roche, Nestlé et UBS.

La Bourse de Paris a terminé en
vive baisse hier et cédé 3,12% dans
un marché d'environ deux milliards
de FF. La bourse de Londres a perdu
2,31% à 2311 points à l'indice
FTSE-100. Quant à celle de Francfort,
elle a reculé d'un peu moins de 1 %.

Immédiatement après les interven-
tions, le dollar s'est légèrement repris
à 1,2615 franc à Zurich. Une demi-
heure après les interventions, le billet
vert est retombé à 1,2595 franc. Pres-
que toutes les banques centrales eu-
ropéennes y ont participé, sous la
conduite de la Bundesbank alle-
mande.

Le dollar est tombé hier à Zurich à
un niveau proche de son planchei
historique. Malgré les nouvelles in-
terventions en sa faveur, il a touché
la barre des 1,24 franc durant la
séance, terminant à 1,2410 franc. Il
valait encore 1,2915 franc vendredi,
/ats-reuter

Fin de l'OPA
du groupe Cortaillod
C'est un succès: à l'échéance de son

offre publique d'achat (OPA) sur Cos-
sonay Holding, le groupe Cortaillod
détient 99,64% du capital-actions et
des droits de vote du groupe vaudois.
Il ne reste désormais que 215 actions
Cossonay en circulation. Le retrait de la
cotation en bourse de Genève des ti-
tres au porteur SACT Cossonay Hol-
ding sera donc demandé, /comm-fk

FMI : cinq Etats avec la Suisse
La Suisse a de bonnes chances de

conquérir un siège dans les conseils
d'administration du Fonds monétaire
international (FMI) et de la Banque
mondiale (BM). Elle a réussi à consti-
tuer avec l'Azerbaidjan, la Kirghizie,
la Pologne, le Tadjikistan et l'Ouzbé-
kistan un groupe de pays détenant
2,8% des droits de vote au sein de
ces institutions, a déclaré hier le
conseiller fédéral Otto Stich au terme

de la réunion hebdomadaire du
Conseil fédéral.

Berne a vu ainsi ses efforts de plu-
sieurs mois récompensés. Mais la déci-
sion finale appartiendra aux Etats-
Unis, qui disposent d'une force de
frappe financière et en droits de vote
telle qu'ils peuvent exercer un droit
de veto lors des élections aux conseils
d'administration du FMI et de la BM,
le 23 septembre prochain.

Le conseil fédéral s'engage active-
ment pour la création d'un 24me
siège au conseil d'administration des
institutions de Bretton Woods.

Le gouvernement estime que seule
la création d'un siège supplémentaire
permettrait d'obtenir une représenta-
tion équilibrée des anciens et nou-
veaux membres au sein des organes
exécutifs des institutions de Bretton
Woods , /ats

t é l e x
¦ SWISSAIR - Le personnel au
sol de Swissair est divisé au sujet
du projet de nouvelle convention
collective de travail (CCT) pour
1 993. Alors que les membres du
Syndicat suisse des services publics
(SSP) s'y opposent et menacent de
faire la grève, la Société suisse
des employés de commerce (SSEC)
l'accepte en raison des difficultés
économiques que traverse Swiss-
air. /ats

¦ MANPOWER - Le PDG de
Manpower Suisse, Jiirg Waeffler,
quittera l'entreprise à la fin du
mois. La direction opérationnelle
sera reprise par le présidente du
conseil d'administration, Maria
Mumenthaler. Selon elle, l'entre-
prise a été dans les chiffres rouges
au cours du premier semestre
1992. /ats
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¦ INDICES _____¦________-_-¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 111.3 I1l .ii
Francklort DAX ... 151306 1520.02
Dow Jones Ind. ... 33D4.89 3228.17
Londres Fin. Times . 1757.5 1755.4
Swiss Index SPI ... 1096.03 1102.9
Nikkej 225 15267.7 16216.8

¦ BALE ¦____________________¦
Bâloise-Holding n. .. 1690. 1700.
Bâloise-Holding bp . 1680. 1680,
Ciba-Geigy n 643. 647.
Ciba-Geigy 642. 648.
Ciba-Geigy bp .... 636. 630.
Fin. ItalD-Suisse ... 141.
Roche Holding bj .. 3330. 3360.
Sandoz sa n 2760. 2800.
Sandoi sa 2730. 2770.
Sandoz sa b 2700. 2720.
Slé Inll Pirelli .... 247.
Slé Inll Pirelli bp. . .  122.
Suisse Cim.Portland.. 7700.

¦ GENEVE ____________________
S.K.F 21.75S . .
Asira 3.4 3.6
Charmilles 3120.
Au Grand Passage . 260.
Bobsl sa 2980.
Bqe Canl. Vaudoise . 695. 700. S
Bqe Canl. du Jura . 450. 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédil Foncier NE n. 850.
Crédil Foncier V0 .. 760.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 70.
Olivetti PR 2.4
Innovelion SA . . . .  250.
Interdiscourt 1930. 1930.
Kudelski SA b .... 100.

La Neuchéleloise n . 775.
La Suisse ass. vie . 7000.
Monledison 1.3
Orior Holding 600.
Pargesa Holding SA 1080.
Publicitas n 640. S
Publicitas h 550.
Sacl Cossonay llald .. 5450.
Sasea Holding .... 1.0
Saurer Holding 400.
SIP Slé lnsl.Phys. . 60.
Slé Gén. Affichage n 2G0.
Slé Gén. Affichage b 245. 245.
Sté Gén. Surveill.bj.. 1060. 1090.
Ericsson 28.25
¦ ZURICH __-_____________¦_¦
Adia Cheseres b ... 27.25 28.
Adia Cheserex 186. 188.
Alusuisse-Lonza n .. 374. 387. S
Alusuisse-Lonza Hold. 336. 400.
Ascom Holding n.... 390.
Ascom Holding .... 1GE0. 1690.
Alel 1000. S 1000 .
Brown Boveri SA p . 3490. 3500.
BPS 760. 750.
BPS b 70. 69.5
Cementia Holding .. 255. 266.
Cie Suisse Réass. .. 2460. A
Cie Suisse fiéass.n . 2310. 2350.
Cie Suisse Réass.b . 485. 492.
Crossait AG 205.
CS Holding 1655. 1680.
CS Holding n 325. A 324.
EI.Laulenboutg .... 1050. A 1150. A
Eleclrowalt SA .... 1990. 1980.
Forbo Holding AG .. 1900, 19DD.
Fotolabo 1200. 1270.
Georges Fischer . . .  970. 985.
Magasins Globus b . 520. 510. A
Holderbank Fin. ... 495. 486.
Inlershop Holding .. 445. 444.

(3§) (6Â\> IQRI I I SSS \  ̂ te l̂ __
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Jelmoli 1310. 1300.
Jelmoli b 275.
Lamiis B Gyr AG b 7B. 7B.
Leu Holding AG b . 265. 268. A
Mnevenpick-Holding . 3390. 3400.
Motor-Colomhus SA . 670. 620.
Nestlé SA n 9120. 9130.
Nestlé SA 9110. 9130.
Oerlita Buehiie p.. 426. 432. S
Schindler Holding . . 3420. 3420.
Schindler Holding b. 630. 625.
Schindler Holding n. 750. 720.
SECE Corlaillod n .. 4900.
SECE Cortaillod ... 5100.
SECE Corlaillod b .. 940. 950.
Sibra Holding SA .. 250.
Sika Sté fruit ... 2940. 2980.
SMH SA NE 100n . 1165. 1190.
SBS .¦ 231. 238.
SBS n 218, 223. S
SBS b 216. 222.
Sulzer n 590. 591.
Sulzer b 548. 550. S
Swissair 570. 576. A
Swissair n 530. 515.
UBS 693. 698.
UBS n 147. 148.
Von Roll b 117. A
Von Roll 885. 885 .
Winlerthur Assut. .. 2810. 2B2D.
Winlerthur Assur .b . 517. 51 B.
Winlerthur Assur.n . 2680. 267D.
Zurich Cie Ass.n ... 1850. 1650.
Zurich Cie Ass . ... 1820. 1855.
Zurich Cie Ass.b ... 851. 852.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦_-_-¦
Aetna LISCas .... 52.75
Alcan 24.75A 25.
Amas Inc 24.
Amer Brands 62.25
American Express 28.

Amer. Tel i Tel .. 55.5 55.75
Bauer ht 49.5
Caterpillar 63. 62.
Clirysler Corp 26.5 26.75
Coca Cola 56.25 5E.75
Colgale Paholive .. 72.5 72.
Eastman Kodak . .. 56.75 57.5
Du Pont 65.5 S 66.
Eli lilly 8B.75 87.5
Exxon ..; 83.5 S 84.26S
Fluor Corp 52.5
Ford Molor 53.5 . 53. S
Genl.Motors 47. 46.5
Genl Eleclr 99.5 99. S
Gillette Co. 71.5 S 71.5
Goodyear T.&R. ... 88. 86.
G.Tel & Elect. Corp . 45.5 45.5
Homestake Mng .. . 16.25 15.75
Huneywell 83.75 82.25
IBM 111.5 S 111.
Inco Lld 35.25 , 35,75
Inll Paper 82. 11.
in 86.5 86. 75S
lillon 58.75
MMM 131. S 130.
Mobil 84.5 A
Monsanto 72.25
PacGas S El 43. 42.75
Philip Morris 104. 104. S
Phillips Petr 37.
Procter, GMJM 64. 62.25
Schlniiierger B8.5 88.75
Texaco Inc 85. 83.25
Union Carbide .... 17.5
Unisys Corp. 11.25 11.25
USX-Marata .... 24.5 24.25
Wall Disney 44.25 44.25
Wamer-Larah 88.
Woohvorth 39.5
Xeroi Corp 98.25
An3clû 64. 62.5
Anglo-Am.Corp. .... 36. 35.

Buwater PIC 19.5
Brilish Pétrel 4.B
Grand MelropoEiUtin.. I L S
Irop.Chein.lnd 28.
Ain Amia Holding . 37. 36.5
AKZ0 M 115.5 116.
De Beers/CE.8ear.UT . 19.5 19.75
Nnrsk Hydrn 29. 28.75
Philip-s Electronics.. . 18.5 S 18.5 S
Royal Mi Co. ... 115. 114 ,5 S
Unïever CT 144. 145. S
BASF AG 195. 193.5 A
Bayer AG 235. 234.
Commenta nk 198. A 19B.
Degussi AG 2B5.
Hoetfa AG 215. ' 212.
Minnes-ann AG .. 202. 204.
Rire Acl.0rd 332. A 329. A
Siemens AG 530. 529.
Thyssen AG 175. 175.
Volkswagen 291. 290.
Alcatel AlsHiom ... 163.5 154.5
BSN 254. 253. S
Cie de Sainl-Gobain . 86. A
Fin. Paribas 83.75 82.
Natle EH Aquitaine.. 137.5 137.5
¦ DEVISES ______¦____________

Achat Vente
Etais-Unis 1 USD.. .  1.2675 1.3025
Allemagne 100 DM.. B7.95 B9.55
Angleterre 1 P 2.4590 2.5190
Japon 100 Y 1.0060 1.0290
Canada 1 C A D . . . .  1.0605 1.0955
Hollande 100 NLG..  77.90 79.50
llilie 100 ITl 0,1153 0.1177
Autriche 10D ATS.. 12.48 12,72
Franca 1DD FRF. ... 25.87 26,37
Belgique 100 BEE.. 4 .2675 4.3475
Suède 100 S E K . . . .  23.95 24.65
Ecu 1 XEU 1.784D 1.8190
Espagne 100 ESB.. 1.3570 1.3970
Portugal 1D0 PTE.. 0.9960 1.0250

¦ BILLETS ____________________¦________¦
Achat Venle

Etats-Unis USD 1.250 1.330
Allemagne DEM B7.50 90.250
France FRF 25.650 26.90
Italie ITL 01135 0.1195
Angleterre G8P 2.430 2.560
Autriche ATS 12.10 13.00
Espagne ESB 1.350 1.430
Portugal PTE 0.990 UNO
Hollande NLG 76.50 BO.0'0
Belgique BEF 1190 4.440
Suède SEK 23.750 25.250
Canada CAO 1.040 1.120
Japon JPY 0.980 1.060
¦ PIECES ___________________¦
20 Vreneli B1. 91.
10 Vreneli 19B. 211.
20 Napoléon 79. BE.
IL Souverain niw .. 1D. 111.
1 Kroger Rand . . . .  42. 439.
20 Double Eagle .. 43. 47B.
10 Maple Leal .... 44 452.
¦ OR ¦ ARGENT ___________¦¦
Or US/Oz 335.50 338.50
FS.K g 13900.00 14150.00
Argenl US/ Oz .... 3.6500 3.8500
FS/Kg 149.59 157.91

H CONVENTION OR k________Di
plage Fr. 14100
achat Er. 13750
base argent Fr. 200

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. " (Marché libre de...3

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



Il y a étranger et étranger...
FOOTBALL/ Nombre de joueurs étrangers ou assimilés: le point. L éxemple de Xamax

Juste une mise au point, disait la
chanson... Nous en faisons de même
en ce qui concerne ces joueurs plus
ou moins étrangers, plus ou moins
assimilés, plus ou moins surnumérai-
res, bref, dont on ne sait pas très bien
quand et où ils peuvent jouer. Une
mise au point qui s'applique tout
particulièrement à Neuchâtel Xamax,
qui ne manque pas de monde en la
matière, ce qui pose un problème
tant en championnat que ça en po-
sera en Coupe. d'Europe.

Tout étant affaire de définition (et
c'est ce qui fait qu'il faut vous accro-
cher...), commençons par celles-ci.

Pour l'Association suisse de football,
est considéré comme joueur étranger,
par définition, celui qui n'a pas de
passeport suisse.

Est considéré comme joueur assimilé
celui qui n'a pas de passeport suisse
mais qui est domicilié dans notre pays
de façon ininterrompue depuis plus de
5 ans ou depuis sa 1 Orne année.

A Xamax, sont donc considérés
comme étrangers Ramzy (égyptien),
Smajic (bosniaque) et Zé Maria (brési-
lien). Dans la seconde catégorie (assi-
milés), il faut ranger Fernandez (espa-
gnol), Wittl (austro-ghanéen), Gottardi
(italien), Manfreda (italien) et Buî (viet-
namien): autant de joueurs qui ne sont
pas suisses, mais qui y résident donc
depuis plus de 5 ans.

Les chiffres, maintenant: dans une
équipe de ligue A, ne peuvent être
alignés que 5 joueurs sans passeport
suisse (étrangers ou assimilés). Ainsi,
Stielike doit chaque fois choisir 5 noms
parmi les 8 que nous avons cités. Préci-
sons qu'en ligue B, on peut aligner 6
joueurs sans passeport suisse, alors que
ce chiffre se monte à 7 en 1ère ligue,
mais dans ce dernier cas, avec un seul
joueur étranger à part entière.

Est-ce que vous vous tenez toujours
au bastingage? Car on peut - on doit
- compliquer la chose par les deux
ajouts suivants: premièrement, entrent
également dans la catégorie des
étrangers les joueurs frontaliers, dont
la définition est la suivante: est consi-
déré comme frontalier le joueur domici-
lié à 20km maximum de la frontière et
dont le club n'est pas éloigné de plus
de 1 0km de la frontière.

Deuxièmement, les règles décrites ci-
dessus ne sont pas exactement les mê-
mes en Coupe d'Europe: l'UEFA permet
également que 5 joueurs étrangers
soient alignés, soit 3 étrangers et 2
assimilés (ou un maximum de 5 assimi-
lés). Mais la définition du joueur assimi-
lé est un peu différente: non seulement

il doit résider depuis 5 ans dans son
pays d'accueil, mais il doit encore y
avoir été junior durant 3 ans. Ce qui ne
change rien pour Xamax cette année,
mais qui aura son importance l'année
prochaine: Zé Maria sera alors depuis
5 ans dans notre pays et donc consi-
déré comme joueur assimilé; mais il le
sera donc en championnat seulement,
et pas en Coupe d'Europe (à moins que
son cas soit statué selon l'ancien règle-
ment en vigueur, puisque «Zé » est ar-
rivé en Suisse alors qu'on ne demandait
pas encore d'avoir été junior pendant
3 ans).

Autant de problèmes que les joueurs
étrangers peuvent encore résoudre par
une naturalisation, c'est-à-dire l'obten-
tion du passeport rouge à croix blan-
che. Du côté de la Maladière, si
Ramzy, Smajic et Zé Maria ne sont pas
demandeurs, tous les autres sont en
cours de naturalisation ou sur le point
de faire une demande en ce sens (ils
sont du reste tous nés en Suisse ou y ont
presque tout le temps vécu). Ainsi Man-
freda (dans quelques semaines), Bui,
Wittl, Gottardi et Fernandez devraient

FERNANDEZ — De nationalité espagnole mais considéré comme joueur
assimilé. ptr- M-

tous devenir suisses prochainement,
dans un délai qui variera selon les
procédures de leur canton d'origine
(respectivement Tessin, Jura, Vaud,
Berne et Vaud). Soit dit en passant, il
peut découler de cette naturalisation
certaines obligations militaires, y com-
pris une éventuelle école de recrues.

Reste encore un point à aborder
pour que la mise au point soit com-
plète: il ne faut pas confondre passe-
port suisse, permis de travail et licence
de joueur. Si, pour jouer en Suisse, un
étranger ne doit pas forcément possé-
der le premier document, il faut qu'il
soit en possession des deux autres: la
licence de joueur, bien sûr (qui, le cas
échéant, n'est accordée qu'après les
formules d'usage auprès de la fédéra-
tion d'origine); quant au permis de
travail, on sait qu'ils n'est accordé
qu'avec parcimonie, chaque canton dis-
posant d'un quota en la matière, distri-
buant les permis selon le besoin (besoin
économique le plus souvent, «économi-
co-sportif» dans le cas des grands
clubs).

Et ce n'est pas tout: en 1956, les

réfugiés hongrois (dont Pazmandy)
avaient été déclarés apatrides et, à ce
titre, avaient pu jouer sans autre en
Suisse. Ce qui montre qu'au-delà du
permis de travail, il y a toute la
question des réfug iés et autres problè-
mes humanitaires: peut-on décemment
interdire à un réfugié serbe ou croate
de faire du football (quelle que soit sa
catégorie de jeu), sous prétexte qu'il
est étranger?

O Pascal Hofer

Baden - Neuchâtel Xamax
0-4 (0-3)

Esp.- 100 spectateurs.- Arbitre: Tho-
met, de Bévilard.

But: 8me Hotz; 27me Vuilldume;
45me et 78me Bui.

Baden: Abatangelo; Kurz, Biemans,
Bonadei, Presta; Kohler, Pétrie, Merolla;
Stirnemann (62me Fazzone), Arnold,
Ghirigatto. Entraîneur: W. Toggweiler.

NE Xamax: Pauli; Pollicino, Vuil-
laume, Guillaume-Gentil (61 me Mara-
dan), Fernandez; Catillaz, Martin
(61 me Troisi), Negri; Mettraux (80me
Tropiano), Hotz, Bui. Entraîneurs: R. Luthi
et Ph. Perret.

Notes: Xamax sans 'Boulanger, Loca-
telli, De Francesco et Fleury, blessés.
Avertissements à Guillaume-Gentil
(53me), Presta (64me) et Kurz (25me et
57me/expulsion). Tir sur le poteau de
Bui, 23me. Catillaz rate la transforma-
tion d'un penalty à la 86me.

B; 
aden-n'a pas encore récolté le
moindre point dans le présent
| championnat. Cela n'est pas

dû au hasard car sa prestation,
samedi après-midi, a été de très
faible qualité et, sans la prestation
extraordinaire de leur portier Aba-
tangelo, les Argoviens auraient en-
registré une véritable fessée. Les
Xamaxiens ont en effet mené la
rencontre de bout en bout, et l'ou-
verture de la marque par Hotz,
admirablement lancé par Bui, con-
crétisait rapidement leur domina-
tion. Peu avant la demi-heure, c'est
Vuillaume qui doublait la marque
de la tête en reprenant un centre
parfait adressé de l'aile droite par
Catillaz. Alors que Baden se créait
sa première occasion à la 43me
minute, c'est encore Xamax qui
marquait juste avant la mi-temps.
Bui bénéficiait en l'occurrence d'un
centre de Hotz qui avait débordé
sur l'aile gauche.

Après la mi-temps, le monologue
xamaxien se poursuivait et les oc-
casions de but se multipliaient, mais
la bravoure d'Abatangelo (réguliè-
rement convoqué en équipe de
Suisse juniors ) d'une part, un peu de
maladresse et une certaine ten-
dance à sombrer dans la facilité de
l'autre, empêchait une évolution
plus nette du score. En définitive,
seul Bui, après un «une-deux» par-
fait avec Catillaz, parvenait à trou-
ver une fois encore l'ouverture.

Samedi prochain, à 17h30, en
ouverture du match de LNA Xamax
- Servette, les Espoirs de Xamax
recevront ceux de Granges dans le
cadre de la Coupe de Suisse.

0 B. R.
Groupe A: Baden-Neuchâtel Xa-

max 0-4. Bâle-Grasshopper 0-3. Lucer-
ne-Young Boys 1-1. Servette-Lausanne
3-1. St. Gall-Sion 1-0. Zûrich-Lugano
5-3. - Classement (4 matches): 1.
Neuchâtel Xamax 7 (11-3). 2. Ser-
vette 7 (9-4). 3. Sion 6 (16-3). 4.
Grasshopper 6 (8-3). 5. St. Gail 6
(6-4). 6. Lucerne 5. 7. Zurich 4. 8. Lau-
sanne 3. 9. Lugano 2 (10-10). 10.
Young Boys 2 (4-6). 1 1. Bâle 0 (3-17).
12. Baden 0 (2-17).

Groupe B2: Bulle - La Chaux-de-
Fonds 2-1. Etoile Carouge - Delémont
1 -3. Fribourg - Yverdon 1 -0. Granges -
Old Boys 2-4. - Classement: 1. Fri-
bourg 4/6. 2. Bulle 4/5 (9-7). 3. Delé-
mont 4/5 (7-8). 4. UGS 3/4 (12-6). 5.
Yverdon 3/4 (5-2). 6. Old Boys 4/ 4. 7.
Etoile Carouge 4/3. 8. La Chaux-de-
Fonds 3/1. 9. Granges 3/0. /si

Espoirs

Neuchâtel Xamax à Miinsingen
Coupe de Suisse

my ealisé hier à Berne, le tirage au
le sort du 3me tour principal de la

Coupe de Suisse (3 et 4 octobre
prochains) a donne les résultats suivants
pour ce qui est des deux équipes neu-
châteloises encore en lice: Neuchâtel
Xamax (LNA) sera accueilli par Mûnsin-
gen (1ère ligue), tandis que Colombier
(1ère ligue) recevra Moutier (1ère ligue).

Mùnsingen, c'est l'une de ces forma-
tions alémaniques du groupe 2 dont on
dit qu'elle sont coriaces, parce que ne
ménageant pas leurs efforts, luttant sur
chaque balle et ne baissant jamais les
bras. Comme à l'accoutumée, le
«grand » qu'est Xamax se méfiera, par
conséquent, d'autant que la troupe de
Stielike reste sur un mauvais souvenir,
puisque les «rouge et noir» avaient
été éliminés par Yverdon (LNB), aux tirs
au but, lors de leur dernière sortie en
Coupe de Suisse. Mùnsingen, la saison
dernière, basait son jeu sur la contre-
attaque, défendant d'abord et balan-
çant de longues balles à deux très
bons attaquants. Très mal partis, les
Bernois avaient signé le meilleur second
tour du groupe.

Moutier n'est pas un inconnu non plus:
évoluant dans le même groupe que
Colombier, il avait passé tout près des
finales d'ascension en ligue B lors du
dernier championnat: à égalité avec
Soleure, les Prévôtois s'étaient inclinés
en match de barrage contre les Aléma-

PFUND — Colombier accueillera
Moutier. ptr-  £¦

niques sur un terrain neutre qui était ni
plus ni moins que celui de... Colombier.

Réalisé hier à Berne, le tirage au sort du
3me tour principal de la Coupe de Suisse,
dont les rencontres auront lieu les 3 et 4
octobre prochains, a donné le résultat sui-
vant:

Le Mont (2me ligue) - Savièse (1 ), Grand-
Lancy (1) - Monthey (1), Renens (1) - Sion
(A), Chênois (B) - Servette (A), Stade Lau-
sanne (1 ) - Lausanne-Sports (A), Gland (2) -
Fully (1 ), Echallens (1 ) - UGS (B), Colombier
(1) - Moutier (1), Thoune (1) - Bulle (A),
Berthoud (1) - Lerchenfeld (1), Mùnsingen
(1) - Neuchâtel Xamax (A), Domdidier (2)
- Châtel-Saint-Denis (B), Delémont (B) -
Young Boys (A), Fribourg (B) - BiJmpliz (B),
Locarno (B) - Granges (B), Hochdorf (2) -
Buochs (1), Bâle (B) - Old Boys (B), Gunzwil
(2) - Lugano (A), Bellinzone (B) - Aarau (A),
Kriens (B) - Emmenbrucke (B), Lucerne (B) -
Chiasso (A), Klus-Balsthal (1) - Wettingen
(B), Muttenz (2) - Baden (B), Oberentfelden
(2) - Mendrisio (1), Winterthour (B) - Saint-
Gall (A), Rorschach (1) - Grasshopper (A),
Bad Ragaz (2) - Gossau (1), Tuggen (1) -
Red Star ZH (1), Arbon (2) - 'Zurich (A),
Einsiedeln (2) - YF Juventus ZH (1 ), Altstâtten
(1) - Schaffhouse (B), Schwarz-Weiss Zurich
(3) - Altstetten ZH (1). /ph-si

Sport et Etat
FLA VIO COTTI -
Malgré les décep-
tions des Jeux d'Al-
bertville et de Bar-
celone, le conseiller
fédéral se voit con-
fiant dans les struc-
tures du sport
suisse. asi

Page 1 3

0 Tennis: Sampras
et Edberg sourient Page 13

# Rugby: plus frais
et pétillant page 15

Huit athlètes présents aux Jeux
olympiques de Barcelone, trois re-
cords nationaux - dont celui de
Suisse - sur 100m et une gerbe de
très belles perfotmances : diman-
che après-midi, le Meeting inter-
national de La Chaux-de-Fonds a
une fois encore offert un tout
beau spectacle à l'amateur d'ath-
létisme.

Qu'est-ce qui attire quelques-
uns des meilleurs athlètes suis-
ses, voire mondiaux, dans les
montagnes neuchâteloises ? Cer-
tainement pas le confort du Cen-
tre sportif de La Charrière qui doit
se contenter de tribunes vétustés
et de vestiaires pas véritablement
salubres. Mais la piste, elle, est
un véritable joyau. Placée à plus
de 1000 mètres d'altitude, très
souvent balayée par un vent fa-
vorable dans sa partie réservée
au sprint court, elle a acquis une
belle renommée aux quatre coins
du pays et même au-delà des
frontières. Raison pour laquelle
les meilleurs sprinters n 'hésitent
pas à venir y démontrer leur
pointe de vitesse et, occasionnel-
lement, y battre des records!

Nous apprécions la réunion
chaux-de-fonnière. A sa juste va-
leur, qui est grande. Nous n 'en
regrettons pas moins quelques la-
cunes criantes. Celle ayant trait à
l'information surtout. L'organisa-
teur n 'a ainsi pas jugé utile
d'avertir la presse neuchâteloise
(du moins celle du Bas!) et ro-
mande des présences d'athlètes
tels Julie Baumann, Anne Pique-
reau, Stéphane Diagana ou Sté-
phane Caristan. Le service de
presse du Meeting de La Chaux-
de-Fonds ? Inexistant cette année.
Dommage, inconcevable même,
pour une manifestation qui se ré-
clame du label «international» et
qui l'est, effectivement. Avez-
vous eu connaissance du nou-
veau record de Suisse du 100m
de David Dollé, dimanche soir en-
tre 18h30 et 19h30, dans l'émis-
sion «Fans de sport» de la Télé-
vision romande ? Certainement
pas, et pour cause: battu à
14h50, le nouveau record natio-
nal n 'avait toujours pas été com-
muniqué par l'organisateur à
l'agence nationale Sportinforma-
tion sur le coup des 19h40, heure
où celle-ci appela la rédaction
de... «L'Express»!

Le Meeting international de La
Chaux-de-Fonds - de grande va-
leur encore une fois - se vend
mal, très mal. C'est dommage
pour lui. Puisse-t-il parvenir bien-
tôt à s 'extraire de l'anonymat
dans lequel il semble se com-
plaire. Car il aurait tout à y ga-
gner. L'athlétisme neuchâtelois
également.

v> Alexandre Lâchât

STÉPHANE DIAGANA - La ve-
nue à La Chaux-de-Fonds du 4me
des Jeux de Barcelone aurait sans
doute mérité meilleure publicité.

plr- it

Information, s.v.p!
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H freins à cantilever, jantes en alu, équipement ^̂ es3|iSp%^  ̂ 1/ ^^H glide et superglide, freins à cantilever , jantes Tî  ̂ 1/ ^V1^I complet de route. Couleurs modernes. ly  ̂ en alu avec pneus tous terrains, équipement complet de route. 1y ^

I -mr  ̂ Bike en alu AK__ ~~T Mountain I
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Non à l'Etat dans le sport d'élite
SPORT SUISSE/ Après les déceptions des Jeux olympiques, le point de vue de Flavio Cotti

— Il faudrait de sérieuses entorses
aux lois en vigueur pour que l'Etat
vienne, à l'avenir, dire son mot dans le
domaine du sport d'élite en Suisse.

Conseiller fédéral, chef du départe-
ment de l'Intérieur, Flavio Cotti a tenu
à mettre d'emblée les choses au point
dans une interview accordée à Peter A.
Frei, rédacteur en chef de Sportinfor-
mation, sur la situation actuelle du
sport dans notre pays, après les dé-
ceptions enregistrées tant à Albertville
qu'à Barcelone.

Flavio Cotti garde sa confiance aux
institutions sportives suisses et il ne con-
sidère pas comme catastrophiques les
résultats décevants qui ont été enregis-
trés tant aux Jeux d'hiver d'Albertville
qu'à ceux d'été de Barcelone:

— Bien sûr, tout le monde souhaitait
que la Suisse obtienne quelques succès
aux Jeux. Elle ne l'a pas fait, mais il ne
s'agit pas pour autant d'une catastro-
phe nationale. ¦

En ce qui concerne Barcelone, Flavio
Cotti avoue qu'il s'attendait à mieux:

— J'espérais avant tout une confir-
mation que ceux qui, parmi nos sélec-
tionnés, faisaient et font du reste tou-
jours partie des meilleurs du monde. La
chance n'a pas toujours été de leur
côté. Ils n'ont souvent manqué le po-
dium que pour quelques centimètres. La
médaille d'or de Marc Rosset m'a pro-
curé une grande joie. J'avais d'ailleurs
pu le féliciter personnellement après sa
victoire sur Jim Courier. Il faut relever à
ce sujet que Marc Rosset est profession-
nel. Dans le domaine du sport profes-
sionnel, nous n'avons rien à envier aux
autres pays.

Flavio Cotti s'est expliqué, de façon
plus générale, sur sa conception du
sport et sur les différents systèmes en
vigueur dans d'autres pays:

— Nos idées dans le domaine du

sport d'élite sont généralement très dif-
férentes par rapport à ce qui se fait
ailleurs. Il n'est heureusement plus
question des excès qui avaient été le
fait des pays de l'Est. Mais il faut bien
admettre que dans de nombreux au-
tres pays, l'Etat est très engagé dans
le sport d'élite. Certains pays, la
France notamment, ont leur ministre du
Sport, qui n'a pas d'autre tâche que de
s'occuper du sport. Au département de
l'Intérieur, je ne peux y consacrer
qu'une petite partie de mon temps.

De véritables amateurs
— Nous pensons que le sport

d'élite, dans son ensemble, n'est pas du
ressort de l'Etat. Ce qui explique le fait
que, dans certaines disciplines, nos
sportifs sont toujours de véritables
amateurs, auxquels il est difficile de
demander de rivaliser avec d'authenti-
ques professionnels, de plus soutenus
par des organismes gouvernementaux.
Chez nous, il n'est pas question que
l'Etat assure la gestion de disciplines
professionnelles avec l'argent de ses
contribuables. Ce qui ne veut pas dire
que nous récusons le comportement des
autres. Notre conception du sport
d'élite est simplement différente et nous
entendons nous y tenir.

A la question de savoir à combien se
montait l'investissement de l'Etat dans
le sport d'élite, Flavio Cotti a répondu:

COURSE POPULAIRE - Pour Flavio Cotti, l'Etat doit faire un effort important
pour le sport de masse. ptr- .£

mouvement Jeunesse et Sport.

Pleine confiance
En guise de conclusion, Flavio Cotti a

tenu a répéter qu'il conservait sa
pleine confiance aux institutions sporti-
ves telles qu'elles fonctionnent actuelle-
ment en Suisse:

— Ce n'est pas en bouleversant nos
structures sportives que nous découvri-

rons de nouvelles Walliser, de nouvel-
les Figini, de nouveaux Zurbriggen ou
de nouveau Gunthor. Il n'en reste pas
moins que des améliorations doivent
être étudiées et appliquées, de façon à
ce que le sport suisse suive une évolu-
tion désormais irréversible. Le Conseil
fédéral suit ce, développement avec
intérêt et il donnera son avis s 'il l'estime
nécessaire, /si

— Notre participation est minime en
faveur du sport d'élite. Environ trois
millions de francs. Mais elle est plus
importante en faveur du sport de
masse. Dans ce domaine, l'Etat fédéral
doit et est sérieusement impliqué. Son
engagement financier, qui vient s'ajou-
ter à celui, très important aussi, des
cantons, est de l'ordre de 70 millions,
dont 47 vont à des institutions dont on
ne loue pas assez les mérites, comme le

Et de quatre pour Pete Sampras
TENNIS/ Jim Courier battu en finale du tournoi dlndianapolis

L

'Américain Pete Sampras a rem-
porté son quatrième succès de la
saison en battant son compatriote

Jim Courier en deux sets, en finale du
tournoi de l'ATP Tour d'Indianapolis,
une épreuve dotée de 1,4 million de
dollars. Sampras, troisième joueur mon-
dial, s'annonce désormais comme le
grand favori de l'US Open, dernière
épreuve du Grand Chelem de l'année,
qu'il avait remportée il y a deux ans.

Sampras s'est montré plus agressif

que le numéro un mondial en réussis-
sant un plus grand nombre de points
gagnants et en servant très bien (61 %
de premières balles). Courier, sur la
défensive tout au long du match, a été
constamment gêné par l'engagement
de son rival.

New Haven : Edberg
Le Suédois Stefan Edberg, tête de

série numéro un, a remporté le tournoi

de New Haven, comptant pour l'ATP
tour et doté de 1,4 million de dollars,
en battant en finale l'Américain Mali-
Vai Washington (No8) en deux man-
ches, 7-6 (7-4) 6-1.

Résultats
Indianapolis. Finale: Sampras (EU/2)

bat Courier (EU/1 ) 6-4 6-4.

New Haven (EU). Finale: Edberg (Su/1)
bat Washington (EU/8) 7-6 (7-4) 6-1. /si

Beau plateau
à Copenhague

S

eize champions olympiques de
Barcelone, avec à leur tête le
«King» Cari Lewis, seront au ren-

dez-vous ce soir de la réunion de Co-
penhague, au stade d'Oesterbro.

Le sprint sera la discipline-reine de
la réunion avec la participation sur
100m de Cari Lewis, Leroy Burrell et
Dennis Mitchell, et sur 200 m du trio-
maître de la distance en Catalogne:
l'Américain Mike Marsh, son compa-
triote Michael Bâtes et le Namibien
Frankie Frederiks. Le 400 mètres verra
aussi s'affronter le podium de Barce-
lone avec les Américains Quincy Watts
et Steve Lewis et le Kenyan Samson
Kitur.

L'Américain Kevin Young, détenteur
du record du monde du 400m haies
depuis les Jeux, et l'Algérien Nourre-
dine Morceli, auteur de la meilleure
performance mondiale de l'année sur
1 500m, seront les autres attractions
masculines de la soirée. Chez les da-
mes, le 200m réunira les quatre pre-
mières de Barcelone: l'Américaine
Gwen Torrence, les Jamaïcaines Julie
Cuthbert et Merlene Ottey et la Russe
Irina Privalova.

Douze mille spectateurs sont attendus
pour assister aux treize épreuves. Les
organisateurs ont promis une prime de
25.000 dollars pour chaque record du
monde battu, /si

En bref
¦ RECORD - L'international irlan-
dais Terry Phelan a été transféré de
Wimbledon à Manchester City pour
la somme record pour un défenseur de
2,5 millions de livres, soit 4,87 millions
de dollars. Phelan, né il y a 25 ans à
Manchester, a signé un contrat de cinq
ans. /si
¦ AOSTE - A Saint-Vincent, la Ju-
ventus de Turin a remporté le tournoi
international de la Vallée d'Aoste.
Elle est la seule formation a des qua-
tre engagées à avoir gagné ses deux
matches. Après avoir difficilement
battu la Russie (3-2) la Juventus a
connu moins de problème devant les
Etats-Unis (3-0). L'Allemand Môller a
même galvaudé une chance d'aug-
menter la marque, en ratant la trans-
formation d'un penalty, /si
¦ STUTTGART - L'attaquant brési-
lien Maurizio Gaudino (25 ans) sera
indisponible pour deux à trois semai-
nes, en raison d'une déchirure des li-
gaments de l'articulation tibio-tar-
sienne. Pour le remp lacer, l'entraîneur
Christoph Daum pourrait bien titulari-
ser le Bâlois Adrian Knup. /si
¦ CAPITAINE - Gérard Houllier,
nouveau sélectionneur de l'équipe de
France, a décidé de confier le bras-
sard de capitaine à Jean-Pierre Pa-
pin, à compter du match amical de
demain au Parc des Princes, contre le
Brésil. Papin, qui a déjà été capitaine
de l'Olympique de Marseille durant
quatre ans, succède à Manuel Amo-
ros. /si

Aujourd'hui
Prix Mercedes cet après-midi à Deau-
ville, plat, handicap, 1600 mètres.
4me course. Les 18 partants :

1. Graveron, T. Gillet, 60 kg
2. Barzy-d'Haguenet, W. Mongil, 59 kg
3. Silk-Road, E. Legrix, 59 kg
4. Zérelda, C. Black, 59 kg
5. Don't-Wary, P. Julien, 57,5 kg
6. Tolkien, G. Guignard, 56,5 kg
7. Bamara-Girl, M. Boutin, 56 kg
8. Stretford, O. Doleuze, 56 kg
9. Eastern-Promîse, E. Saint-Martin,

55,5 kg
10. Marmontel, M. de Smyter, 55,5kg
1 1. Surfing-d'Or, N. Jeanpierre, 55,5 kg
1 2. Premonitory-Dream, C. Asmussen, 55 kg
13. Prostar, A. Badel, 55kg
14. Spookie, A. Lequeux, 55 kg
15. Unito, C. Le Scrill, 55 kg
16. Tamaya, F. Head, 54,5 kg
17. Thekrayati, T. Jarnet, 54,5 kg
18. Porche-de-Rêve, P. Bruneau, 54 kg.

EEXPRESS propose :
5 - 4 - 1 2 - 1 7 - 1 0 - 1 3 - 6 - 2

4me course, No5, lOfr. gp.

COURSE À PIED/ Tour du Valanvron

Record de participation
Une subite averse n'a pu, très heu-

reusement, contrarier le bon déroule-
ment du Tour du Valanvron, organisé
vendredi dans une bonne ambiance
par la commission «Sports et Loisirs»
des Planchettes. Un record de partici-
pation est à enregistrer: 138 cou-
reurs, dont 25 dames, pour cette
manche plate du championnat canto-
nal hors stade. Une absence très re-
grettée toutefois: celle de Claudy Ro-
sat, qui souffre d'une tendinite.

Revenue sur sol neuchâtelois, Elisa-
beth Vitalini a été sérieusement in-
quiétée par Catherine Allemandet
jusqu'à l'entrée du stade où elle a
encore eu à résister à une accéléra-
tion, après 14.600mètres de course.
Derrière elles, Dora Jakob a bien
couru à son rythme, alors que Fran-
ziska Cuche a étonnamment perdu du
terrain. Relevons encore la très bonne
performance de la vétéran Josette
Montandon, qui a terminé à moins de
4 minutes.

Côté masculin, Pierre-Alain Perrin
s'est affirmé comme le maître incon-
testable. Son avance sur ses poursui-,
vants immédiats n'a fait qu'augmen-
ter pour atteindre finalement près de
la minute sur Pascal Gauthier. Sans
véritable concurrence et par un
temps très lourd, Perrin ne pouvait
prétendre faire mieux que Daniel

Sandoz, qui avait réussi 1 9 secondes
de moins l'an dernier.

Les classements
Dames: 1. E. Vitaliani (Cressier) 1 h

00'27"; 2. C. Allemandet (Morteau) 1 h
00'29"; 3. D. Jakob (Corcelles) lh
02'35"; 4. F. Cuche (Le Pâquier) lh
03'51"; 5. J. Montandon (CC La Chaux-
de-Fonds) 1 h 04'26"; 6. C. Ducommun (La
Cibourg) 1 h 08'46"; 7. J. Hirt (Cornaux)
1 h 1 2'27"; 8. M. Perroud (Neuchâtel) 1 h
13'1 9"; 9. C.-L Bidet (Villiers) 1 h 14'1 6";
10. C. Nussbaum (Gorgier) 1 h 15'02". 25
classées.

Hommes : 1. P.-A. Perrin (Les Ponts-de-
Martel) 50'49"; 2. P. Gauthier (Cerneux-
Péquignot) 51 '41"; 3. C. Guinard (France)
52'24"; 4. C. Reber (Cernier) 52'42; 5. C.
Saisselin (Crêt-du-Locle) 52'51"; 6. T. Per-
regaux (La Chaux-de-Fonds) 54'1 1 "; 7. J.
Muller (Môtiers) 54'42"; 8. P. Streiff (CC
La Chaux-de-Fonds) 54'57"; 9. C. Robe-
ret (Peseux) 55'23"; 10. D. Rothen (Vey-
taux) 55'52"; 1 1. J.-M. Fasnacht (Fontai-
nemelon) 55'59"; 12. B. Lamielle (CC La
Chaux-de-Fonds) 56'24"; 13. A. Farron
(La Chaux-de-Fonds) 56'28"; 14. S. Wor-
thington (Peseux) et E. Reber (Cernier)
56'57"; 16. X. Didierlaurent (La Chaux-
de-Fonds) 57' 18"; 17. P. Maire (France)
57'30"; 18. P.-A. Turin (Le Landeron)
57'49"; 19. P. Vauthier (Vieux-Prés)
58'11"; 20. P. Coutaz (La Chaux-de-
Fonds) 58'14". 113 classés.

0 A. F.

Cantonaux:
on poursuit...

Les championnats cantonaux de
tennis se poursuivent à La Chaux-
de-Fonds. A noter qu'Olivier Cava-
dini et Thierry Schlaeppi, cités
parmi les favoris en R4-R6, conti-
nuent leur marche en avant.

Messieurs R4-R6. Quarts de finale:
Schenkel bat Guyot 6-0 2-0 ab.; O.
Cavadini bat Brandt 6-4 6-2;
Schlaeppi bat Boichat 7-5 7-5.

Messieurs R7-R9. Huitièmes de fi-
nale: Kohler bat Christen 5-7 6-0 6-1 ;
Schneiter bat Vioget 6-1 6-1 ; Sigis-
mondi bat Beaujon 6-3 6-1 ; Gosteli
bat Imhof 6-2 7-6; Sdiupbach bat Poi-
rier 6-0 6-1 ; Reber bat Lùthy 7-5 6-4;
Sgobba bat Chaignat 6-3 7-5.

Dames R7-R9. Quarts de finale: M.
Althaus bat M. Lavergnat 6-1 6-1 ; D.
Guillet bat A. Liechti 6-2 7-6; A. Simon
bat G. Eichenberg 6-1 6-1 ; T. Ygouf
bat V. Friedrich 6-3 6-3.

Messieurs jeunes seniors. Quarts
de finale: Jendly bat Greiner 6-3 6-0;
Bùrki bat Perroud 6-2 2-6 6-1 ; Guillet
bat Mounier 6-4 6-0./ £¦

Les entraîneurs
se retrouvent

i j*j»j' 4-W ' y y w I Eu3

Hier matin a Berne, a l'instigation
du sélectionneur national Roy
Hodgson, les entraîneurs de ligue
nationale ont assisté à une séance
d'entraînement spécifique de gar-
diens, placée sous la direction de
Mike Kelly, avec la collaboration
de Marco Pascolo et Stefan Leh-
mann. Dans l'après-midi, les entraî-
neurs ont pu faire part de leurs
remarques et prendre quelques ré-
solutions lors d'une discussion ani-
mée de plus de deux heures.

A l'exception de Frîedel Rausch
(FC Bâle), tous les entraîneurs
avaient répondu présents. Michel
Renquin avait, pour sa part» délé-
gué Jacquie Barlie et son assistant
Michel Pont. Biggi Meier se char-
gait de représenter Grasshopper.

Roy Hodgson souhaitait pouvoir
rencontrer ses homologues de clubs
une fois par mois. Les entraîneurs
de LNA et ceux des principaux
clubs de LNB ont proposé de se
retrouver trois fois par année au
moins. Des phases d'entraînement à
choix seront travaillées à l'occasion
de ces séances, avec discussions sur
un thème spécifique proposé par
les entraîneurs. A l'ordre du jour de
cette première réunion: cumul ou
non des cartons rouges et jaunes de
la Coupe et du championnat, dimi-
nution ou non du nombre de joueurs
étrangers.

En présence de Giangiorgo
Spiess, président des équipes natio-
nales, les entraîneurs ont aussi évo-
qué les problèmes épineux des ca-
lendriers et du mode de champion-
nat. Selon eux, le championnat
commence bien trop vite. Ils n'ont
pas suffisament de temps pour tra-
vailler la condition physique et les
joueurs ont des problèmes de récu-
pération.

Une promesse a été faite: ne pas
(ou ne plus) émettre ouvertement
par le biais des médias, des criti-
ques à l'égard du travail et des
choix tactiques des entraîneurs
avec réciprocité, pour le coach na-
tional. Les bonnes intentions étaient
nombreuses. Un voyage d'études
dans un grand club étranger pour-
rait être régulièrement mis sur pied
(comme Jeandupeux l'avait propo-
sé en son temps, sans grand succès).
Toutes ces bonnes résolutions de-
vraient permettre une meilleure col-
laboration entre clubs et équipe
nationale, ainsi qu'une amélioration
des rapports avec l'ASF et la Ligue
nationale, en ce qui concerne l'éla-
boration du calendrier, par exem-
ple. Dans ce vœu d'ouverture de
dialogue, les entraîneurs n'ont pas
oublié les journalistes et ont admis
qu'ils devaient faire également un
effort et faire preuve de plus de
professionnalisme à leur égard, /si
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Problème No 398 - Horizontalement:
1. Ce qui s'ajoute à une chose pour la
rendre entière. 2. Préparé au prix d'un
long travail. Lac. 3. Vase de labora-
toire. Article. Porte les armes. 4. Laisser
tomber dans l'oubli. 5. Adverbe. Bor-
dure de bois. Sa suite est sans fin. 6.
Soutenu. Ascendant. 7. Loge dans une
Ferme. Sert à appeler. 8. Note. Divini-
tés infernales. 9. D'une manière bi-
zarre. 10. Garanti. Combinaison trans-
parente.
Verticalement: 1. Le souffleur en fait
partie. Particule. 2. Cri d'aficionados.
Ce qui sert à la parure des femmes. 3.
Met au pas. On en doit de nombreux à
Lope de Vega. 4. Plomb. Rempli d'eau.
Participe. 5. Mammifère de mœurs
aquatiques. Profilé métallique. 6. Ville
du Maine. Philosophe écossais. 7. Pro-
nom. Marque de reconnaissance. 8. Fir
de verbe. Piquant. 9. Un qui se plaît à
mener joyeuse vie. Lettre grecque. 10.
Volées de coups.
Solution du No 397 - Horizontale-
ment: 1. Trésorerie.- 2. Décapant.- 3.
Coin. Ta. Oh.- 4. III. Sait.- 5. Tiède.
Réer.- 6. EV. Ems. Sté.- 7. Imbéciles.- 8.
Peur. Iran.- 9. Arrivée. Do.- 10. Us.
Sasseur.
Verticalement: 1. Tacite. Pau.- 2. Oli-
viers.- 3. Edile. Mur.- 4. Sen. Débris.-
5. Oc. Semé. Va.- 6. Rata. Sciés.- 7.
Epair. 1res.- 8. Ra. Tesla. - 9. Ino.
Etendu.- 10. Ethérés. Or.
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l emme ou homme, là n'est pas la ! question. Au Crédit Suisse ce sont les
compétences et les aspirations per- I sonnelles qui priment. Chacun est
libre de décider de son avenir professionnel. Que ce soit pour réaliser un plan de carrière, assumer des responsabilités de con-
duite ou se spécialiser dans un domaine particulier. Pour nous, l'égalité des droits c'est avant tout l'égalité des chances.

M^l̂ 'fi 
iMi 

v 141__________ ! _____¦ ____________________ ____ i______ 1 _-_-----i _-__¦----¦¦
A la suite du changement de nos modèles d' exposition,
nous proposons des . -

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la construction/rénovation
de votre cuisine. Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.
Conseil à domicile sur demande.

P
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9fflP t5P Bi ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

. Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77

13499! .10 Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
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¦ Le truc du jour:
Avant tout travail salissant , pensez

à frotter vos ongles sur du savon de
Marseille ou un pain de paraffine qui
s'incrusteront sous vos ongles et les
protégeront de la saleté. Il ne vous
restera plus ensuite qu'à les brosser.

¦ A méditer:
La calomnie est un vice curieux:

tenter de le tuer le fait vivre, le laisser
tranquille le fait périr de mort natu-
relle.

Thomas Paine
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Plus frais et pétillant
RUGBY/ Zurich cartonne au tournoi de Neuchâtel

L

a journée de samedi a vu se dérou-
ler le tournoi de rugby à quinze de
l'Association Suisse-Nord, organisé

pour l'occasion par le club de Neuchâ-
tel. Réparties en deux poules, sept

NEUCHA TELOIS - Ruegger (au-dessus de la mêlée), Clarke (4), Pantillon
(16), Pointet et leurs coéquipiers doivent encore affiner leur forme. ptr-  E-

equipes se sont dispute la possession
d'un ballon aux courses parfois fantas-
ques — étant donné sa forme — tout
en se familiarisant avec les nouvelles
règles de l'International Board édictées

en vue d'accélérer le cours du jeu et de
privilégier les phases de mouvement: le
rugby est ainsi plus frais et plus pétil-
lant!

En poule A, Zurich, relégué en ligue B
au terme de la saison passée, a mis
tout le monde d'accord en battant
Neuchâtel et Bâle, les deux néo-promus
en division-reine, ainsi que Saint-
Gall/Zoug. La force des Zurichois a
résidé dans leur réalisme, dans leur
expérience, mais aussi — et surtout —
dans leur esprit conquérant que les
Neuchâtelois du Bas devraient prendre
en exemple au moment de leur ascen-
sion en ligue nationale A (le champion-
nat débute dans dix jours!).

Quant à la poule B, elle a logique-
ment vu son unique représentant de
ligue nationale A — La Chaux-de-
Fonds — imposer sa loi face à Thoune
et l'Ecole des Roches. Les scores étri-
qués des Meuqueux montrent cepen-
dant que leur suprématie fut sérieuse-
ment contestée par des adversaires
aux ambitions plus modestes.

Remportée par Zurich oppose a La
Chaux-de-Fonds, la finale s'est dès lors
parfaitement inscrite dans la logique
des matches qualificatifs. Les Alémani-
ques ont joué posément et intelligem-
ment en commettant un minimum de
fautes, alors que les «jaune et bleu» se
sont montrés plus irréguliers dans leur
jeu: en rugby, cela ne pardonne pas!

0 A.-Ph. L.
Résultats

Poule A: Neuchâtel - Zurich 0-23; Bâle -
Saint-Gall/Zoug 12-0; Neuchâtel - Bâle
7-12; Zurich - Saint-Gall/Zoug 32-0; Bâle
- Zurich 0-18; Neuchâtel - Saint-Gall/Zoug
22-0.

Poule B: La Chaux-de-Fonds - Thoune
1 2-7; La Chaux-de-Fonds - Les Roches 6-3;
Les Roches - Thoune 25-0.

Finale: Zurich - La Chaux-de-Fonds.

Grand Raid :
les Neuchâtelois
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omme nous l'avons déjà relevé
hier, la Neuchâteloise Ariette
Schneider s'est très bien compor-

tée dimanche dans le Grand Raid Ver-
bier - Grimentz. Deuxième dame à
l'arrivée, la cycliste de Sauges a rem-
porté la catégorie des dames licen-
ciées en 5h 22'09". Seule la junior Rita
Buergi, de Macolin (5 h 21'27"), l'a
précédée. Près de 2700 participants
ont pris le départ de ce Grand Raid.
Les nommes ont parcouru 1 31 km (Ver-
bier - Grimenrz), les dames 76 km
(Hérémence - Grimentz). Voici les clas-
sements des meilleurs coureurs neuchâ-
telois:

Hommes licenciés: 1. Olivier Wanner,
Romanel, 6h 50'06"; 14. Philippe Pélot, La
Chaux-de-Fonds, 7h 28'34"; 24. Patrick
Schneider, Sauges, 7h 50'46"; 26. Domini-
que Voegeli, La Neuveville, 7h 53'36"; 36,
Hubert Louis, La Neuveville, 8h 08'54".

Hommes populaires: 1. Andréas Clava-
detscher, Vaduz, 7hl0'07"; 17. Jean-
François Junod, Boudry, 8h 06'05"; 21.
Alain Singelé, Le Locle, 8h 08'25"; 31. Juan
Carlos Sagastume, Neuchâtel, 8h 22'08";
47. Yann Engel, Saint-Biaise, 8h 36'24".

Dames licenciées: 1. Ariette Schneider,
Sauges, 5h 22'09".

Dames populaires: 1. Bénédicte Baechli-
Martin, Taueffelen, 5h 47'32"; 4. Dora Ja-
kob, Cormondrèche, 6h 26' 18"; 5. Christine
Meyrat, Les Hauts-Geneveys, 6 h 30'10";
10. Andrée-Jane Bourquin, Auvernier, 6h
43'05".

Titisee: doublé suisse
La Coupe du monde de VTT a fait

escale à Kircharten (Allemagne) le
week-end dernier. Sur les bords du
Titisee, l'Autrichien Zadrobilek l'a em-
porté. Le meilleur Suisse, Eric Uebel-
hart, s'est classé 3me. Côté féminin,
doublé helvétique grâce au duo Sylvia
Fùrst/Chantal Daucourt. Au classement
provisoire de la Coupe du monde, le
Suisse Thomas Frichtknecht conserve la
tête; la Jurassienne Daucourt et la
Biennoise Fùrst sont respectivement
3me et 4me. JE-

Hugues Tallier:
le bon brassard

TMMimÊmmmïïm

C

i adets, juniors et seniors, toutes ca-
! tégories confondues, participent
? depuis le début de l'année à leurs

brassards mensuels. Il y a lieu de rele-
ver d'emblée que sur les 17 tireurs
classés, une douzaine sont très réguliers
et ont pris part pratiquement à tous les
brassards, à quelques exceptions près,
ce qui explique la différence impor-
tante de points des «viennent-ensuite».
Sur les 10 brassards que se disputent
les épéistes (il n'y en a pas en juillet et
en août), le plus mauvais résultat est
supprimé, ce qui accorde le droit à
l'erreur, liée à la méforme du jour ou à
une absence. Chaque escrimeur tire l'un
contre l'autre selon le système de pou-
les. La victoire vaut 5 points et la
défaite 1 pour encourager la partici-
pation. Le vainqueur du brassard em-
poche 5 points supplémentaires.

C'est incontestablement le jeune Hu-
gues Tallier qui domine la situation non
seulement au niveau des brassards du
club; mais aussi sur le plan national et
international où ses résultats sont en
constants progrès. Le numéro 1 neuchâ-
telois est actuellement l'épéiste le plus
en forme de la salle d'armes. En valeur
pure, Michel Wittwer pourrait se hisser
à son niveau, mais il lui manque la
compétition et l'entraînement.

Le deuxième du brassard est Gilles
Raaflaub, ce qui n'est pas une surprise,
car il est très rapide et possède une
bonne technique. Il se trouve néanmoins
à plus de 30 points du premier. Le
3me, qui ne veut pas encore décrocher,
n'est autre que le vétéran Joël Raa-
flaub qui a encore pour lui son expé-
rience et... sa ruse. On trouve ensuite
Wittwer qui va sans aucun doute re-
monter au classement, puis Fabio lem-
mola dont le retour en forme et à la
compétition est réjouissant. Alexandre
Godet est 6me. Il est le grand espoir
du club neuchâtelois. /jr

Saint-Imier s'en donne à cœur joie - Corcelles tenu en échec
; i .... r. ...

FOOTBALL/ Les 24'fo rmations de II le ligue ont entamé leur championnat dans des conditions excellentes

La Sagne - Le Part
1-4 (0-0)

Buts: 46me Delisle 0-1 ; 51 me
Guenat 0-2; 64me Huguelet 0-3;
67me Jolliet 0-4; 84me Hùtzli 1-4.

Pour son premier match à do-
micile sur un terrain rénové, La
Sagne a joué de malchance. En
première mi-temps, l'équipe de
Ducommun n'a pas su tirer profit
de ses quelques occasions. C'est
dans les vingt premières minutes
de la seconde que le match s'est
joué.

La Sagne, après la pause,
était refroidi. Le Parc n'a pas
fait long pour s'en rendre
compte et a mis les bouchées
doubles. Le jeu échangé entre
les deux équipes n'a pas été
dur, mais l'arbitre a été sévère
en distribuant trois avertisse-
ments, deux contre La Sagne, un
contre Le Parc./sc

Ticino - Le Locle II
2-4

Buts : Pour Ticino, Rothen et
Trotta; pour le Locle, N. Rérat (2),
Petti et luorio.

Succès mérité pour la seconde
garniture du Locle, formation so-
lide qui peut compter sur plu-
sieurs éléments ayant déjà évo-
lué en Ile ligue, s'entraînant de
surcroît avec la première
équipe.

Mais Ticino, nouvellement en-
traîné par Norbert Bize, n'a pas
démérité, loin de là. Disons qu'il
est apparu moins affûté que son
adversaire, plus fatigué aussi
par une période de préparation
assez éprouvante. Le score cor-
respond donc à la physionomie
de ce match de reprise, joué
devant une jolie affluence. JE-

Trinacria I - Boudry II
1-0

But: Leonardi.
Dès les premières minutes, le

jeu se fait vif de part et d'autre,
chacune des équipes voulant an-
noncer la couleur. A la demi-
heure, les Boudrisans augmen-
tent la pression devant les buts
de Barrachi, mais sans succès. La
pause est atteinte sur un score
vierge bien que la balle soit
passée à plusieurs reprises très
près des cages de chaque
équipe.

Le rythme ne baisse pas à la
reprise et les tirs sont de mieux
en mieux ajustés. A la 63me, la
transversale sauvera Barrachi.
Mais c'est Leonardi qui trouvera
le chemin du but de Boudry
après 70 minutes de jeu. Sept
minutes plus tard, Nicola Lobello
oblige José Patron à une belle
détente, mais le score ne bou-
gera plus, /ag

Les Brenets - Bôle II
6-0 (3-0)

Buts: Pagnard, Cote, Muller, Lûthi
et Ulrich (2).

Battu sur le score sans appel
de 7-2 le printemps dernier à
Bôle, le FC Les Brenets a pris une
cinglante revanche dimanche
matin face à une seconde forma-
tion bôloise qui est apparue as-
sez faible et pas trop motivée.

S'appuyant sur une bonne
préparation physique et sur une
formation de base déjà bien ro-
dée, Les Brenets ont facilement
remporté cette rencontre de re-
prise, comme le score l'indi que.
De bon augure dans l'attente du
nouveau terrain actuellement en
construction et qui devrait être
prêt le printemps prochain. M-

Saint-Imier - Centre-Portugais
11-0 (3-0)

Buts: 16me Gerber; 22me Ge-
nesi; 44me Chatelin; 48me Gerber;
52me Roulin; 58me Humair; 63me
Humair; 70me Piazza (penalty);
75me Roulin; 81 me Gerber; 85me
Humair.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les Imériens n'ont pas
raté leur entrée en matière dans
leur nouvelle catégorie. Face à
une formation lusitanienne forte-
ment rajeunie et amoindrie par
l'absence de plusieurs titulaires,
les «locaux» s'en sont donné à
cœur joie.

Trois buts en première mi-
temps, huit après la pause: cela
pèse lourd dans la balance. Le
nombreux public accouru à Fin-
de-Fourohes a apprécié nombre
d'actions intéressantes, mais tou-
tes à sens unique, /rs

Fleurier - Deportivo
0-2 (0-1)

Buts: 44me Chessa 0-1; 80me
Pina 0-2.

Décidé par les absences de
Tiziano Gayer, Fiego Gayer et
Jérôme Morel, tous blessés, Fleu-
rier abordait titmidement la
partie pour prendre le jeu en
main aux environs de la demi-
heure. Mais Deportivo ouvrait le
score sur corner juste avant la
mi-temps.

Fleurier n'allait pas se relever
de ce coup du sort et terminait
même à dix, ayant encore perdu
sur blessure Kull et Pinsard. Le
résultat est conforme à la phy-
sionomie de la partie, d'autant
que Deportivo a manqué la réa-
lisation d'un penalty au début
de la seconde mi-temps, /re

Geneveys-sur-Coffrane
- Salento 0-1

Buts: 42me Burgos 0-1.
Pour leur premier match en llle

ligue, les Geneveys-sur-Coffrane
n'ont pas confirmé les promesses
aperçues dans le match de
Coupe neuchâteloise contre Li-
gnières, cela face à un Salento
qui n'a pas volé sa victoire.

L'équipe du lieu est retombée
dans ses mauvais travers, man-
quant de discipline, de solidarité
et de confiance. Elle ne pouvait
dès lors pas prétendre à la vic-
toire. Le potentiel est là, encore
faut-il encourager ses coéqui-
piers, respecter les consignes,
jouer au lieu de discuter, /as

Arts \ Ĵ graphiques

Hauterive II - Cressier
3-2 (1-1)

Buts: 3me F. Christen 1-0; 43me
Bastos 1-1 ; 47me F. Christen 2-1;
55me Burgdorfer (pen) 2-2; 67me
F. Christen 3-2.

Avec l'aide d'un bon fond
technique, Cressier prit d'emblée
la direction des opérations et les
maîtres de céans furent con-
traints de se défendre, avec un
certain bonheur puisque, lors
d'un de ses rares contres, ils ou-
vrirent la marque grâce à l'op-
portuniste Christen. L'égalisation
tomba peu avant la mi-temps.

Dès la reprise, Christen inscrivit
son deuxième but, mais un pe-
nalty ramena une nouvelle pa-
rité. Christen, encore lui, marqua
une troisième fois, offrant à ses
couleurs une victoire bonne pour
le moral, /int

Neuchâtel Xamax II -
Lignières 0-6

Buts: 1 re Kroemer; 32me Kroe-
mer; 63me Stoppa; 73me Gaschen;
79me Kroemer; 84me Fellmann.

Le match ne pouvait pas plus
mal commencer pour les joueurs
du chef-lieu qui encaissaient un
but sans avoir encore touché le
ballon. Par la suite, Lignières,
plus agressif, plus rapide sur la
balle, impose sa domination
pour inscrire un deuxième but
avant la pause.

En seconde mi-temps, le scéna-
rio fut identique: Lignières met-
tait la pression sur la défense
neuchâteloise par de longues
balles sur les trois attaquants. Le
troisime but de Stoppa mit fin
aux derniers espoirs des Xa-
maxiens qui commencèrent à se
décourager, laissant ainsi défini-
tivement le champ libre aux at-
taquants adverses, /jf

Fontainemelon - Cornaux
2-1 (2-1)

Buts: 5me autogoal (Cornaux)
1 -0; 38me Jeanmaire 2-0; 39me R.
Tames 2-1.

Les amateurs de football qui
avaient choisi de passer leur
après-midi sur les hauteurs du
Val-de-Ruz ne furent pas déçus.
Le jeu présenté par les deux
formations fut d'un excellent ni-
veau. Après cinq minutes seule-
ment, une situation confuse
voyait le ballon voyager dans la
défense visiteuse et être touché
mais non bloqué par Ledermann,
finissant juste derrière la ligne.
La suite amena une série d'occa-
sions de côté et d'autre, avec
encore deux beaux buts. Ce bon
début demande confirmation
mais les deux formations en pré-
sence devraient figurer parmi les
ténors du groupe, /c

Corcelles - Colombier II
2-2 (1-1)

Buts: Negro A. (1-0); Pfurter
(1-1); Mella (1 2-1); Trian (2-2).

Pour son premier match de
championnat à domicile, Corcel-
les inaugurait un nouvel équipe-
ment. Cet argument n'aura pas
suffi pour remporter une victoire
que l'on était en droit d'attendre
après un bon début de match. En
effet, l'ouverture du score par
les «locaux» semblait conforter
cette idée. Ayant constaté que
la défense de Corcelles n'était
pas véritablement intransi-
geante, l'adversaire rétablit la
parité avant la mi-temps. En
deuxième période, les protégés
de l'entraîneur P.-A. Schenevey
tentèrent de reprendre la maî-
trise du jeu et, sans convaincre,
réussirent à reprendre l'avan-
tage. Mais là encore, la défense
locale (et l'arbitre!) ne surent
éviter l'égalisation, /bb

Comète Peseux - Le Landeron
2-2 (1-1)

Buts: 16me Amadio 0-1; 34me
Hall 1-1 ; 60me Casegas 2-1 (pe-
nalty); 88me Wenger 2-2 (penalty).

Premier match à domicile des
Subiéreux de Mirco Tacchella et
présentation d'un football de
bonne facture, Le Landeron pre-
nant l'initiative des opérations,
sans pour autant être dange-
reux.

Menés au score, les Subiéreux
prirent l'ascendant, oubliant la
tension du début. A noter pour
les «locaux», l'égalisation suite
à une mésentente de la défense,
l'arrêt-réflexe de leur gardien à
la 37me, les tirs des 45me,
66me et la tête de la 79me.
Pour les visiteurs, le sauvetage
sur la ligne à la 68me et le
contre de la 78me. Les penalties
sont à classer dans les annales
de l'interprétation et de la com-
pensation... /pg



fa*ms TELEVISION —

TSI
8.00-13.00 Débat Europe
aux Chambres.
En direct de Berne.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Poivre et sel

Poisson d'avril.
9.45 Vive les animaux

La grande saga des animaux:
les lémuriens.

10.10 Coup de foudre
Chanson d'amour.

10.35 Sauce cartoon
Le piaf. Le poussin perdu. Le
piaf.

10.50 Magellan
BD philes et phylactères.
Hommage à Tintin.

11.05 L'arrière-pays
Dans un endroit de la Haute-
Saône, aux confins des Vos-
ges, subsistent quelques pay-
sans que l'on appelle les gens
du dessus.

11.50 Docteur Doogie
Vraiment irrésistible.

12.15 Madame est servie
Aventurier (1/2).

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer
13.35 Les feux de l'amour
14.20 Jeu

14.25
Des femmes
disparaissent

84' - France-1959.
Film d'Edouard Molinaro.
Avec: Robert Hossein, Magali
Noël.
Pierre Rossi découvre un tra-
fic de femmes alors qu'il cher-
chait à en savoir plus sur les
mystérieux rendez- vous de sa
fiancée.

15.55 Jeu
16.00 Le médecin de campagne

Jeu dangereux.
16.45 Jeu
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel

Guet-apens
17.10 Tintin

Le crabe aux pinces d'or (2/2).
17.35 Manu

Ce soir on sort.
17.45 La petite maison

dans la prairie
Le fils de son père.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Perry Mason

Le verre empoisonné.
Téléfilm. Avec: Raymond Burr,
Barbara Haie, Cindy Williams.
Brad Thompson est un auteur
de romans à très, très gros
succès. Mais parmi ses collè-
gues personne n'est dupe:
son talent le plus connu est
celui de pilleur d'idées.

21.40 Viva
Cœurs métissés: Zap Marna.

22.30 TJ-nuit
22.40 Les deux Fragonards

109' - France-1989.
Film de Philippe Le Guay.
Avec: Joaquim de Almeida ,
Philippine Leroy-Beaulieu.
Deux cousins, deux vies: Ho-
noré, te peintre, mène une
existence légère et heureuse,
alors que Cyprien, anatomiste
réputé, ne vit que pour son
travail. Pourtant, un lien va les
unir malgré eux...

0.30 Bulletin du télétexte

6.00 Salut les homards
Série.
Après la pluie.

6.30 Intrigues
Série.
Le parapluie et l'otage.

7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco

Série.
Marchands de mort.

8.20 Télé-shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Le destin du docteur Calvet
Série.

11.55 Tournez... manège
Jeu.

12.30 Le juste prix
Jeu.

12.55 A vrai dire
Informations consommation.

13.00 Journal
13.30 Météo - Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
Feuilleton.

14.35 Hôpital central
Série.

15.25 Cinéma
2/4. Série.
Pour Marguerite seule.

16.55 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde

Série.
Fausse alerte.

18.00
Premiers baisers

Série.
L'accident.
A cause d'un pari stupide
avec Isabelle, Jérôme se fait
renverser par un camion.
Lorsque Justine apprend qu'il
est à l'hôpital, elle est folle
d'inquiétude.

18.30 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton.
Kirk , le premier mari d'Eden,'
réapparaît alors que tout le
monde le croyait en prison. Il
semblerait qu'il ait participé à
la machination d'Elena contre
la famille Capwell.

19.25 La roue de la fortune
Jeu.

19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé -
quarté+ - quinte +. 20.35 Mé-
téo. 20.40 Tapis vert.

20.45
Le chasseur

105' - USA-1980.
Film de Buzz Kulik. Avec:
Steve McQueen, Eli Wallach,
Kathryn Harrold, Le Var Bur-
ton, Ben Johnson.

22.30 De souvenirs en souvenirs
Invité: Michel Drucker.

23.40 Embarquement porte 1
Oxford.

0.10 TFI nuit - Météo
0.15 Les professionnels

Les passeurs.
1.05 TF1 nuit
1.35 On ne vit qu'une fois
1.55 Les amours

de la Belle Epoque
Mon amie Nane.

2.20 Histoires naturelles
2.50 Les rues de San Francisco

Les assassins (2).
3.40 Les aventures

du jeune Patrick Pacard
4.30 Enquêtes à l'italienne

Le sculpteur mort de froid.
5.25 Musique
5.35 Les nouvelles aventures

de Beans Baxter
La pluie et le beau temps.

¦[EUROSPORT]—
9.00 Tennis

Tournoi ATP de New Haven.
11.00 Le Top 20 d'Eurosport
15.00 Tennis

Tournoi ATP d'Indianapolis.
18.00 Football

Eurogoals.
Magazine des plus beaux buts
sélectionnés parmi les diffé-
rentes compétitions nationales
et internationales.

19.00 Athlétisme
IAAF Meeting de Copenhague.

21.30 Eurosportnews 1
22.00 Kick Boxing
23.00 Boxe
0.30-1.00 Eurosportnews 2

I A N T E N N E  1

6.00 Ciip Salsita
6.05 Tous en selle
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Pince-moi, je rêve

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

La chine à Paris.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud.

15.00 Coup de foudre
La journaliste.

15.30 Tiercé
En direct de Deauville, galop.

15.45 Des chiffres et des lettres .
16.05 L'équipée du Poney-Express

Les ailes du faucon (1/2).
16.55 Giga

Au programme: Quoi de neuf ,
docteur? Les années collège.
Carré d'As. Reportages.

18.25 Magnum
Le trophée de l'année.
Magnum a été élu meilleur dé-
tective de l'année lors de ta
14e Convention des détecti-
ves privés en présence d'Hig-
gins, de Rick, de TC et de son
amie Carol.

19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
Spartacus

185' - USA-1960.
Film de Stanley Kubrick. Avec:
Kirk Douglas, Laurence Oli-
vier, Jean Simmons , Tony
Curtis, Charles Laughton.

23.50 Journal des courses
23.55 Journal - Météo
0.05 Les grands entretiens

Pierre Vidal-Nlaquet.
A la fois historien et philoso-
phe, Pierre Vtdal-Naquet es-
time qu'une interrogation pré-
side à tous ses travaux sur le
passé: l'Histoire ne risque-t-
elle pas d'avoir un rendement
décroissant lorsqu'il s'agit de
l'Antiquité?

1.20 Portrait d'artiste
1.45 Quatuor Basileus
3.05 Dessin animé
3.15 Que le meilleur gagne plus
3.45 24 heures d'info
4.00 La belle Otero
4,55 Dessin animé
5.00 Les aventuriers de la liberté

7.05 Boulevard des clips
7.45 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.30 Hit, hit, hit, hourra
10.40 Les terrasses de l'été
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
17.15 Culture rock
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
L'enlant qui n'avait pas de nom.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Période d'examen.
20.35 Ecolo 6
20.40 Une fille dans l'équipe

Avec: Helen Hunt, Don Murray.
22.30 Défense de toucher

100' -IL-1975.
Film de Nello Rossati, avec Ursula
Andress.

, Dénonciation de l'hypocrisie bour-
geoise et de la rapacité des familles
devant un héritage.

0.10 Boulevard des clips
1.10 6 minutes
1.15 Ecolo 6
1.20 Culture rock
1.45 Les fous du rire
2.10 Culture pub
2.35 Naissance

de la civilisation
3.00 Les défis de l'océan
3.55 Le glaive et la balance
4.50 L'île sans rivage
5.45 Les stars en Inde
6.40 Boulevard des clips

4WJ__H
8.00 Les vacances de M. Lulo!

10,00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles

Second témoignage.
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Avec du ski nautique.
13.25 Les vacances de M. Lulo!
14.25 Durrell en Russie

Cormorans, corneilles et pois-
sons-chats.

14.50 Pas de répit
sur planète Terre
Le rodéo.

15.40 La grande vallée
Le prince de papier.

16.30 40° à l'ombre de la 3
Avec: C. Jérôme, Erh manuelle
et les Loonatics.

18.30 Questions pour
un champion

19.00 Le 19-20
20.00 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

20.45
Le retour
d'Arsène Lupin

La sorcière aux deux visages.
Téléfilm avec François Du-
noyer.

21.45 Faut pas rêver
Chine: la rivière Li Jiang.
France: l'ultime, voyage. Ma-
dagascar: te retour des ancê-
tres.

22.35 Soir 3
22.55 Making of Alien 3

A l'occasion de la sortie en
salle du film Alien 3, un docu-
mentaire sur te tournage.

23.20 Les hurlements de la forêt
Téléfilm de Daniel Pétrie.
Avec: Barbara Eden, Larry
Hagman.
Liza vit une période difficile
avec son mari, et décide de
partir chez son père dans le
Nevada. Quand elle arrive
chez lui, elle constate avec
surprise que celui-ci est ab-
sent.

0.55 Les incorruptibles

Sh.
19.00 Dockers Portrait de Lucien, ancien
docker alcoolique, qui, après désintoxica-
tion et rechutes, a ensuite consacré sa vie à
lutter contre ce fléau. 19.50 Souvenirs, sou-
venirs 20.00 Les métiers du bois 20.30 Sé-
journai: Strasbourg 20.40 Out One - Noli
Me Tangere Film de Jacques Rivette en huit
épisodes. Avec: Jean-Pierre Léaud, Michael
Lonsdale, Bulle Ogier, Juliet Berto. 1. De Lili
à Thomas. Paris côté cour: deux compa-
gnies de théâtre répètent une tragédie grec-
que. Paris côté rue: Colin, un diseur de
bonne aventure apparemment sourd-muet,
vit de la vente un peu forcée de messages
du destin qu'il rédige lui- même. 22.10 2. De
Thomas à Frédérique.
¦ TV5
13.30 La Bonne Aventure 14.00 Flammes
sur l'Adriatique 15.30 Reportages 16.00
Journal TV5 16.15 Le match de la vie 16.50
Vision 5 17.10 Cuisine de Montandon 17.40
F comme français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Clin d'œil 19.00 La route des vacan-
ces 19.30 Journal suisse 20.00 Envoyé spé-
cial 21.00 Journal A2 et météo 21.30
Grands détectives M. Le Coq. 22.25 Dites-
moi 23.20 Journal - Soir 3 23.40 Studio li-
bre 0.40-0.45 Flash TV5
¦ TCR
'19.05 Ciné-vacances. *19.10 Ci-
né-journal suisse. '19.15 Coupe
suisse de scrabble. '19.40 Ciné-
vacances. 19.45 Mister Belvédère.
'20.10 TCRire. '20.15 Ciné-va-
cances. 20.20 Halfaouine - L'en-
fant des terrasses , Film franco-tu-
nisien. "22.00 Montreux Jazz Fes-
tival. '22.25 Ciné-vacances
'22.30 Ciné-journal suisse.'22.35
Le trésor. Film d'aventures améri-
cain. 00.05 L'union sacrée. Film
français.
¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 film: «L' eau vive ». Ce
film examine les propriétés physi-
ques de l'eau. 20.01 Neuchâtel :
une promenade dans l'histoire.
Avec J.-P. Jelmini. 20.08 Reflets
du Littoral : soirée de la chorale de
la police cantonale. Avec des inter-
views de F. Perret, H. Rey,
F. Hoeffel. 20.30 Cuisine express
chez Cécile Tatini. Feuilleté de
cuisses de grenouilles. 20.40 A bâ-
tons rompus avec Gottfried Ham-
mann. Jacques Beauverd reçoit
Gottfried Hammann.

¦Autres ctiainespgi
¦ Suisse alémanique
17.15 Rûckblende: Triggs und Gâggs
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Unsere Hagenbecks Série.
Familienfest. Mit Tilly Lauenstein. Peter
Striebeck, Heidemane WenzeL 19.00
Schweiz aktuell Unterwegs im Dreiland.
Heute: Basel. 19.30 Tagesschau 20.00 Der
Alte Krirninalserie, Das Foto. Mit Rolf
Schimpf , Michael Aride. 21.05 Kassensturz
Eme Sendung ùber Konsum, Geld und Ar-
beit. 21.30 Ubrigens... Heute von und mit
Hans Suter. 21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
Anschl. Nacfitbulietin

¦ Suisse italienne
17.30 Telenovela 18.00 Per I bambini 18.25
Il giardino segreto 19.00 II quotîdiano 20.0C
Telegiornale 20.25 T.T.T. Gii entronauti.
21.20 Al canto del cucù Sceneggiato. 23.10
TG Sera 23.25 Cronache parlamentari
23.35 11 film del cinéma svizzera 11/12. No
e gii altri. 0.00 Musica S musica Montreux
Jazz and World Music Festival 1992. Ro-
ckin' The Blues. 1.30-1.35 TextVision

¦ ARD - Allemagne 1
11.03 Umschau. 11.15 Live gesungen 12.10
Klassentreffen. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirtsehafts-
Telegramm. 14.02 Biidergeschichten 14.30
Unternehmen Jocotobi. 15.03 Spass am
Dienstag. 15.30 Hey Bis s- Kids! 16.03 Von
Kopf bis Fuss. 15.30 Vale Tudo - Um jerJen
Preis 17.00 Punkt 5 - Lânderreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau 20.15 Der rote tfnter-
rock 21.40 Die Elefanten-Saga. 22.00 How
much? 22.30 Tagesthemen. 23.00 Fussbait-
Bundesliga. 23.30 Geschictiten aus der Hei-
mat. 0.25 Magnum. 1.15-1.20 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.40 Die Knoff-hoff-Shiow. 15.25 ...oder
man wird einfach ùbersehen. 16.03 Alt.
16.35 Bei uns und nebenan. 17.00 Heute.
17.15 Lânderjoumal 17.55 Eichbergers be-
sondere Faille. 19.00 Heute. 19.20 Foret-
haus Faikenau. 20.15 Kennzetchen D. 20.50
Eurocops 21.45 Heute-Journal. 22.15 Dia-
log statt Mission. 23.00 Konig Ottokars
Gluck und Ende 1.50 Heute. 1.55-2.45
Ohara.

¦ RTL +
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Sindbad,
Herr der sieben Meere. Spèieifilm
mit Lou Ferrigno. 22.00 Anpfiff-
Extra. 22.15 Explosiv - Der heisse
Stuhl. 23.10 Die Ninja-Cops. 0.00
Etne schreckhch nette Familie.
0.30 Baretta. 1.25 Der Chef (W).
2.30 Dr. med. Marcus Welby (W).
¦ FS 1 - Autriche
10.00 Wir-Vltal. 10.30 Und das am Montag-
morgen 12.05 Die Sport-Arena. 13,00 Zeit
im Bild. 13.10 Westlich von Santa Fe 13.35
Kung Fu. 14.25 Sag niemals ja. 16.00 Die
Sendung mit der Maus. 16.25 Kinderleben in
der .Dritten Welt. 16.50 Icn-und-du-Ferien-
spiel. 17.00 Mhi-Zib 17.10 Wurlitzer. 18.05
Wir-vïtal. 18.30 Chefarzt Trapper John.
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport. 20.15 Uni-
versum Paradiese im blauen Meer. 21.07
Seilenblicke. 21.15 Little Biig Man. Spielfilm
mit Dustin Hoffman. 23.30 Das Lacheln ei-
ner Sommernacht 1.15 Zeit im Bild. 1.20
Chicago 1930 2.05 Nachrichten. 2.10- 2.20
ca. lOOO Meisterwerke.

¦ RAI - Italie
12.00 Unofortuna. 12.30 Telegiornale Uno,
12.35 La signora in giallo. 13.30 Telegior-
nale Uno. 14.00 II leggendano X-15. 15.5C
Anime in delirio. 17.35 Big! estate. 18.00
Telegiornale Uno. 18.10 II cane di papa.
18.40 Atlante DOC. 19.40 II naso di Cleopa-
tra. 20.00 Telegiornale Uno. 20.40 Quark
spéciale. 21.40 Telegiornale Uno. 21.55 II
giorno prima. Film. 23.35 Hitchcock pré-
senta. 0.00 Telegiornale Uno. 0.30 Mezza-
notte e dintomi. 1.00 Fantasy party. 1.25 I
sergente di fuoco. 3.15 G!i occhi dei gatti

¦ TVE Internacional

8.00 Cadenas de las Americas.
12.00 Prisma. 12.30 El menu de
cada dîa de Karlos Arguinano.
13.00 Aventura 92. 13.30 Longi-
tud, latitud. 14.00 Lecciones de
tocador. 14,30 Barcelona a trazos,
15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
senor. 16.15. Estamos de vacacio-
nes. 18.00 Juego de ninos. 18.30
El palenque. 19.00 Arte y tradîcîo-
nes populares. 19.15 Luisana mia.
20.00 Sin vergùenza. 20.30 El
menu de cada dia de Karlos Argui-
nano. 21.00 Telediario 2. 21.30
Sesion de noche. 23.00 Sabor la-
tino. 0.00 En portada, 0,30 Diario
noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Les chevaliers du ciel. 20.35
Top bab. 21.05 Destination série.
21.35 Monty Python en VO. 22,05
Chronique bakélite. 22.10 The
young-riders . 22,55 The man and
his cars, documentaire. 23.55
Mash, série. 0.20 Route 66. 1.10
Seule à Paris. Feuilleton. 1,30 My
mother the car.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Portugal de
Faca e Garfo. 19.00 Duarte &
Companhia. 20.00 Vila Faia. 20,30
Telejomal (directo). 21.00 Filme :
Rosa do Adro.

6.00 Journal du matin, 9.05 Petit
déjeuner... plus, 10,30 Feuilleton :
Les lieux du crime. 7. Une fille en
rose et noir. 11.05 Chaud-froid. La
numérologie et ses invités. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après mi-
doux. 17,30 Journal des régions.
18,00 Joumal'du soir. 19.05 Pé-
chés capitaux. Aujourd'hui: La
confession de Fabienne Thibeault.
20.05 Les sons d'une nuit d'été.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille ,, 9.30 II suffisait de le
dire. 10.05 La ronde des Festivals.
10.05-11.00 Antoine Livio en di-
rect de Salzbourg. 11.30 Entrée
public. Les grands voyageurs. Ni-
colas Bouvier. 12.30 Les grands
concerts de l'OSR, Concert du 29
avril 1988, A, Berg : Concert o «A
la mémoire d'un ange : pour violon
et orchestre ; S. Rachmaninov :
Symphonie No 1 en ré mineur op
13. 14.05 Clairière. Hector Berlioz
- Mémoires (2). De Pierre-Louis
Chantre. 14.15 Musique d'abord,
17.05 «Si on se disait tu». En di-
rect et en public du studio 11,
Maison de la Radio à Genève,
Groupe de musiciens : Eolia 's
Choice. Invité : Philippe Cohen.
18.05 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20,05 L'été des Festivals,
Concert Euroradio (UER). Festival
du Schleswig-Holstein 1991. En
différé (7.7.91 ) : Orchestre du Fes-
tival. W.A. Mozart : Concerto pour
piano No 27; D. Chostakovitch:
Symphonie No 8. 22.30 env. Invi-
tation à la nuit, 23.50 Novïtads,

¦ France Musique

7.10 Le sacre de l'été. 7.40 Souve-
nirs d'en France. 9.08 Maestro. Si-
mon Rattle. 10.35 Les grands en-
tretiens, Henri Sauguet. 11.30
L'humeur vagabonde. 12.35 Con-
cert. Festival d'Aix-en-Provence.
Concert donné le 23 juillet dernier
à la Cathédrale Saint-Sauveur.
14.03 Chansons. Jacques Bref
14.34 L'invitation au voyage. La
Hongrie. 16.00 Notre temps. 17.02
Les grands du jazz. Clifford Brown.
17.33 Détours de France. 19.08
Soirée concert . La soirée de Marc
Texier. -21.30 Concert. Festival de
la Roque d'Anthéron donné le 11
août dernier au Parc du Château
de la Roque d'Anthéron. Joseph
Haydn : Concerto pour piano et or-
chestre en ré majeur: L. van Beet-
hoven : Concert o pour piano et or-
chestre No 2 en si bémol majeur
op. 19. Jean-Marc Luisada, piano,
Orchestre Haydn austro-hongrois.
0.05 Bleu nuit.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.1 C
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel , 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie,
11.00 Arc-en-ciel. 11.45 Jeu lot,
romande. 12.00 Pèche melba.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 15.05 Pêche melba,
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17,05 Hit-parade. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Infos RTN-2001
19.00 Magconstruction. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ DRS

5,00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 12.00 Ren-
dez-vous. 14.00 Siesta. 17.00 Wel-
le-1.18.30 Abendjoumal/Echo det
Zeit. 19.15 Ihr Musikwunsch.
20.00 Familienrat. 21.00 A la carte.
23.00 Tonspur. 24.00 Nachtclub.

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à tonner

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ÉTIQUETTE



Un fantastique outil de prévision
STATISTIQUE/ Un important congrès mondial a débuté hier à ïauia des Jeunes-Rives à Neuchâtel

L

'% es stores se baissent, le noir esl
total dans l'aula de la Faculté des

; lettres de l'Université de Neuchâ-
tel. Sur le grand écran, des images de
synthèse, troublantes de vie. Avec ses
yeux effarouchés, un petit bonhomme
de bois, sorte de Pinocchio - nez en
moins et souplesse en plus - s'avance,
emprunté, vers les quelque 400 per-
sonnes réunies hier pour l'ouverture du
lOme Compstat, le plus important con-
grès mondial dans le domaine de la
statistique. S'enhardissant, le pantin fi-
nit par regarder le public, s'approche
du bord de l'écran et se fend d'une
superbe révérence. Tintent alors les
sonnailles d'un troupeau, entrecoupées
de sonores meuglements, sur fond de
musique champêtre.

L'écran se relève avec les stores. La
lumière dévoile deux sonneurs de cors
des Alpes et deux chanteurs, accompa-
gnés d'une charmante fillette blonde.
Couplets bucoliques aux refrains jodlés
et mélodies de cor se succèdent avant
que ne débute la partie officielle. Un
peu ébouriffante, l'ouverture en images
et en musique de Compstat a fait son
petit effet sur les scientifiques de plus
de quarante pays venus à Neuchâtel
une semaine durant pour cette rencon-
tre biennale.

La statistique contemporaine n'a plus
rien à voir avec les abruptes colonnes
de chiffres dont elle conserve parfois
l'image. Devenue un véritable outil de
gestion, elle touche d'innombrables do-
maines. Finances, assurances, chimie,
pharmacie, contrôles de qualité en sont
quelques exemples. La statistique, en
bref, ne sert pas seulement à réunir des
données sur des événements passés,
elle constitue un outil prévisionnel dont
le rôle ne cesse de prendre de l'am-
pleur.

Après la ville croate de Dubrovnîk -
dont le martyr a été évoqué hier - il y

a deux ans, et avant celle de Vienne,
en 1 994, Neuchâtel a donc le privilège
d'accueillir près de 350 des meilleurs
statisticiens du monde et de prendre
place aux côtés de villes aussi presti-
gieuses que Rome, Berlin, Edimbourg,
Toulouse, Prague ou Copenhague.

L'ordinateur tient une place essen-
tielle dans le développement de la
statistique. Une quinzaine d'entreprises
produisant des programmes informati-
ques spécialisés ont d'ailleurs présenté
leurs dernières nouveautés aux partici-
pants.

Le recteur Denis Maillât a dit le senti-
ment de fierté qui est celui de l'Univer-
sité d'accueillir un congrès de cette
envergure. Denis Maillât a rappelé l'in-
tention de I Université de développer
le domaine de' la statistique dans les
sciences sociales avec l'arrivée à Neu-
châtel, le mois prochain, du Service
d'information et de documentation
pour les sciences sociales (SIDOS).
L'Université travaillera en étroite colla-
boration avec cet organisme, pour
faire du chef-lieu un centre d'excellence
dans ce domaine. Un rôle encore ren-
forcé par l'arrivée, en 1 998, de l'Of-
fice fédéral de la statistique (OFS)
avec lequel le SIDOS entretiendra éga-
lement des rapports privilégiés. Avec
la création récente par l'Université
d'une formation de troisième cycle en
statistique, un pôle d'attraction impor-
tant se développe donc à Neuchâtel.

Denis Maillât a enfin révélé en pri-
meur qu'un doctorat honoris causa sera
délivré le 1 1 novembre prochain, le
jour du Dies academicus, à l'invité et
orateur d'honneur de Compstat, Sir
David Cox, l'un des plus grands statisti-
ciens mondiaux.

Carlo Malaguerra, directeur de
l'OFS, s'est déclaré impressionné par le
nombre des sujets abordés comme par

AULA DES JEUNES-RIVES -A u  premier rang, notamment, de gauche à droite, le conseiller d'Etat Jean Cavadini, Carlo
Malaguerra, directeur de l'Office fédéral de la statistique, Denis Maillât, recteur de l'Université et Rémy Scheurer,
conseiller national et ancien recteur. De droite à gauche, le professeur Yadolah Dodge et le conseiller communal Biaise
Duport, président de la ville de Neuchâtel. Pierre Treuthardt- it

le niveau scientifique des contributions.
Carlo Malaguerra s'est en outre réjoui
de voir l'Office qu'il dirige s'installer
bientôt «dans cette belle ville»: la
proximité avec l'Université ouvrira no-
tamment d'intéressantes perspectives
pour la formation des collaborateurs
de l'OFS.

En déclarant officiellement ouvert ce

lOme Compstat, le conseiller d'Etat
Jean Cavadini s'est montré très heu-
reux de voir la plus petite université de
Suisse accueillir une rencontre d'une
telle envergure.

Pour le professeur Yadolah Dodge,
directeur du Groupe de statistique, au-
quel Neuchâtel doit la venue de Com-
pstat, la satisfaction était bien sûr de

mise. Mais Yadolah Dodge, aussi sou-
cieux de faire connaître le canton que
de faire progresser la science, a conclu
avec humour:

— Découvrez cette région magnifi-
que, et si vous en avez encore le temps,
assistez à l'une ou l'autre de nos ren-
contres...

(} Jacques Girard

Les PTT toutes craies dehors
TÉLÉCOMMUNICATIONS/ Formation d apprentis électroniciens à Neuchâtel

Le s  PTT, ce n est pas seulement les
pages jaunes, mais aussi, depuis
peu, les feuilles blanches, les

crayons et les gommes. Il y a deux ans
en effet, les PTT de Neuchâtel ont déci-
dé de suivre l'exemp le des dix-sept
autres directions suisses en engageant
des apprentis électroniciens. Ainsi, de-
puis 1 990, la Direction des télécommu-
nications de Neuchâtel (DTN) forme des
jeunes gens dans des salles de cours et
des ateliers créés à cet effet. La forma-
tion s'étend sur quatre ans et est sanc-
tionnée par l'obtention d'un certificat
fédéral de capacité reconnu par
l'OFIAMT.

Ce n'est pas par mécontentement de
l'offre d'électroniciens sur le marché de
l'emploi que la DTN a décidé de rele-
ver ce défi. Employant elle-même de
nombreuses personnes de la branche,
elle a donc jugé opportun d'assurer la
formation de ses collaborateurs et a
développé toute une infrastructure
d'enseignement pratique dans ce sens.
Même si les négociations ne se sont pas
déroulées sans anicroche — problèmes
de locaux et de crédits — , le résultat
est plus que réjouissant: les apprentis
profitent d'un matériel de pointe et ont
à leur disposition un atelier de mécani-
que, un local d'informatique et un labo-
ratoire d'instrumentation, où sont effec-
tuées des mesures. Ces classes ont été
réalisées dans l'ancienne centrale des
abonnés de la ville de Neuchâtel, si-
tuée dans le bâtiment principal de la
poste.

Chaque année, quatre nouveaux ap-
prentis sont engagés par la DTN. Pour
être admis, chaque candidat est appe-
lé à se soumettre au préalable à un
examen d'entrée et de bonnes connais-
sances en mathématiques, en physique
et en mécanique sont requises. Ainsi les
élèves sortant de section scientifique

sont favorises. Cette année, ils étaient
30 jeunes gens à se présenter à l'exa-
men d'admission, preuve que la forma-
tion d'électronicien délivrée par les PTT
suscite un vif intérêt.

Si l'expérience pratique s'acquiert
dans les locaux de la DTN, une colla-
boration a été mise sur pied avec le
Centre professionnel du littoral neuchâ-
telois (CPLN) pour ce qui est des cours

APPRENTIS ÉLECTRONICIENS - La DTN tient à leur disposition des locaux bien équipés. £.

théoriques, et ce à raison d'un jour et
demi par semaine.

— L'entente avec le CPLN est excel-
lente et l'accueil réservé à notre projet
a été favorable, explique Francis
Wasserfallen, coordinateur de l'instruc-
tion à la DTN, qui ajoute, non sans une
once de fierté, que la qualité et le bon
niveau de leurs apprentis sont reconnus
par le Centre professionnel.

Durant les quatre ans d'apprentis-
sage, des stages pratiques au sein de
l'entreprise sont également prévus. Ils
sont effectués entre autres aux services
des dérangements ou de la Radio-TV
et permettent aux apprentis de mettre
à profit toute la théorie assimilée. Par
ailleurs, les jeunes ont l'occasion de
prendre part à deux reprises à des
camps organisés par la Direction géné-

rale des PTT, a Berne, et de participer
ainsi à des actions d'utilité publique.
Actuellement, un de ces camps se tient
sur un site archéologique, à Marly,
dans le canton de Fribourg.

Mais lundi dernier sonnait déjà
l'heure de la rentrée et quatre nou-
veaux apprentis s'en sont allés rejoin-
dre leurs huit camarades sur les bancs
de l'école de l'électronique à la DTN.
Par ailleurs, un examen d'admission
sera mis sur pied en novembre pro-
chain afin de sélectionner une nouvelle
volée de candidats qui débuteront leur
apprentissage en août 1993. Quant
aux anciens, c'est dans deux ans qu'ils
verront le bout de leur formation.

Pour se destiner à quel avenir? Nom-
breux sont ceux qui choisissent de pour-
suivre les études afin de devenir ingé-
nieur. Quant aux autres, ils iront se
forger une expérience en d'autres en-
droits, ce que la DTN encourage vive-
ment. Mais pour l'instant, c'est d'abord
à l'école qu'il faut penser.

0 CTr.

La passion
du son
LA CHAUX-DE-
FONDS - Francis
Jeannin prépare un
film pour raconter
l'histoire de ses ma-
chines parlantes.

ptr- JB-
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De la technique à la gestion
COURS / Les ingénieurs comp lètent leur fo rmation

A

ujourd'hui, 25 ingénieurs enta-
ment le Cours postgrade en ges-
tion pour ingénieurs organisé

conjointement par l'ESCEA, Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie et
l'administration de Neuchâtel et l'EICN-
ETS, Ecole d'ingénieurs du Canton de
Neuchâtel du Locle.

Cette formation, qui répond au be-
soin de complément de formation en
matière de gestion exprimé aussi bien
par les responsables d'entreprise que
par les ingénieurs, se déroule sur deux
ans en emploi et comporte 700 pério-
des d'enseignement, complétées par
des séminaires débouchant sur un tra-
vail de diplôme. Elle bénéficie des
mesures spéciales en faveur du per-
fectionnement professionnel de la
Confédération qui ont permis une con-

ception et une préparation des ensei-
gnements et des supports de cours
spécifiquement adaptés.

Le plan d'études est moderne et
interdisciplinaire. Durant la première
année, l'ESCEA proposera des cours
dans les domaines du management et
de la conduite de l'entreprise, de la
gestion des ressources humaines, de la
gestion financière et de la comptabi-
lité, du marketing, de la communica-
tion et de la psycho-sociologie des
organisations. Durant la seconde an-
née, l'ElCN abordera les thèmes de
l'entreprise en tant que système et de
l'approche CIM, des outils d'aide à la
conception et à la fabrication, de la
gestion de la production, de la ges-
tion de la qualité, de la maîtrise des

coûts et de la planification du change-
ment.

L'enseignement est assuré par des
chargés de cours des deux écoles et
par des intervenants extérieurs prove-
nant de l'industrie. Il est concret et
proche de la pratique et se fonde
largement sur des cas pratiques.

A la fin de chaque année, un exa-
men est organisé et un certificat d'étu-
des postgrades est délivré, respecti-
vement par l'ESCEA et l'EICN-ETS. A
la fin du cycle, après avoir obtenu les
deux certificats et défendu avec suc-
cès un travail de diplôme réalisé en
entreprise, les ingénieurs obtiendront
un diplôme postgrade reconnu par la
DIS (Conférence suisse des directeurs
d'écoles d'ingénieurs), /comm

Six toiles envolées
ROCHEFORT / Important cambriolage

Six toiles de maîtres ont été volées
au début du mois d'août dans une
villa située aux Grattes, au-dessus de
Rochefort. La valeur totale des œu-
vres se monte à près de deux millions
de francs, a confirmé hier la police
de sûreté neuchâteloise à la suite
d'une information publiée par «Le
Matin». Le plus important des ta-
bleaux, dérobés par effraction et en
l'absence des propriétaires, est un
Claude Monet intitulé «Peupliers au
bord de l'Epte, essai du soir». L'œu-
vre de ce maître de l'impressionnisme
français atteint près d'un million de
francs à elle seule. Le vol est inter-
venu entre le 3 et le 5 août. Toutes
ces œuvres faisaient partie d'un héri-
tage.

Quatre tableaux des peintres Gus-
tave Courbet, Albert-Charles Le-
bourg, Henri Moret et Paul-Désiré
Trouillebert et un tableau d'un ano-
nyme de la Renaissance ont égale-
ment disparu. Certaines toiles ont été
détachées de leurs cadres avant

d'être emportées. Divers bijoux de
peu de valeur ont été en outre déro-
bés par les cambrioleurs.

La police de sûreté dispose des
dossiers photographiques de toutes
les œuvres dérobées: elle a immédia-
tement procédé à une diffusion natio-
nale et internationale, par l'intermé-
diaire d'Interpol, de ces documents.
Ces toiles seront donc difficiles à
écouler. C'est particulièrement le cas
pour la toile de Monet, trop connue
des amateurs pour être mise en circu-
lation sans éveiller l'attention des en-
quêteurs. Mais la police n'exclut pas
d'avoir affaire, dans ce cas surtout, à
un chantage à l'assurance, à moins
qu'il ne s'agisse d'un collectionneur
passionné, capable de conserver in-
définiment la toile - la chose se pro-
duit régulièrement - dans un lieu soi-
gneusement protégé. Pour l'instant, la
police de sûreté ne dispose d'aucune
piste précise ni quant à l'identité des
cambrioleurs ni sur la façon dont ils
ont obtenu leurs renseignements./jg

Le saint du jour
Hommes exceptionnels, les Louis peu-
vent réaliser des choses extraordinai-
res. Le ur génie masque parfois une
certaine paresse. Bébés du ' jour:
leurs atouts leur permettront d'ac-
complir des parcours agréables. /

Conseil général /
C'est la rentrée pour les ? /
conseillers généraux de La Cô- fi
•te-raux-Fées. Au menu de la /
séance de ce soir figurent /
l'élection d'un conseiller com- '—_s_
munal ainsi que plusieurs de-
mandes de crédits.

Derniers
jours
A Plus que quel-
ques jours pour
apprécier les œu-
vres de Jérôme Li-
niger au château
de Môtiers. A voir
jusqu'à dimanche,
de 10 à 21 heu-
res.

Communes réunies
C'est à 1 8h 30, à l'auditoire du ?

collège de Cortaillod qu'a lieu l'as-
semblée générale des communes du

Littoral neuchâtelois. Elections et
budget sont à l'ordre du jour.

Photos
Le péristyle de l'Hôtel de ville de

Neuchâtel accueille une exposition
de photographies des photos-clubs
amateurs du canton. A voir de 8 à

1 8 heures.

Heuchâue CANTON
SOUVENIRS/ Edmond de Pury 11845-19121 et le chalet du Pré-Louiset III)

L 'UN DES BLOCS ERRA TIQUES — Ils ont passé ici leurs plus beaux jours. aiexandre bieionder- £¦

P

our Edmond de Pury, dont on a vu
que l'un des blocs erratiques du
Pré-Louiset conservait le souvenir

(*), l'exposition de Lausanne en 1891
fut un coup d'éclat, comme le sera celle
de Londres qui suivait celle de Neuchâ-
tel en 1912. L'artiste, qui avait alors
atteint sa pleine maturité et était à
l'apogée de sa réputation, y présenta
en teintes délicates les scènes tranquil-
les ou les figures sentimentales aux
titres aussi jolis que «Les Enfileuses de
perles», «La tresseuse d'oignons», «Le
Printemps», «Baccio d'Amore»,
«Elena», «Giovanni», «Candida», «La
pergola», «La Cantilène», etc..

Edmond de Pury a également peint
ou dessiné avec virtuosité des autopor-
traits et portraits des siens, de ses
neveux, de son ami Bojidar Karageor-
gevith, de patriciens et de bourgeois
enrichis, de quelques célébrités dont
Richard Wagner, de jeunes femmes
gracieuses ou pensives, de fillettes
charmantes et de garçons rêveurs dans
une position de «dolce far niente». Tous
ces portraits — une centaine — repro-
duisent avec distinction des personna-
ges caractéristiques d'une époque et
ont donc valeur de documents histori-
ques.

Le peintre Edmond de Pury s est
éteint en novembre 1912. Il avait
épousé en 1 881 une jeune veuve, Mme
Carbonnier, née Uranîe de Marval.

D'une beauté délicate, mais de santé
précaire, elle lui avait donné en 1 882
un fils, Raoul, qui devait malheureuse-
ment mourir à l'âge de 9 ans. Uranie
avait suivi son époux à Capri, quand
son état de santé s'aggrava subite-
ment. On décida de la ramener en
Suisse où elle mourut le 1 er mars 1 884.

Veuf, Edmond de Pury quitta Capri
pour s'installer à Venise où, en 1 885, il
rencontra Mathilde Wagnière, fille de
grands banquiers suisses installés à Flo-
rence et qu'il avait déjà vue une pre-
mière fois en 1872, une seconde à
Rome également et deux ans plus tard.
En juin 1 887, les fiançailles officielles
furent célébrées à Venise et le 4 août
de la même année eut lieu le mariage
officiel. C'est avec Mathilde que le
peintre va connaître le bonheur le plus
complet durant vingt-quatre ans, une
vie qui fut de leur propre aveu parfai-
tement heureuse — comme en témoi-
gne l'inscription taillée dans l'un des
blocs erratiques du Pré-Louiset, une vie
sans cesse partagée entre Neuchâtel,
Florence, Venise et les îles de la la-
gune. Il existe un portrait de la jeune
Mathilde de Pury que W.Ritter com-
pare à «une symphonie de l'amour
heureux de Beethoven».

Quant au prince Bojidar Karageor-
gevîtch, qu'on décrit comme un joli
garçon, spirituel, menant une vie à la
fois extrêmement romanesque et com-

pliquée, il fut un ami intime de Ma-
thilde et Edmond de Pury. Fils d'un roi
de Serbie, lui, son frère et ses cousins
étaient tous plus ou moins prétendants
à ce trône. Sous le pseudonyme de
Georges Curtin, il vécut en exil à Paris,
fut l'ami de Pierre Loti, de Gabriel
Fauré et, on le sait désormais de Ma-
thilde et Edmond de Pury. On l'appe-
lait le «Prince charmant»; il fut un ar-
tiste en son genre, passionné de pein-
ture et d'orfèvrerie. Il paraît que les
mains de ce prince avaient toutes les
qualités; il savait non seulement pein-
dre, mais également broder, tricoter,
voire repriser... avec une grâce fémi-
nine! On raconte qu'il aimait aller faire
les emp lettes, descendant de Chaumont
et y remontant, un grand panier au
bras. Les portraits que Edmond de Pury
a peints de son ami Bojidar sont parmi
les meilleurs. En tant qu'ami de la fa-
mille, il s'est souvent rendu l'été à Ve-
nise et à Chaumont, où ses amis ont
gravé à sa mémoire les mots déjà cités
sur l'un des blocs erratiques.

Ces quelques renseignements
n'avaient d'autre prétention que
d'éveiller un souvenir qui dort dans la
clairière du Pré-Louiset, là où le couple
a passé ses plus beaux jours. A chacun
de méditer ce qui est résumé ici.

0 Alexandre Bielander

A Voir aussi «L'Express» du 15 août.

Les de Pury et leur ami Bojidar

¦ COLLISION - Hier, vers 6h45,
une voiture de livraison conduite par
un habitant de Corcelles circulait rue
Fritz-Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds en direction de l'est. Peu avant
l'intersection avec la rue du Marais, le
conducteur entreprit le dépassement
du bus conduit par une Chaux-de-
Fonnière, qui avait ralenti avec l'inten-
tion d'emprunter la rue du Marais en
direction du nord. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision s'est produite et,
sous l'effet du choc, la voiture de li-
vraison dévia à gauche et heurta le
camion conduit par un Loclois, qui

était arrêté pour les besoins de la
circulation, rue du Marais, /comm

¦ LA HAIE S'ENFLAMME - Hier,
vers 20h, une haie s'est enflammée à
la rue de Tivoli 8, à Neuchâtel. Un
particulier était occupé à détruire un
nid de frelons au moyen d'un brûleur
à gaz. Une braise a bouté le feu à la
haie, l'endommageant sur une dis-
tance de trois mètres environ. Les
pompiers se sont rendus sur place,
mais n'ont pas eu à intervenir, le par-
ticulier ayant circonscrit le début de
sinistre à l'aide d'un jet d'eau, /comm

ACCIDENTS La qualité de l'air



Traits d'humeur
ondulatoire

Passage place Pury:
les clins a"œil
d'A lain Jaquet

C

omment va? On peut en avoir
«ras le bol» ou «plein la jatte», se
sentir des hauts et des bas et

l'humeur qui fait des vagues. Sur ce
sujet limpide, le peintre neuchâtelois
Alain Jaquet s 'est amusé à faire des
signes de connivence aux passants, qui
se glissent pendulairement sous la
Place Pury.

Les dix panneaux se succèdent d'une
manière cinématographique, avec des
modulations sur la même image de
base. Une vasque aux bords évasés,
résumée d'un signe ample et généreux,
révèle des états d'âme en creux, ou les
débordements de la colère ou de l'en-
thousiasme. Les ondulations de ces ef-
fets de marée, posés avec une tension
claire et précise, sont amplifiés par des
dessins plus petits qui font un chemine-
ment parallèle en dessus.

La formule des dix panneaux, mis à
disposition des artistes neuchâtelois, en
une succession d'expositions de trois
mois, demande à chacun un effort tou-
jours plus serré de renouvellement.
Alain Jaquet s 'en tire avec une bien-
heureuse simplicité qui correspond à
son goût des suggestions. Il dit peu et
juste pour laisser à l'espace et aux
résonances toute leur présence. Ce
passage, créé pour les mouvements de
foule, n'interdit pas l'arrêt et la plon-
gée dans l'instant.

COMMENT VA? - Ou les hauts et
les bas vus par le peintre neuchâte-
lois Alain Jaquet. ptr- Jt

Depuis une année, Alain Jaquet a
justement une tendance nouvelle à sus-
pendre l 'envol de son pinceau, à le
charger davantage pour aller en pro-
fondeur, tout en ménageant la part du
mystère. Le peintre resserre toujours
plus la désignation de moment et la
réverbération du lieu, dans une trans-
position de signes sensibles.

Comment va? Jour après jour, il sera
possible de se reconnaître dans ces
traits d'humeur, se sentir en dedans ou
en dehors à travers ces petits miroirs
de l'âme.

0 L. C.

¦ CONCERT D'AMITIÉ - L'Echo du
Sapin vient de donner un concert pla-
cé sous le signe de l'amitié à Thonnan-
ce-les-Joinville, en France, à l'invita-
tion de la société de chant du lieu. Les
deux sociétés se sont produites dans
l'église du village, séparément puis
dans un chœur d'ensemble; à l'issue
de la prestation le public s'est levé
pour féliciter et remercier les chan-
teurs. /comm-JE.

tleuchâke VILLE 
FESTIVAL HORS-GABARIT/ Deux j ours voués à la musique

THE GANGLORDS — De retour de Jamaïque, ces Zurichois cultivent la note reggae, chaloupe dans la voix et soûl dans
l'intonation. &

F

inances ou pas, le festival Hors-
Gabarit aura lieu! Malgré les em-
bûches, le pari des organisateurs

est tenu: rendez-vous ce week-end à
l'ancien golf de Pierre-à-Bot, pour la
neuvième édition de ce festival de
plein air au caractère à la fois bien
trempé et bon enfant. Neuf groupes
seront au rendez-vous, pour deux jours
de fête rock, pop, world et reggae.

La saison des festivals neuchâtelois se
porte bien, merci pour elle. Après Festi-
jazz, le festival de folklore et le Bus-
kers, voici Hors-Gabarit. A la tête de
cette quasi-institution - neuf éditions, ça
compte ! - les alternatifs neuchâtelois,
l'AMN et le collectif de la Case à chocs
en tête, tiennent le bon filon: celui de
l'authenticité et de la musique sans
compromis commerciaux. Cette année,
l'affiche se veut résolument neuchâte-
loise, dans l'esprit même de cette pla-
te-forme régionale. On retrouvera
donc des habitués de la Case à chocs,
comme Brutal Mississippi, S. B. P. ou T.
P. Opsy, qui réunit les groupes T. P. G.
et Autopsy: ça va déménager, côté
rock! Pour les amateurs de musique
afro, Ka Maniok apportera les rythmes
de la Guadeloupe. The Ganglords et
The Mad Lighters cultiveront la note

reggae made in Jamaïque. Avec les
neuf groupes au programme, les soi-
rées basculeront de la world music au
reggae, en passant par le rock et tous
ses dérivés. Nouveauté de cette année: .
une présence cinématographique or-
chestrée par le ciné-club Opaq. De
quoi assurer une animation différente
entre les groupes qui se produiront sur
la scène.

— Hors-Gabarit est une idée à la-
quelle on tient: alors que le rock s 'est
beaucoup compromis dans des méga-
festivals où tout se passe sur écrans
géants, on veut garder la musique à
l'échelle humaine. Rester serein, tant au
niveau du public, des groupes invités
qu 'à celui des finances, témoigne Chris-
tian Addor, qui chapeaute la gestion
du festival.

Finances? Le gros souci des organisa-
teurs. Pour le première fois, la Ville a
refusé une garantie de déficit. Seule
contribution: la mise à disposition du
terrain, sans matériel, ni électricité. Or-
ganiser le festival tenait alors de l'ex-
ploit, d'autant que la manifestation est
gratuite. Non sponsorisée, elle ne se
finance que grâce à la vente de bois-
sons, de nourritures et de badges de
soutien. Nouveauté encore: ce ne se-

ront pas des pin's que vous pourrez
accrocher au revers de la veste, mais
de superbes badges originaux, tous
différents et créés artisanalement!

— Nous tournons sur un budget de
25.000 francs, qui sera financé par le
festival lui-même. Nous avons limité les
frais au maximum. Nous avons installé
la scène nous-mêmes, nous avons loué
une génératrice. Hors-Gabarit s 'ap-
puie uniquement sur des bénévoles.

Une souscription de soutien en cas de
déficit sera également ouverte. Comme
beaucoup de festivals en plein air, le
succès dépendra avant tout du beau
temps. L'an dernier, près de 4000 per-
sonnes ont débarqué à Pierre-à-Bot
durant les deux jours. Anecdote: les
stocks de bière des deux jours étaient
épuisés à minuit, le vendredi soir!

0 Judith Mayencourt

% Festival Hors-Gabarit, ancien golf de
Pierre-à-Bot, entrée libre. Vendredi soir, de
20h à 2h du matin: Ka Maniok (CH -
Guadeloupe), T. P. Opsy (NE), S. B. P. (NE),
The Ganglords (CH - Jamaïque). Samedi
soir, de 19h à 3h du matin: Johnny Human
(GB), Brutal Mississipi (NE), Die Nimmersatte
Sau (BE), Dog Faced Hermans (Ecosse - NL),
The Mad Lighters (CH - GB). Jeux et anima-
tion pour les enfants samedi dès 16 heures.

Du rock à dimension humaine

La marquise ne pleure plus
GARE / Piétons - et piliers - mieux pro tégés

Non, la marquise de la gare ne
rouille pas: les taches rougeâtres
apparues sur ses piliers n'étaient

que des poussières de fer provenant du
trafic ferroviaire. Pour éviter que cela
ne se poursuive, et afin que les piétons
soient encore mieux protégés, la mar-
quise a reçu des chenaux inédits.

Les taches de rouille aperçues sur les
mâts d'acier soutenant la marquise?
Elles provenaient de l'usure des sabots
de frein des trains, des roues et des
rails. Résultat: une poussière qui se dé-
posait sur la marquise comme partout
ailleurs et qui, à la moindre pluie, ruis-
selait avec l'eau sur les plaques de
polycarbonate et se jetait inévitable-
ment sur certains piliers. Cela était plus
inesthétique que dangereux: des con-
trôles ont prouvé que la couche de
galvanisation n'a pas été attaquée. Il
n'empêche: les architectes ont résolu le
problème.

La rouille a été décollée à l'aide
d'un produit décapant puis un enduit a
été posé sur les pylônes de manière à
rendre ceux-ci parfaitement lisses.
Désormais, l'eau y perlera comme sur
les carrosseries de voitures.

L'innovation la plus importante,
parce qu'elle n'est pas qu'esthétique
mais pratique, est la pose de chenaux.
Pour éviter que la pluie tombant sur la
marquise ne coule ensuite sur les piliers,
l'eau est recueillie dans des chenaux de
polycarbonate puis évacuée jusque
dans les canalisations du parking sou-
terrain.

Cette modification a également le
très grand avantage d'éviter aux pié-
tons de recevoir la pluie tombée sur la

OUF, ELLE NE ROUILLE PAS! - Les rougeurs de la marquise n 'étaient que
poussières. ptr- JE-

marquise lorsqu'ils quittent celle-ci.
Cela n'était pas gênant pour les per-
sonnes s'éloignant à pied, qui se proté-
gaient à l'aide de parapluies, mais
pour les usagers des taxis et des bus.

Pour arriver à cette solution, il a fallu
cependant innover, avec la création de
pièces spéciales, puisque aucune cons-
truction de ce type n'existe en Suisse.

La marquise se porte bien, estiment
d'ailleurs les architectes. Ces derniers
relèvent que cette réalisation a très
bien supporté l'hiver: aucune tuile n'a
cassé et le polycarbonate est toujours

aussi transparent. Tout au plus la mar-
quise nécessiterait-elle un toilettage
sous la forme d'un nettoyage avec un
jet sous pression.

L'étanchéité est, notamment, jugée
tout à fait réussie. Les petits ennuis du
départ, dus à des chevauchements de
tuiles erronés, ont été supprimés. Ce
n'est que dans les parties peu en pente
et en cas de vents contraires violents,
que des infiltrations peuvent se pro-
duire.

0 F. T.-D.

EXPRESS-CITE

¦ SUR LES ONDES - Les vacances
sont bel et bien terminées pour les
jeunes musiciens du showband Les Ar-
mourins qui se sont déjà produits, ces
dernières semaines, lors de la fête
villageoise de Saint-Antoine, près de
Valence, puis à nouveau en France
pour la Fête du fifre qui s'est tenue à
Birschwiller, près de Strasbourg. Cha-
cun, surtout, pourra les entendre de-
main sur les ondes d'Espace 2, dans le
cadre de l'émission ((Si on se disait
tu?», entre 17h et 1 8 heures. L'émis-
sion est réservée aux jeunes musi-
ciens... une initiative d'autant plus heu-
reuse que le showband cherche actuel-
lement de nouveaux talents, /comm-
JÊ
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¦ PRUDENCE - Lorsque les
enfants entrent à l'école pour la
première fois, leurs professeurs les
incitent à la prudence: ne touchez
pas aux déchets que vous rencon-
trez n'importe où, et surtout pas
aux seringues qui peuvent contenir
des ((poisons». Petits bouts de
chou, ils sont déjà touchés par la
drogue. Signe des temps, /ftd

¦ FOUINES - Les fouines de-
viennent de plus en plus nombreu-
ses en ville. Plus audacieuses aussi
peut-être. L'autre jour, l'un de ces
animaux qui adorent les câbles de
voitures traversait tranquillement...
l'avenue du Premier-Mars. Et, rues
de la Côte et du Roc, les habitants
constatent un phénomène similaire.
Dans les jardins, les batailles de
fouines ont même remp lacé les ba-
tailles de chats! / ftd

M UN ÉTAGE PLUS HAUT -
La Fête des vendanges (25, 26 et
27 septembre) comportera de nom-
breuses innovations. L'une d'elles
verra se dégonfler la tente habituel-
lement réservée à l'élection de Miss
Fête des vendanges. Le jury siégera
cet automne à la discothèque du
New York et une formule originale a
été mise au point par la commision
que préside l'architecte Bernard
Gachet. / M-

i TOUR

{ VILLEh

U BOUTIQUE FRAÎCHE - C'est
dans la lumière adoucie d'un gris léger
que la boutique Madeleine accueille les
nouveautés de sa collection de l'au-
tomne et de l'hiver. Durant l'été, les murs
ont été rafraîchis, mais l'agencement in-
térieur du magasin est resté le même. La
couleur d'ensemble choisie, englobant le
tapis de fond également, crée un climat
soyeux et velouté, tandis qu 'un soin par-
ticulier a été apporté à l'éclairage. Les
modèles choisis par B. Lachausse restent <
dans la ligne d'une élégance discrète et
raffinée, correspondant particulièrement
bien a la tendance de cette saison. La ,
gamme des teintes naturelles, des gris l
aux bruns, se réchauffe de très beaux
rouges et violets qui permettent des
associations à l'infini. Pour animer les
tonalités un peu secrètes des tenues hi-
vernales, le chatoiement des foulards de
soie apporte le coup d'éclat souhaité
aux tenues les plus modestes, / le

4 à 6 semaines en Allemagne
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IAPpJLLO:V:(25 21J2) 
PETER PAN 15 h - 17h30. Enfants admis. 5e
semaine. Le dessin animé de Walt Disney. Une très
belle histoire qui ravit et enchante tous les specta-
teurs.

DELICATESSEN 20 h 30. 12 ans. Le film de Jean-
Pierre Jeunet et Marc Caro, avec Dominique Pinon,
Marie-Louise Dougnac, Jean-Claude Dreyfus, Ru-
fus. Chronique étrange et farfelue de la vie quoti-
dienne des habitants d'un immeuble perdu. Une

j fable burlesque, un film décapant!

APOLLO' .""2 (25211 12) 711
DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h (V.O. angl.
s/t. fr.all.). 1 2 ans. Le film au 7 Oscars réalisé et
joué par Kevin Costner. Une épopée magistrale et
d'une beauté fulgurante.

[APOLLO 3 (252112) i
THE PLAYER 15 h -  2 0 h l 5  - (17 h 45, V.O. angl.
s/t. fr. ail.), 1 6 ans. 6e semaine. De Robert Altman.
Prix de la mise en scène-Cannes 92. Avec Jim
Robbins, prix d'interprétation-Cannes 92. Une co-
médie brillante et d'une verve féroce et malicieuse.

[ARCADESJ^7e7VT~ Z 1
BATMAN - LE DEFI 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2
ans. 6e semaine. De Jim Burton, avec Michael
Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer. Le grand
succès de l'été. Le film aux péripéties extraordi-
naires.

L'AMI AMERICAIN 15 h - 1 8 h - 20 h 30 (V.O.
ail. s/t. français). Cycle Wim Wenders. Un réalisa-
teur important de notre temps. D'après le roman
de Patricia Highsmith, avec Bruno Gantz.

PALACE (25 56 66) C Z 1
UNIVERSAL SOLDIER 1 6 h - 1 8 h - 20 h - 22 h 10.
1 6 ans. 2e semaine. De Roland Emmerich, avec
Jean-Claude van Damme, Dolph Lundgren. Souffle
court et gorge sèche assurés de la première à la
dernière image: détonnant!

BEETHOVEN Mer. 14 h (fr.). Pour tous. 7e semaine.
De Brian Levant, avec Charles Grodin, Dean Jones.
Le nouvel éclat de rire pour toute la famille!

JREX ;(25 55 55) 2 Z ZZZZ .Z '̂ Z- 'Zi  ':"" \
LA NUIT DECHIREE 15 h - 20 h 30 - (18 h 15,
V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 6 ans. En grande première
suisse. Un film d'épouvante de Stephen King, avec
Brian Krause, Màdchen Amick, Alice Krige. Les
terrifiantes épreuves d'une jeune fille choisie
comme victime par un fils et sa mère qui ne
peuvent survivre qu 'en se nourrissant de la force
vitale d'une jeune vierge. Un cauchemar atroce!

STUDIO (25 .ôooT  ̂ . ---,-—.- -----^
CALIFORNIA MAN 15 h - 18 h - 20 h 45. Pour
tous. En grande première suisse. Un film de Les
Mayfield, avec Sean Astin, Brendan Fraser. Une
inénarrable découverte va chambouler la vie de
tout un collège: un pitécanthrope se retrouve
parmi les vivants! Gros rire homérique... délire
psychédélique !
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 JOHNNY SUEDE, 16 ans.

CORSO: 21 h MEDECINE MAN, 12 ans.

EDEN:21hLE ZEBRE, 12 ans; 18h30 IP 5 (L'île aux
pachydermes), 1 2 ans.

PLAZA: 16h, 1 8h 15, 20h30 UNIVERSAL SOLDIER,
1 6 ans.

SCALA : 16h30, 18h45, 21 h BEETHOVEN, pour
tous.

COLISEE: 20h30 ARRETE OU MA MERE VA TIRER,
1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

¦WITH
APOLLO : 15h, 20hl5 OTTO-DER LIEBESFILM (ail.
sans s/t.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 CHRISTOPH COLOMB-
L'EXPLORATEUR (V.O. angl. s/t.de). 2: 15h, 17h30,
20hl5 CALIFORNIA MAN (V.O. angl. s/t. fr.all.).

REX1: 15h, 17h30, 20h 1 5 HORIZONS LOINTAINS
(V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15 h BEETHOVEN (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 17h45, Le bon film - LA GLOIRE DE
MON PERE (fr.) ; 20h30 BATMAN LE DEFI.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 WAYNE'S WORLD
(V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 STOP! OR MY MOM
WILL SHOOT (V.O. angl. s/t. fr.all.).

IM NUf.
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

-Ti-nm-iVi-n
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 1 h : Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz -Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (Fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
$ (038)42 2352 ou (039)23 24 06.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques fj (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SA VAS (8-1 1 h
et 14-18h) cp (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
55 (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <£ (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) (p (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel ^259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8 h 15-10 h 30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 0 (038) 244055.
Consultations conjugales: cp (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
<p (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Drogue: entraide et écoute des parents
<p (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
cp (039)31 41 31 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
'? (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel ^ (038)240544; La
Chaux-de-Fonds '̂ (039) 28 2748 ; Boudry
'£ (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence rp 111.
Médiation familiale: £ (038)2555 28.
Parents informations : £ (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial : consultations et informations : fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)253388 (8-12h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
CP (038) 25 46 56, le matin ; service des repas à domi-
cile £ (038)2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
£ [038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £ (038)2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £ (038)304400, aux stomisés
£ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ (038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 1 5-1 8h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue £ (038)252665.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£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 (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h/ 14-l 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £245651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) exposition
«Gens et lieux du Pays neuchâtelois», photographies
de Jean-Luc Brutsch et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-17h) exposition
«Sélection de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 H)  collection
du musée.
Galerie des halles: (14-19h) «Les artistes de la
galerie».
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-1 8h) Exposition de
photographies des photos-clubs amateurs du canton.
Plateau libre : dès 22h, Steve A La Vacs & The
Disposables (Londres) rockabilly-rock-humour.
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Nettoyages BUSTRA
Neuchâtel : (038) 25 52 33

132398-10

Problèmes ?
Psycho-pédagogue licenciée analyse
prévisionnelle, graphologie, astrolo-
gie.
Conseils judicieux , discrétion.
Cours, consultations.
tél. (038) 51 18 61 PM. 110134-10

I OCCASIONS
NISSAN 280 ZX 80 116.428 km fr.12.500. -

H0NDA ACCORD 2,0 B6 72.000 km Fr. 7.500. -

NISSAN MAXIMA 90 60.000 km Fr. 2.800. -

NISSAN MICRA 1,2 50 5 89 60.000 km Fr . 7.800,

NISSAN MICRA 1,2 305 GL 89 49.664 km Fr . 9.500,

NISSAN MICRA LX FJ9 63.000 km Fr. 7.B0D -

NISSAN MICRA FASHI0N 91 23 329 km Fr. 11.500.-

NISSAN LAUREL 3.0 i 5 87 58 230 km Fr. 15.800.-

NISSAN BLUEBIRD SPEC 87 70.945 km Fr . 11.500,

NISSAN 300 ZX 87 75.885 km Fr . 29 500,

NISSAN SUNNY GTI CPE 90 25.400 km Fr.17.B00,

NISSAN SUNNY GTI 3D 89 95.642km Fr. 15.800 -

NISSAN PRIMERA WG A SU 90 26. 700 km Fr 22.000 -

TOYOTA SUPRA 3,0 I TURBO 88 77.705 km Fr 29.500,

NISSAN PRIMERA SE 5 SLX 91 53.000 km Fr . 16.500,

OPEL KADETT E 16 i 87 97 .804 km Fr. 6.800,

0PEL ASC0NA C 1900 E 84 111.065 km Fr 6.900,

FIAT RITM0 BERT0NE CABRIO 86 25 000 km Fr . 16.500,

FIAT PANDA 750 87 95.000 km Fr 4.500,

FIAT UNO 86 50.000 km Fr. 6.800,

SUBARU 4x4 SUPER STATION 88 Fr 11.500,

NISSAN BLUEBIRD GTI 91 Fr 22 000

NISSAN 20D SX 90 Fr 25.000,

___ _̂_ _̂__Krëdé/ir(Qrin
2525 Le Landeron - <p (038) 51 31 81 70773 42

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 31 août 1992

Débutants :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 31 août 1992

Débutants : HMHMO

lundi 18 h 15 - 20 h

Arts

graphiques

H mssm i
WàÀ RUE DU MUS éE 3 (038) 25 83 48 m
'fâ NEUCHÂTEL VIDEOTEX : '4003 #

G COURS D'ARTS %

M ARTISANAT |
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I ECOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
Bébé Orchestre

Reprise des cours le mardi 1" septembre
Classe de violon, piano, harpe, chant

pour enfants dès 3 ans.
Nouveau : initiation à la batterie.

Nouvelle classe de violon par ancienne
élève du B.B.O. Marie Schwab,

diplôme de virtuosité
du Conservatoire de Zurich.

Leçons à Neuchâtel et Colombier.
Renseignements et inscriptions :

Tél. (038) 31 54 92 matin ou soir
de 20 h à 22 h. 79383-10
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Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels à
votre service de 9 h
à 18 h.
Tél. (022)
788 38 00. 70546-10

CHOIX!!!
SEX SH0P EVI
Bienne-Boujean

134990-10

OPEL OMEGA
break G L, 1988,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

70718-42

¦ AUTOS - 2 ROUES

Superbe

AUDI
CABRIOLET
1992
2300.133 CV, vert
Gomera , cuir
Platine, radio K7,
11.000 km, état
neuf
Fr. 41.200.-.

GARAGE
STORRER,
Peugeot-Talbot
2087 Cornaux.
Tél. (038)
47 15 56. 70631-42

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

[ BËWF ÎÎÎÂ ]

Rendez-vous
sur demande

au (038)
25 37 45.

A vendre

Peugeot
205 GTI
noire, 1" septembre
1988, toit ouvrant,
93.000 km,
expertisée ou non,
Fr. 10.900.-.

Tél. (038)
31 65 48, le soir.

110262-42

ALFA 33
1984, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. 70715-42
(037) 62 11 41.

POLO
rouge, modèle 1991,
1.3 1,15.000 km,
prix neuve
Fr. 15.100.-, cédée
à Fr. 10.600.-.

Tél. 110234-42
(038) 31 66 65.
Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
135169-42

BMW 525 i
1988, expertisée,
66.000 km,
Fr. 25.000.- .

Tél . 109627-42
(038) 24 47 76.

^OCCASIONS^B
W AVEC

| 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
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GRANDE ACTION
PROFITEZ DE LA BAISSE DE PRIX

SUR LES POISSONS FRAIS
D'EAU DOUCE 70747.10

1 kg de filets de perche = 29.- le kg
3 kg de filets de perche = 28.- le kg
5 kg de filets de perche = 27.- le kg

1 kg de filets de palée = 17.- le kg
3 kg de filets de palée = 16.- le kg
5 kg de filets de palée = 15.- le kg

1 kg de filets de truite = 20.- le kg
3 kg de filets de truite = 19.- le kg
5 kg de filets de truite = 18.- le kg
« Faites une réserve pour le congélateur »

Médaillon 20.- le kg
Entrecôte 30.- le kg



Paroisses en fête
PESEUX/ Accueil et adieux

PAROISSES — André Duruz, Gérard Demierre et Franz Mathis, artisans d'une
fête réussie pour leurs paroissiens. ptr- j e.

A '
, vec une simultanéité parfaite,
voulue ou non, les communautés
religieuses de Peseux ont vécu

dimanche matin des moments émou-
vants et remplis de fraternité.

A l'Eglise catholique, c'était l'accueil
de l'Abbé Gérard Demierre • comme
nouveau curé avec la messe d'installa-
tion célébrée par le vicaire épiscopal
André Duruz.

Avec de vibrants souhaits de bienve-
nue, le président de la paroisse, Franz
Mathis, a remis symboliquement une clé
de l'Eglise au successeur de Roger Noir-
jean.

A l'heure de l'apéritif, c'est une
gerbe de vœux qui a été transmise
par les représentants des communes de
Rochefort, Corcelles-Cormondrèche et
Peseux L. Camponovo, P. Mathey et J.-
D. Burnat, sans oublier l'accueil frater-
nel du pasteur Haesslein.

Emu et touché par ces messages, le
nouveau curé a dit sa reconnaissance à
ceux qui ont oeuvré pour que la fête
soit si réussie.

Au temple, pour le culte d'adieu du
pasteur Gilbert Von Allmen, c'est une
page d'amitié et d'enrichissement qui
se tourne après six ans d'activité dans
une paroisse exigeante certes, mais
pleine de contacts sincères.

Aux espérances et aux voeux du pré-

sident Pierre Denis pour le futur minis-
tère au Poitou se sont succédé les tou-
chants messages et les remerciements
de R.-A. Guînchard, pasteur de Corcel-
les, de Léon Prost, délégué de la pa-
roisse catholique et du président de
commune Michel Gehret. /wsi

Une journée pour s'informer

fté&HDIS TRICT DE BOUDRY
COLOMBIER/ Portes ouvertes, samedi, à / aérodrome

A

mateurs de tout ce qui touche a
l'aviation, à vos agendas! L'Asso-
ciation aérodrome de Neuchâtel

ouvrira' toutes grandes les portes des
installations de la plaine d'Areuse, sa-
medi dès 1 1 heures et jusqu'à la fin de
l'après-midi.

Il ne s'agit nullement d'un meeting et
hier, lors d'une conférence de presse, le
président de l'association Nicolas Schil-
ling a bien précisé les choses. Cette
journée est en fait destinée à permet-
tre au plus large public possible de
voir des avions de près (en état de
voler ou désossés), de questionner des
pilotes, de prendre connaissance des
différents métiers de l'aéronautique.
Parmi les présentations prévues, il y
aura notamment le dernier «hit» en

AÉRODROME OUVERT — Samedi, une journée pour s 'informer sur tout ce qui a trait à l'aéronautique. . E.

matière de système de navigation par
satellites, le travail des contrôleurs aé-
riens et l'organisation de l'espace aé-
rien helvétique. Swissair, plus particu-
lièrement l'école suisse d'aviation de
transport déléguera quelques pilotes,
du matériel et de la documentation,
alors que l'armée de l'air sera pré-
sente avec un hélicoptère Puma.

Très intéressante aussi la présence
d'un ancien pilote de la RAF, Derek
Leyland Stevenson, héros de la der-
nière guerre, qui viendra dédicacer le
livre racontant son histoire: «Et cinq de
chute!». Le seul trafic de la journée sera
effectué par des modèles réduits (entre
1 2h et 1 3h30) et par quelques avions
qui s'envoleront pour des baptêmes de

l'air offerts à des personnes âgées et
aux enfants qui auront gagné un jeu-
concours.

Fondée le 1 0 juillet 1 991, à l'instiga-
tion d'un groupe de pilotes, d'utilisa-
teurs de l'aérodrome de la plaine
d'Areuse et de sympathisants de l'avia-
tion, l'Association Pro aérodrome de
Neuchâtel regroupe déjà plus de 700
adhérents. Ses buts visent à animer le
mouvement en faveur de l'aérodrome,
en informant l'opinion publique du rôle
d'utilité publique qu'il joue au plan
économique, touristique et culturel. Son
action s'inspire de motifs d'intérêt gé-
néral et tient compte des exigences de
la protection de l'environnement.

0 H. Vi

Une saison prometteuse

EN TRE- DEUX-LA CS
MARIN-EPAGNIER/ La Société d'émulation présente le Cabaret Chaud7

I a toute nouvelle équipe de la So-
ciété d'émulation de Marin-Epa-
gnier, renée de ses cendres le 1 2

mai dernier, démarre fort. Le premier
spectacle qu'elle présente est ma foi
fort séduisant: elle a fait appel aux
joyeux compères du Cabaret Chaud7.
Cela se passera jeudi prochain 3 sep-
tembre, à 20h30, à l'Espace Perrier.

Belle perspective quand on connaît
la réputation de ce groupe. Et le spec-
tacle ne sera pas piqué des vers: le
Cabaret Chaud7 fête ses 20 ans de
vie folle et rigolote, cette année. En
guise de cerise sur le gâteau, il a
monté une rétrospective de ses 20 ans
d'activités. Ce qui apporte une certaine
lumière au titre de la représentation
((Les aventuriers des 20 berges per-
dues».

— C'est la création de l'Espace Per-
rier qui est à la base de la nouvelle
Société démulation, exp lique Brigitte
Ecklin, secrétaire de la société. Avec un
tel «outil», qui offre tant de possibili-
tés, il était important de l'utiliser pour
que les gens de Marin-Epagnier s 'y
sentent chez eux. C'est un instrument de
vie culturelle et sociale important. Il
faut que les gens, de la commune, de la
région, s 'y donnent rendez-vous, s 'habi-
tuent à y venir.

Une autre date est déjà arrêtée
dans l'agenda de la société, celle du 5
décembre. Soirée récréative par excel-
lence puisque le comité a invité un
artiste biennois dont le nom monte dans
la coterie des comiques, Gérard Wil-
liam Muller. Un bal avec l'orchestre
Vittorio Perla suivra le «one man
show». Et puis, en mars 1 993, il y aura
Alain Morisod et, plus loin encore, la
famille Pantillon, mais là on empiète
déjà sur la deuxième saison.

— Pour commencer, nous avons ima-
giné trois à quatre spectacles par an-
née, commente le vice-président Jac-

ESPACE PERRIER — C'est sa création qui est à la base de la nouvelle société
d'émulation. S-

ques Dubois. Nous avons l'intention de
mettre sur pied une animation culturelle
tous azimuts. Tout est ouvert. Nous
pourrions même aller jusqu 'à organiser
des débats sur des thèmes d'actualité,
par exemple.

Pour l'heure, la jeune société en est à
sa phase d'organisation. Beaucoup de
points restent encore à définir. Consi-
dérée actuellement comme société lo-
cale, elle pourrait devenir le parte-
naire culturel de la commune. Financiè-
rement, elle démarre avec un petit ca-
pital qui provient de l'ancienne Société
d'émulation. Elle bénéficie aussi des
fonds de l'Amicale, une association qui
avait pour but de trouver des fonds
pour soutenir certaines initiatives dans
le domaine du spectacle. Et puis il y a

la Commune, qui montre de très bonnes
dispositions face à elle. Elle va s'ap-
procher des commerçants, des indus-
tries, des privés afin qu'ils entrent dans
la société par le biais de cotisations. En
bref, elle veut que quelque chose
bouge à Marin-Epagnier. Il ne reste
plus qu'aux spectateurs de la suivre
dans son entreprise. Alors, pour le pre-
mier spectacle, annoncez-vous! La ré-
servation est ouverte dans les deux
succursales du Crédit foncier de Marin-
Epagnier ou auprès de Renato Aubry,
au numéro 332021.

0 Ce. J.

0 Cabaret Chaud7, Espace Perrier,
Marin-Epagnier, jeudi 3 septembre à
20 h 30. Ouverture des portes à 19 h 30.

De quoi se réjouir
CRESSIER/ la maison des jeunes

m es adolescents de Cornaux et de
I Cressier peuvent commencer à se

réjouir. La mise à l'enquête relative
à la construction de leur maisonnette
au lieu-dit les Gouilles à Cressier est
terminée. Aucune opposition n'a été
déposée. Cette maisonnette, une an-
cienne baraque de chantier de la N5,
deviendra ainsi le centre d'animation
Cornaux-Cressîer.

Au vu de l'arrivée du pasteur dans la
cure protestante de Cornaux, les jeunes
de Cornaux et Cressier ont dû se met-
tre à la recherche d'un local de rem-
placement. La commune de Cressier
leur a mis un terrain à disposition, Aux
Gouilles, justement. Ils ont déniché une
baraque de chantier qu'ils ont démon-
tée au printemps passé dans l'attente
de la reconstruire. Cette attente ne
devrait plus être très longue puisque le
presque feu vert est donné. Presque?

L'Etat a en effet demandé un complé-
ment de plans relatifs aux canalisa-
tions. Dès qu'il aura donné son accord,
les travaux en dur pourront alors com-
mencer.

— Pouvu que la réponse de l'Etal
ne tarde pas trop, souhaite l'animateur
René Reift. Nous souhaiterions vraiment
que cette baraque puisse être montée
avant l'hiver.

Pour ce faire, le comité de gestion du
centre d'animation Cornaux-Cressier
va tout mettre en œuvre pour que les
jeunes puissent bénéficier d'un abri
dans les délais les plus brefs. Dans
l'attente, ils se retrouveront néanmoins
tous les mercredis soirs. Et ils commen-
ceront leur animation ((théâtre ». Mais
avant, il y aura encore la sortie en
Ardèche, en septembre. Belle perspec-
tive ! /cej

Terre battue en liesse
CORNAUX-CRESSIER/ 25 ans du Tennis-club

Le s  courts des Planches Valliers à
Cressier ont pris un air de fête
samedi, sous l'impulsion du prési-

dent du comité organisateur René Lùthi.
Pour une bonne raison: le club de tennis
célébrait son quart de siècle d'exis-
tence, en présence de son président
fondateur Jacques Grisoni.

L'occasion pour tous les membres de
se retrouver pour disputer un amical
tournoi interne, partager le repas,
avant d'écouter quelques discours et
d'admirer le talent des juniors du cadre
cantonal, entraînés par le chef techni-
que Georges Henderson. Par ailleurs,
le public a pu assister à un match-
exhibition entre des jeunes issus des
juniors de Cornaux-Cressier.

Le président, Denis Stehlin, a relevé
la venue de plusieurs nouveaux mem-

bres en 1 992, qui ont rajeuni le club.
Celui-ci compte aujourd'hui 200 mem-
bres actifs, une trentaine de passifs et
dispose de finances saines.

Evoquant l'historique de sa société, le
président a rappelé que le club a été
fondé sur l'initiative de l'Association de
développement de Cressier. L'inaugu-
ration a eu lieu en juillet 1 968, avec un
match opposant Jean Cavadini à An-
dré Capt. L'année suivante, l'éclairage
et le club-house ont été installés. En
1 985, un 3e court au centre du village
a été mis à la disposition du club.

En guise de conclusion, D. Stehlin a
indiqué quelques objectifs pour l'ave-
nir: rendre la première équipe plus
compétitive en interclubs, poursuivre la
formation des juniors. Et célébrer le
50e anniversaire! /pr

¦ SOIRÉE JAZZ - Le Jazz club de
la Béroche organise une nouvelle soi-
rée de jazz jeudi, à la salle de spec-
tacles de Saint-Aubin (dès 20h). Les
organisateurs ont, cette fois, invité
deux orchestres. D'abord, le Hot Jazz
Company, déjà connu dans tous les
endroits où l'on joue du jazz en Suisse
romande et même plus loin. Loris Mon-
thoux au trombone, Daniel Gindrat au
sax et à la clarinette, Marc Roth à la
guitare et au banjo, Roger Vaucher à
la basse et Gianni Solinas à la batte-
rie distillent un de ces vieux jazz ins-
tinctifs. Ensuite, le Steeve Lucky Band,
avec Steeve Lucky, bien sûr, piano et
chant, James Davis, sax ténor et Mike
Turtle, batterie. Trois Américains
jouant du boogie-woogie, du rock'-
n'roll et du jazz vieux style new yor-
kais. Cette soirée, faut-il le rappeler,
est organisée en faveur de l'hôpital-
maternité de la Béroche. /comm
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Peseux, Corcelles
Auvernier et Colombier:
c 'est ma contrée !
Si de votre pub nous
devons parler,
appelez-moi au 256501,
nous en prendrons
le temps.
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Mie regard au quotidien

CHEZ MAIMIJO
CAFÉ - SALLE DE JEUX

Tous les jours
Petite restauration chaude

Lasagnes - Cannellonis
Assiette froide - Salades diverses

Ainsi que de fameuses

PIZZAS FRAÎCHES «MAISON»
(seulement heures des repas)

¦

Nos horaires d'ouvertures.
Du lundi au jeudi de 6 h 45 à 23 h.

Vendredi de 6 h 45 à 24 h.
Samedi de 8 h à 24 h.

Fermé le dimanche

Route de Neuchâtel 2
2034 Peseux
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COIFFURE ET BEAUTÉ

j j l HOUSE OF COIDUR W

DELMO SALA 

EN RENTRANT DE VACANCES
Faites une séance de conseils en couleur et apprenez

à découvrir et à personnaliser votre type.
Savoir choisir les couleurs du maquillage, des habits

et des accessoires d'après son teint est un art qui s'apprend.
Nous vous donnerons volontiers de plus amples renseignements

par téléphone.

NOTRE SUCCÈS

(

Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.
1, place de la Fontaine - PESEUX - p 31 63 10 IMMB -K

Nouveauté : OUVERT LE LUNDI APRÈS -MIDI
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! TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4
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?r" House of Colour — Delmo Sala
I Place de la Fontaine 1 — Peseux

SYMPATHIQUE — Le team de House of Colour, à Peseux. cig-jE.

Pinceau et palette en mains, Delmo Sala est en quelque sorte un
artiste-peintre. Mais lui, pour exercer son talent , il remplace la
toile par un visage humain. C'est ainsi qu'il pratique l'une de
ses spécialités : la colorimétrie. C'est une forme de maquillage
dans lequel il s'agit de déterminer les couleurs convenant le
mieux à l'harmonisation du visage, des yeux et des cheveux,
tout en les accordant à celles des vêtements et des bijoux.
Titulaire de la maîtrise fédérale de coiffeur depuis 20 ans,
Delmo Sala est entouré de trois collaboratrices : Giusi, Valérie,
Marie-Josée et deux apprenties : Chantai et Marta , formant le
team bien sympathique de ce salon qui est ouvert également le
lundi après-midi. Et parce que les enfants y sont reçus à bras
ouverts, un coin amusant leur a été spécialement aménagé. / M-

20 ans
de maîtrise
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Apothéose
au temple

l.I.M:l.liU.l?l

L

es mélomanes du Val-de-Ruz et
d'ailleurs ne s 'y sont pas trompés:
l'ovation qu 'ils ont réservée à l'en-

semble vocal uruguayen de Profundis,
samedi soir au temple de Dombresson,
est venue saluer une prestation de très
haute qualité et a servi également de
signe de gratitude à l'égard de musi-
ciens qui ont choisi le district pour y
enregistrer un disque de musique espa-
gnole, portugaise et mexicaine de La
Renaissance. Le temple était rempli sa-
medi soir, et les 35 choristes dirigés
par Cristina Garcia Banegas ont prou-
vé leur talent tant dans la musique
qu 'ils pratiquent habituellement que
dans des genres plus variés.

Divisé en deux parties distinctes, le
concert de De Profundis a d'abord ré-
galé l'auditoire avec des oeuvres poly-
phoniques sacrées, européennes et
mexicaines. L'occasion, aussi de décou-
vrir, aux côtés de compositeurs de La
Renaissance connus — de Lassus, Pales-
trina ou de Victoria — , des auteurs
dont la réputation est amenée par ce
chœur: les Lopez Capillas, Cutierrez
de Padilla et autres De Wert n'ont rien
à envier aux ténors de cette musique.
En seconde partie, le baroque mexi-
cain, pratiquement inconnu en Europe,
a dévoilé ses fastes grâce à un De
Profundis parfaitement homogène et
dans lequel bon nombre d'interprètes
chantaient par cœur.

Les choristes ont enfin donne quatre
morceaux supplémentaires, se permet-
tant même une incursion dans la musi-
que sud-africaine, empreinte d'une
forte émotion, et dans leur folklore uru-
guayen. Cristina Garcia Banegas a
même fait interpréter la pièce la plus
ancienne connue en Amérique latine,
qui a été composée à Cuzco, au Pérou,
en 1627. Preuve que la colonisation
espagnole n'a pas tardé avant d'ap-
porter la richesse de la musique de La
Renaissance en Amérique./phc

Conférence au sommet

LA NEUVEVILLE
Eggjgg

T

oufes les autorités régionales et les
personnes intéressées par l'avenir
de la liaison Nods-Chasseral

étaient réunies hier soir au sommet de
la plus haute montagne jurassienne. Il
s'agissait, pour Willy Sunier, maire de
Nods et initiateur de cette table ronde,
d'être à l'écoute des divers partenai-
res. Prise de tension nécessaire puisque
le 2 octobre, les habitants de Nods
devront décider s'ils acceptent de re-
prendre le passif et l'actif de la route
de Chasserai, actuellement propriété
d'un syndicat privé. Enjeu de cette dé-
cision: l'avenir touristique de la région.
Ni plus ni moins. Il faut savoir en effet
que le projet de construction d'une té-
lécabine — budgétisée à 8,5 millions
de francs — en lieu et place du vétusté
télésiège actuel ne pourra être réalisé
qu'à une condition expresse: que l'effet
de concurrence de la route soit sup-
primé.

La soirée d'hier a démontré, d'une
part, que les réticences étaient nom-
breuses, que le syndicat n'avait pas dit
son dernier mot, que les communes du
versant nord (Saint-Imier et Vellerat)
ne se sentaient pas vraiment concer-
nées. Mais, d'autre part, il est apparu
clairement que toutes les personnes
présentes étaient conscientes du fait
que l'avenir touristique de la région ne
pouvait se conjuguer qu'à la première
personne du pluriel. Plus de détails
dans notre prochaine édition, /aed

O D'autres nouvelles de La Neuve-
ville en page 25

Vers un nouveau règlement

né*** VAL-DE-RUZ 
CERNIER/ Discipline et sécurité des élèves de la Fontenelle

En  
cette période de rentrée sco-

laire, le collège secondaire de La
Fontenelle, à Cernier, a repris genti-
ment vie. Toutefois, les 546 élèves et
les 59 enseignants ne pourront pas
encore compter cette année avec l'in-
troduction d'une nouvelle mouture du
règlement de discipline, à laquelle ont
participé tant des professeurs que des
enfants et le sous-directeur. Ce nou-
veau règlement est actuellement à
l'état d'ébauche, même si celle-ci est
conforme à l'esprit de la précédente
version.

COLLEGE DE LA FONTENELLE - Bientôt un nouveau règlement de discipline
élaboré par les élèves, les enseignants et la direction. E-

— Le nouveau règlement de disci-
pline est davantage une charte de
comportement qu 'un «Code pénal», a
expliqué hier le directeur de La Fonte-
nelle, Michel Rùttimann. Le fait que les
élèves et les enseignants participent de
concert à sa réalisation est un élément
extrêmement positif. Nous voulons sim-
plement regrouper des éléments dis-
persés dans l'ancien règlement, pour
rendre celui-ci plus actuel.

Récemment, un élève a fait une
grave chute à bicyclette après qu'un
mauvais plaisant lui eut desserré quel-

ques boulons. Si le coupable de ce
sabotage n'a pas été retrouvé, le pro-
blème des déprédations commises
dans le parc à vélos reste encore en-
tier.

— Nous avons tout essayé, a indi-
qué Michel Rùttimann. // est cependant
extrêmement difficile de résoudre ce
problème à satisfaction, car les «sabo-
teurs» opèrent de manière très irrégu-
lière. Nous n'avons pas non plus de
méthode de prévention efficace, et ces
«farces» commises vraisemblablement
par des élèves peuvent devenir extrê-
mement dangereuses.

Si la vie du collège peut être encore
qualifiée de fort calme,. il n'en reste
pas moins qu'il ne faut pas se voiler la
face devant les problèmes surgissant
dans et à proximité des milieux scolai-
res. Ainsi, la drogue, la fumée et l'al-
cool sont appréhendés par Michel Rùt-
timann dans un souci de relativisation.

— Que certains élèves fument des
joints, cela ne fait aucun doute, a affir-
mé le directeur. Simplement, il ne s 'agit
ni de dédramatiser ni d'amplifier ce
problème à outrance. Du reste, l'infor-
mation donnée aux élèves sur les mé-
faits de la drogue, du tabac et de
l'alcool sur la santé me paraît suffi-
sante pour conclure que le collège est
à l'abri de tout événement fâcheux à
ce propos. La drogue, en particulier,
n'est pas un sujet tabou chez nous.

En attendant un nouveau règlement
de discipline, les élèves de La Fonte-
nelle peuvent jouir de leurs longues
récréations en toute quiétude, grâce au
système de surveillance mis en place
par les enseignants et les concierges.
La Fontenelle, perchée sur sa colline,
est un collège tranquille.

0 Ph. c.

Du soleil même la nuit

— ¦ VAL-DE- TRA VERS 
LES BAYARDS/ Un monde fou pour la traditionnelle Mi-été

LA FÊTE — Les Bayards ont vécu ce
week-end la 37me édition de la tradi-
tionnelle Fête de la mi-été. Tout a
débuté sur les chapeaux de roue
vendredi soir, par le bal masqué et
un concours de costumes. Quelque
300 personnes avaient fait le dépla-
cement et l'orchestre Les Blaireaux
du Saugeais se chargait de les faire
bouger. A l'heure du concours de
masques/costumes, 43 enfants ont
défilé devant les sept membres du
jury et c'est certainement le plus petit
clown jamais vu aux Bayards qui a
remporté le premier prix. Quant aux
adultes, ils étaient 28 à participer et
l'homme-canettes s 'est vu attribuer le
prix du meilleur costume. La partici-
pation à ces deux concours a été
nettement plus élevée que lors de la
précédente édition et les organisa-
teurs de cette mi-été ne cachaient pas
leur satisfaction. Samedi soir à
l'heure du grand bal, la grande foule
se pressait autour des tables et du
bar. Ce week-end de folie s 'est termi-
né dimanche soir aux sons de l'or-
chestre Jack Berry. Du soleil, il y en
avait même la nuit aux Bayards, et
certains en ont pris un sacré coup!
/phr François Charrière

Il a répondu
à la demande

Um 
n prévenu, M. L., quelque peu
habitué des audiences, compa-
raissait hier devant le Tribunal de

police du Val-de-Travers pour avoir
introduit frauduleusement en Suisse
quelque 1 500 litres d'alcool en prove-
nance d'Italie. Les taxes ainsi éludées
se montent à 70.000 fr. pour la Régie
fédérale et à 92.000 fr. pour l'admi-
nistration -des douanes. Des sommes
que le prévenu devra rembourser. Hier,
le tribunal l'a condamné.

En avril 1 991, M. L. était condamné
à une peine de trente jours d'emprison-
nement avec sursis et à une amende de
300 francs. Il s'était alors rendu com-
plice dans une affaire de distillerie de
fée verte. Bernard Schneider, président
du tribunal, se souvient lui avoir dit à
l'époque: «maintenant cela suffit». Il
faut savoir que M. L. s'était déjà rendu
coupable d'une affaire semblable en
1983. Il avait été condamné à 9 mois
d'emprisonnement avec sursis pour in-
fraction à la loi sur les alcools et à la
loi sur le chiffre d'affaires. Depuis cette
condamnation, le prévenu doit à la
Confédération quelque deux millions
de francs, remboursables à coups de
50 fr. par mois. Un rapide calcul de
l'époque permettait de se rendre
compte qu'il arriverait au bout de ses
remboursements en l'an 4980!

Et bien non, cela ne suffisait pas.
Entre 1986 et 1988, le prévenu a
introduit frauduleusement en Suisse
quelque 1 500 litres d'alcool. Ce pro-
duit en provenance d'Italie était desti-
né à la fabrication d'un apéro bien
régional. Dans le cas présent, il s'agit
d'un prolongement de l'affaire pour
laquelle il a été condamné l'année der-
nière.

Lorsque le président du tribunal a
voulu savoir pourquoi le prévenu avait
recommencer après sa toute première
condamnation, le prévenu a simplement
déclaré qu'il y avait «beaucoup de
demande»!

Le tribunal de police a prononcé son
jugement hier et a condamné M. L. à
deux mois d'emprisonnement avec un
sursis de cinq ans, 2000 fr. d'amende
et 1 50 fr. de frais.

0 Ph. R.
# Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
subst. au greffe

Happé par un train
Hier, peu après 6 h, un homme

a été happé par le train régional à
la hauteur de la rue des Petits-
Clos, à Fleurier, en pleine voie. Il
est décédé pendant son transfert
en ambulance à l'hôpital du Val-
de-Travers, à Couvet.

Le train de 6 h, assurant la liai-
son entre Fleurier et Neuchâtel,
venait de quitter la gare fleuri-
sane lorsqu'il a happé un
homme, retraité, lors de son pas-
sage à la rue des Petits-Clos. A
cet endroit, le train roule à uno
vitesse de 90 km et à cette allure
il lui faut plusieurs centaines de
mètres pour s'arrêter. Suite à cet
accident, le mécanicien, en état
de choc, a également été trans-
porté à l'hôpital, /phr

L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

A.Emch Ducommun £ 038/51 5488
Fax 038/515504

¦ RÉCITAL D'ORGUE - Le temple
de Fleurier résonnera vendredi soir,
dès 20h, aux sons d'un orgue lors d'un
récital que donnera Georges-Henri
Pantillon. Ce concert est une avant-
première d'un programme musical
que le musicien bien connu présentera
lors du festival d'organistes d 'Olo-
mouc, en Tchécoslovaquie. Les Fleuri-
sans, et les autres bien entendu, au-
ront l'occasion vendredi soir d'enten-
dre des œuvres de Bach, de Franck,
de Saint-Saëns et de Dupré. /phr
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GRANDE PRÉSENTATION DE ROSES 28 et 29 août 1992
m A on * - Exposition
Plus de 90 variétés , .; ,réalisée avec
Prix spécial de souscription |a collaboration

HoVos rosiers vous coûteront 15% moins cher ? . ,. .nos spécialistes
Exemple : u n. i o roj  wK HAUSER de Vaumarcus
Queen Elisabeth Fr. 8.50 dès le 15 octobre en souscription Fr. 6.40 TSCHANZ dp Lausanne»
Beaulieu Fr. 11.80 dès le 15 octobre en souscription Fr. 10.05 Rn<_ IFRI<-TF<-
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À VENDRE dans les hauts de
Boudry, avec vue dégagée

VILLA MITOYENNE
moderne, vaste séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, 3 chambres à
coucher . 2 salles d'eau , grande
cave, un garage, une place de parc,
jardin ensoleillé.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4918. 135969 22

¦| ET VOUS INFORMER... W- ^fMïïf twWM
|,! 

oS £> . BALLETS ,
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Nous projetons de construire

à FENIN
deux villas jumelées, avec vue,

environ 2000 nr de parc arborisê
chacune, deux salles d'eau,

W.-C. séparés, etc.
Finitions à choisir.

Contactez-nous sans attendre.
70727-22

I r̂ lWI construction

9a, chemin des Sources
2013 COLOMBIER 038/41 32 56 F

A louer à PESEUX,
rue du Château, dès le 1" octobre
1992,

31/2 pièces avec
terrasse-jardin

grand salon, cuisine agencée,
cave.
Loyer mensuel : Fr. 1730.-,
charges comprises.
Possibilité d'effectuer le service de
conciergerie.

Renseignements et visites :
VON ARX S.A., PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 28. 70570 26

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion dans le parking souterrain de
l'Ecole supérieure de commerce

une place de parc
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. lasct-ai

m M.U3;.
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A louer à PESEUX,
rue de Neuchâtel 16
(côté jardin public)
dès le 1 " octobre 1992

appartement
de 1 VQ. pièce

vis-à-vis des transports publics,
situation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 880.-,
charges comprises.

Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 Peseux
Tél. (038) 31 29 28. 70657-26

A VENDRE
ou à louer

à Neuchâtel
zone piétonne

LOCAUX
COMMERCIAUX

2* étage
avec ascenseur.

5 pièces
+ locaux

de service.
Surface

indicative
1 90 rrr.
A usage

de bureaux ,
cabinet médical

ou autre.

Téléphone
(038) 24 27 79

135194-22

¦ CHAMBRES

A louer pour fin
septembre a la rue
des Brévards et aux
Fahys

chambres
indépendantes
meublées
Cuisine commune
ou laboratoire
agencé.

Loyer Fr. 350.-
/Fr. 360 - ,
charges comprises.

Etude Ribaux
von Kessel
Zen-Ruffinen
avocats et notaire
service immobilier
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 706W-30

Pour cause de départ , À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
grand living avec cheminée, spacieuse
véranda, 4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, cuisine habitable agencée, garage,
places de parc, terrain de 880 m2 géné-
reusement arborisê, dégagement impre-
nable , dépendances.
A 8 minutes de la gare de Neuchâtel .
Occasion à saisir. Prix à discuter.
Tél. (038) 57 21 39 (heures repas).

110069-22

A vendre à Boudry

jolie maison
familiale mitoyenne

Magnifique vue sur le lac.
Prix intéressant.

Tél. (038) 63 34 39. 135834 22

- Locaux accès camions
modernes, équipés, grand parking,
environnement agréable.
413 m2 - hauteur 8,50 m, Fr. 5600 -
par mois
670 m! - hauteur 4.80 m, Fr. 8300 -
par mois.

Des bureaux peuvent aisément v être
ajoutés.
A vendre ou à louer à Boudry.

Tél. 24 42 40. 70705 22

! - iVLAILLEFER 39
I A 2006 NEUCHATEL

J/_Acot 038 30 20 00

/ L/iffusion
Par mandat spécial

Nous vendons à
Bevaix

Dans un immeuble neuf
appartement 4 pièces

balcon ou jardin privatif.
70673-22

Neuchâtel
appartement 150 m2

de grand standing.
Vue grandiose sur le lac_________________________________ _

Hjt-Maurice 4
au cœur
de la ville
pour déposer

• son annonce.

EEXPRESS

Ê̂
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A vendre à La Vue-des-Alpes
vue imprenable sur le lac

charmant chalet
de 4 pièces et dépendances, sur
parcelle de 1582 m2, accès aisé.
Tél. (038) 24 77 40. 79324.22

i

A vendre à Zinal
(Val
d'Anniviers/VS)

chalet en vieux
madriers
cuisine, coin à
manger , salon,
2 chambres à 2 lits,
entièrement agencé,
800 m7 de terrain.
Situation
exceptionnelle.
Tél. (027) 55 20 57.

70724-22

A vendre à Cernier

APPARTEMENT
2 PIÈCES NEUF

environ 50 m2 au rez
avec entrée indépendante.

Tél. 038 / 24 77 40. 79327 22

A vendre

MAISON
DE

CARACTÈRE
avec parc
arborisê.

2
appartements
de 7 pièces .

Ouest de
Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
22-9172.

| 110271-22 I

A vendre
de particulier

appartement
de 3% pièces
Terrasse
de 60 m2.
A 2 minutes
du centre ville
et de la gare.

Pour tous
renseignements,
téléphone
(038) 24 78 07.

' 70702-22

Bevaix
nous vendons

dans quartier villas
notre

TERRAIN
(1800 m2)

vue magnifique,
2 maisons
possible.

Tél. (032)
8312 03.

110277-22

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

A vendre ou à louer aux Bayards :

VILLA
7 pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, 2 balcons, terras-
se, 4 garages, terrain environ 1 000 m2.

Tél. (038) 31 31 55. 110239-22

REGION DE NEUCHATEL
APPARTEMENTS

BUREAU - GARAGES
Jeudi 27 août de 14h à 17H30 à, il sera procédé aux
visites des lots mis en vente par le service IMMOBANQUE

relatif à la réalisation des biens sous-désignés :

COMMUNE DE HAUTERIVE
au lieu dit "Entre deux Chemins"

Parcelle RF 1882, PPE rue Rouge Terre 36
Désignations des lots:

Construction neuve avec vue dominante sur le
lac. Architecture plaisante en terrasses.

Art 2001: Bureau de 108m2 à aménager
6 places extérieurs, Frs 450'000.-

Art 2002: Appartement de 5 1/2 de 128m2
et terrasse de 112m2, Frs 480'000.-

Art 2003: Appartement de 5 1/2 de 128m2
et terrasse de 40m2, Frs 470'000.-

Art 1996: Garages (5 lots) de 28m2 pour
2 voitures Frs 30'0CO.- par lot

£ 70714-22

PlpTjet Régie Immobilière Piguet & Cie S.A.
& Service IMMOBANQUE TM

Rue de la Plaine 18 1400 Yverdon-les-Bains
eaijsamJ Tél. 024. 22.00.02 Fax. 024.22.00.10

Avant 7 heures
être in fo rmé grâce
ou portage à domicile.
Une poss ibilité offerte par

EEXPRESS

A LOUER

à Neuchâtel,
Parcs 105,

appartement
de VA pièces
cuisine agencée,
libre tout de suite,
loyer Fr. 1180. -
+ charges.

Tél. (038) 42 49 56
79307-22

Nous cherchons à acheter au bord du lac de
Neuchâtel ou dans un village à proximité

une petite
résidence secondaire

Faire offres sous chiffres 470-932 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 31, av. Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 70777 22

^̂^ ¦' i 70674-22 ~̂ ^>
^l /^W

% H PARTICIPATION LOGEMINT
\S„ ""-"'' et CREDIT IMMOBILIER HIT csutonre par B COTedératm

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

SAINT-BLAISE
- , Près du lac et des transports publics. Dans petit immeuble neuf , i

Très beau studio
38 mJ + balcon. Place de parc.

Pour traiter : Fr. 7'96û> Mensualité 'Propriétaire ': Fr. 813.- charges

BEVAIX
Dans un immeuble en cours de finition , situé au calme •

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

^
______ 1 rÈêâi«lppârtèmëlïï̂

r^eaux 2 1/2 pièces I M^M
50 nf + balcon 8 rrr n„ ave

H
c balcon

ou jard in privatif. I ou j ardin privati f.
Pour traiter : Fr. 10840.- Four traite r : F*. 19000.- i
Mensualité ¦Propriétaire' : Mensu alité Tropn'étaîre " :

Fr. l'012.- + charges FÏ. l'779.- + chargC5

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ iB-- t^ ^

/ \A VENDRE
AU BORD DU LAC DE NEUCHÂTEL

MAGNIFIQUE
VILLA CONTEMPORAINE

pour client exigeant.
Plage privée + place d'amarrage.

B.P. 1871. 2002 Neuchâtel.
_, 135833-22 M

MONTET/Vully
jolie villa
jumelée
5V_ pièces, 800 m2 terrain,
vue sur le lac et le Jura, à
8 km Neuchâtel-Avenches
(éventuellement â louer
Fr. 2000.-).
Fr. 615.000.-.
R 521. 70779-22

(fflCLAUDE DERIAZ
VILf 024/24 21 12

9 lettres — Fiche indicatrice de couleur

Acide - Aulne - Avide - Bilingue - Brisé - Céder - Choc - Chuter
- Couper - Cuisson - Echelle - Emondé - Epuisé - Equin - Etendue
- Evêque - Forme - Franche - Futaine - Hippique - Iliaque - Imposé
- Laquer - Lunch - Mépris - Mien - Moelle - Mosaïque - Mouche
- Moût - Nuque - Orner - Pastèque - Pénétrer - Phase - Phobique
- Poil - Psalmodie - Puisatier - Puipe - Sénevé - Sens - Serre -
Shetland - Sonde - Tomate - Toupie - Tropique - Tunnel - Unique
- Vendu.

Solution en page 77̂ rÎ3o*v" TELEVISION



Nouveau coup dur

- ttyiÊH lA NEU VEVILLE 
TRAVAUX/ En souffrance à l 'Ecole supérieure de commerce

f

'Ecole supérieure de commerce de
la Neuveville (ESC) se trouve une
nouvelle fois en proie aux difficultés.

La première des cinq étapes prévues
pour une réfection intérieure totale du
bâtiment n'a pas être pu réalisée
comme programmé, soit durant la pé-
riode des vacances d'été. La cause de
ce report des travaux aux calendes
grecques est à rechercher du côté de
l'estimation des coûts, fortement sous-
évalués par l'architecte mandaté. Con-
séquence pénible pour les professeurs
aussi bien que pour les élèves: les cours
doivent être donnés dans des salles par-
tiellement démolies. Chronique d'une ré-
novation mal commencée!

Pour Jean-Pierre Graber, directeur de
l'ESC, les semaines se suivent et se res-
semblent. En juin déjà, l'achèvement de
cinq classes prévues dans le bâtiment de
la société Promoconseils, était remis en
question, les promoteurs de l'immeuble
ayant des problèmes de liquidités. Heu-
reusement, les crédits une fois déblo-
qués, les travaux ont été effectués avec
diligence, de telle sorte que les élèves
ont pu intégrer, mardi dernier, des lo-
caux flambant neufs dans lesquels ne
manquaient que les tableaux noirs. A fin
juin, les efforts de la direction pouvaient
se tourner, en toute quiétude, vers la
rénovation de l'ancien bâtiment. Tout
allait donc pour le mieux dans le meil-
leur des collèges, jusqu'au coup de ton-
nerre dans le ciel estival du 6 juillet.
Jean-Pierre Graber explique:

— Pour mieux comprendre le pro-
blème, il faut préciser que l'ESC a un
urgent besoin d'être adaptée aux exi-
gences actuelles. C'est ainsi que des
travaux de réfection ont été prévus,
échelonnés sur une dizaine d'années, au
rythme d'une étape tous les deux ans. En
gros, les trois premières étapes concer-
nent les travaux préliminaires: on ne
touche pas aux structures du bâtiment. Il
s 'agit essentiellement de regrouper se-
crétariat, direction, salle des maîtres au
même endroit, en vue de rationnaliser
les locaux, ainsi que de rafraîchir des
classes et de revoir les sanitaires. La
quatrième étape, initialement prévue
pour 1998, a trait à l'aménagement
des combles en une mini-aufa et à
l'éventuelle installation d'un ascenceur.
Quant à la cinquième, pour autant
qu 'elle soit réalisée, ce ne sera pas
avant le siècle prochain. Elle prévoit la

ANCIEN BÂ TIMENT — La rénovation est restée en rade. aed- j&

transformation du logement du con-
cierge et de l'école ménagère respecti-
vement en cafétéria et en salle d'infor-
matique.

Le coût total de ces transformations,
Jean-Pierre Graber ne peut le chiffrer à
l'heure actuelle et pour cause:

— Le coût des trois premières étapes
devait se monter à environ un million de
francs.

C'est bien là que le bât blesse.
L'étape prévue pour cet été avait été
budgétée à 270.000 francs. La direc-
tion avait obtenu l'aval de Berne sur le
principe même de la nécessité des tra-
vaux de cette première étape et des
deux suivantes. Il faut préciser ici que la
part versée par la Confédération et le
canton, puisqu'il s'agit de frais de fonc-
tionnement, se monte à 95,5%. Le reste
étant à la charge de la commune de la
Neuveville. Mais c'est à cette dernière
qu'il incombe d'adjuger les travaux. Or,
Marcel-Henri Leschot, architecte man-
daté, déclare le 2 juillet dernier qu'il
sera impossible d'effectuer les travaux
pour la somme de 270.000 francs. Il
prévoit un dépassement de 130.000
francs, dépassement qu'il explique par
le fait que l'évaluation a dû être faite
beaucoup trop rapidement sans qu'il
puisse être tenu compte de tous les
facteurs. Jean-Pierre Graber s'est alors
empressé de téléphoner à Berne, à l'Of-
fice cantonal de la formation. Il est vrai

qu'à ce moment-là, les élèves avaient
déjà déménagé les salles, vidé le secré-
tariat et la salle des maîtres, que des
travaux de sondage avaient été effec-
tués, laissant un trou béant entre deux
classes.

— L'Office cantonal de la formation
m'a répondu que la somme de 400.000
francs n'entrait plus dans le cadre de ses
compétences, qu'elle devait transmettre
le dossier à la Direction des travaux
publics, mais que nous pouvions entre-
prendre des travaux jusqu'à concurrence
de la somme initialement prévue.

Le 6 juillet, les autorités neuvevilloises
assènent à la direction déjà bien mal-
menée, le coup final. Le Conseil munici-
pal refuse tout net d'adjuger les tra-
vaux. Pour ses neuf membres, pas
question de morceler: les travaux de la
première étape doivent être réalisés
dans leur ensemble.

Conséquences de cette mauvaise éva-
luation? Des cours donnés dans de très
mauvaises conditions, une école sans
salle des maîtres et sans secrétariat
aménagé. Au mieux, avec le feu vert de
la Direction des travaux publics, la ré-
fection - qui ne semble pas être remise
en question à l'heure actuelle - pourrait
débuter durant les trois semaines des
vacances d'hiver. Au pire, l'année pro-
chaine!

0 Ariette Emch Ducommun

Le son mis en images

LA CHA UX-DE-FONDS
FRANCIS JEANNIN / Un film pour raconter les machines parlantes

P

oint de départ, une plaque vi-
brante. C'est elle, en effet, qui est à
la base de tout. De l'histoire de la

machine parlante, bien évidemmment.
De celle, également, d'une passion. La
passion du Chaux-de-Fonnier Francis
Jeannin pour cette merveilleuse inven-
tion, qui nous permet, aujourd'hui, de
garder et de rendre les sons. Un intérêt
tel qu'il mérite d'être absolument par-
tagé. Dans un film, actuellement en pré-
paration, qui retracera l'évolution de la
machine parlante, jusqu'au magnéto-
phone d'aujourd'hui, tout en expliquant
le procédé.

Passionné par le son depuis toujours,
Francis Jeannin construit son premier ma-
gnétophone pendant ses études. De mi-
cromécanicien, il devient ingénieur du
son, métier qu'il apprend sur le tas,
comme les autres:

— Parce que j'aimais l'enregistre-
ment, j e  couvrais, à mon compte le plus
souvent, les événements de la région,
que ça soit cérémonies, interview de
personnalités, ou autres.

Résultat, il possède aujourd'hui quel-
que 3000 documents sonores. Pour ce
faire, il a bien fallu utiliser des machines.
Qui deviennent, un jour ou l'autre, dé-
passées:

— Lorsque les premières machines
que j 'utilisais pour mes enregistrements
sont devenues désuètes, j e  me suis posé
la question: poubelle, ou conservation ?

C'est là le début d'une fabuleuse col-
lection, qui débouchera sur un film, re-
traçant l'évolution de la machine par-
lante:

— En commençant à collectionner ces
machines, j 'ai eu l'idée qu'il serait inté-
ressant de faire un film, pour les montrer,
les faire tourner, pour expliquer leur
fonctionnement.

Toutefois, qui dit fonctionnement, dit

FRANCIS JEANNIN — Un passionné qui détient une fabuleuse collection.
plr- M

copie. Il est en effet difficilement pensa-
ble de faire tourner des machines rarissi-
mes, vieilles de plus d'un siècle. Ni une ni
deux, Francis Jeannin s'est mis à en faire
des copies. Grâce au concours de spé-
cialistes, notamment le Conservatoire na-
tional des arts et métiers (CNAM) à
Paris, qui lui ont donné les plans et les
cotes des machines qu'il voulait copier,
Francis Jeannin a recréé divers phono-
graphes, qu'il n'avait, pour certains, ja-
mais vus.

Outre la construction de machines,
dont il possède désormais une collection
qui couvre toute la gamme des têtes de
séries, des débuts de l'histoire de la
machine parlante jusqu'à nos jours, Fran-
cis Jeannin a fait diverses recherches,
rencontré des gens, d'ici et d'ailleurs, qui
ont participé à l'évolution de cette fabu-
leuse invention:

— Les recherches pour le film ne sont
pas terminées. Et plus j e  vais de l'avant
dans cette histoire, plus j e  découvre des
choses, des gens, des anecdotes.

En attendant, histoire de promouvoir
ce film dont le commencement officiel est
prévu pour la fin de l'année, Francis
Jeannin et son équipe — Rollon Urech et
Jean-Pierre Girardin — ont monté un
clip promotionnel, qui retrace, dans les
grandes lignes, l'histoire de la machine
parlante.

De quoi mettre en appétit les ama-
teurs. Qui trouveront dans le film -pour
lequel la Fondation culturelle de la Ban-'
que cantonale a octroyé 10.000 francs-
ce qu'ils ne verront jamais dans un livre
ou dans une exposition: comment mar-
chent ces machines, en un mélange subtil
d'explications techniques et de féerie.

0 M.Ku.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
0 31 11 31. Renseignements: 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 223559.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 14h et 1 5h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service :Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux : Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 47'21 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 11 h30 et de
13h30 à 16h.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13h30 à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: ouvert de lOh à
19h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Les Hauts-Geneveys: dès 9h, marché
d'élimination.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 24 24 24.
Soins à domicile: «' 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: -p 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: .'117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 I h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l,de 14h l5à  16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: I to53 68 88, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
12 décembre, tous les jours de 10 à 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
Môtiers, château : Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de 1 Oh à
21 heures.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août; ouvert
du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, 0 61 2822.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été : tous les jours,
visites à 1 0 h, 14 h et 1 6 h, ven/sam. 1 9 h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de 1 Oh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h;
groupes sur rendez-vous,
0038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Bertallo, L. Ro-
bert 39, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 0h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi); «Gastronomie,
manières de table».
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Peintures de Jacques Schreyer.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, Rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h, et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu: Grand-Cachot-de-
Vent, Jean-François Favre, du mercredi
au dimanche, de 14h30-17h30, jus-
qu'au 27 septembre.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0(037) 63 36 03
(8-1 O h).
Soeur visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
District : visite de 8 à 18h.
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 5.9.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ l4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Expo-
sition: {(Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

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.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je à sa de 14h à
19h. Visite sur rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique : Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre 0
038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1er et
3ème di du mois de 1 3h30 à 17h00.
Pour visites de groupes 0 032/95 2131
ou 32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à llhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
13h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18 h ; 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 16h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés 0 514061 Aide-fami-
liale: 0 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

HH
Parc du musée Neuhaus: 20h, «Der
Diener zweier Herren », comédie de
Carlo Goldoni.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Photoforum PasquART: (14-1 8 h) Cé-
cile Wick.
Musée Neuhaus: ( 1 -4-1 8h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : ( 14-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/ 14-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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¦ m' :„«..r Philins 

¦ 
• Pa'- 60 programmes , canaux S

| TeleVISeur «PS S Recherche automatique
| 17 GR 2340 v™ CO°P "¦ 'au- ¦ # Prise pour casque, audio et vidéo
. ¦ __ __ Cl* fillfl — ¦ 

• TélécommandeI jwec ce bonjTJw  ̂ , • |
I »iwrï«W c_r̂ iti^oî -î «9  ̂ ! 

barantie 
1 an \%^mm^̂ i âli 1¦ Wm\ Supcf-%Bn*̂ Jjfi¦___————J p . _ l--

Chaîne stéréo Roadslar HIF 880 
f^^^^^^^^^S^Màl

I #  

Double cassette avec autoreverse ¦_____:__ _,__ ..__ :i «__ ._____,__ Ain AMI

Enregistrement à simple touche RadlO-reVeil ROOdStOr CLR 200
# Haut-parleurs à 2 voies £ Radio 2 longueurs d'ondes

Bass réflexe # Affj Enage LED

Rarantio 1 an • Réveil Par musit'lie ou a,arme
UdrdllUB ' dM # Alimentation par secteur

Prix Fr. 699.- Avec bon 499.- Garantie 1 an 29.- 1
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¦3 Super- Centre Portes- Rouaes i
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LEXPRES& mymnHwmmw nu ^̂ Ŝ£  ̂

A remettre

INSTITUT DE BEAUTÉ
centre ville de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
H 028-737921 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel.

70774-62

A louer au centre du Landeron
5 pièces (120 m2) cheminée + cachet.
Fr. 1750.-, charges comprises.

A louer à l'Ouest du Landeron
31/2 pièces (92 m2), cheminée + confort.
Fr. 1500.-, charges comprises.

A louer à Fontainemelon
5 pièces (124 m2), cheminée, luxueux.
Fr. 1850.-, charges comprises.

Tél. (038) 33 62 00. 70709 2e
A vendre

à Champagnole (Jura français)

joli restaurant
de 50 places réparties en trois petites
salles, + 1 appartement de 3 pièces à
l'étage.
Prix demandé Fr.f. 700.000.-
(environ Fr.s. 190.000.-),
y compris le bâtiment et l'agencement.
Aucune patente n'est nécessaire.
Occasion exceptionnelle.

Ecrire sous chiffres U 195-721690,
à Publicitas, case postale 768,
1800 Vevey 1. 70648-52

f m m ^m i ^m Ê m m^m ^
A louer à Colombier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

situation tranquille.
Loyer : Fr. 1300.- + charges
+ place de parc.

Renseignements
et visite :
Tél. (038) 31 78 03. 70682-26

V_-_-__K_________R_r

Â LOUER J
\ pour date à convenir

À FONTAINEMELON ¦

: 3% PIÈCES S
séjour, cusine agencée, JJ
2 chambres à coucher, H
salle de bains, grande I j
terrasse, cave, place de _
parc.

Location
mensuelle: !
Fr. 1070.- ¦
+ charges.

^M 70684-26 r

^® ,_c  ̂ Regimmob SA.
a Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

¦___-_-______¦__ MEMBRE _JMi_____________l

UNPI

A LOUER

villa mitoyenne
à l'est de Neuchâtel, 6 pièces, 4 chambres à !
coucher , cuisine agencée, 2 salles d'eau, che- I
minée de salon, carnotzet , cave buanderie, |
grenier, terrasse et jardin, 2 places de parc sous
couvert. Dès octobre ou à convenir. .
Fr. 2580.- + charges.
Tél. (038) 47 26 48, de 18 à 22 heures.

79297-26

A J___S___r__T_HI Hj__a__________f «M ¦ H__________B

À CORNAUX

31/2 PIÈCES I
avec garage indiv iduel et place
de parc extérieure. Cheminée de 1
salon.

Tél. 038/24 22 45. 70599 .2e

SNGCI _____ \
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES B

A louer
immédiatement au
centre de la ville

studio non
meublé
avec confort.
Loyer Fr. 500.-
+ charges.
Etude
Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen,
avocats et notaire

: Service
immobilier .
Promenade-
Noire 6,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 41.

70697-26

H PORTES OUVERTES ï
À

¦ CHEZ-LE-BART ¦
Jj «RÉSIDENCE LA LUZERNE» Jj

Rue le la Gare 20a
à 15 minutes du centre-ville J i

™ • Mercredi 26 août 1992 *
d e 1 6 h à 1 8 h  !

J À LOUER ¦
2Y_ PIÈCES DE 66 M2 -j¦ DÈS FR. 1050.- PAR MOIS ï j

4Y_ PIÈCES DE 120 M2
DÈS FR. 1780.- PAR MOIS j
- Petit immeuble neuf d'excellente qualité i

: - Terrasses importantes au sud avec vue H i
- Places de parc à disposition 5
- Proximité immédiate de la gare CFF '

et de l'arrêt de bus BBB. !

«VISITE DES APPARTEMENTS I

¦ 
ÉGALEMENTSUR RENDEZ-VOUS»

70685-26

A 20 mètres des transports publics, directement sur la rue
de Neuchâtel à PESEUX, à louer

LOCAL COMMERCIAL
composé de 3 pièces, hall d'entrée, W. -C. Peinture et
carrelages neufs.

Conviendrait pour société d'assurances, cabinet médical,
agence de voyages ou toute profession libérale.
Possibilité de louer 1 à 7 places de parc devant l'entrée.
Entrée en jouissance à convenir.

Loyer mensuel : Fr. 1400.-, charges comprises.
S'adresser à VON ARX S.A., PESEUX
Rue des Chansons 27, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 28. 70668.26

À LOUER
villa en terrasse de
614 pièces,
Maujobia 141, en
lisière de forêt, vue
panoramique.
Fr. 3500 -
mensuel.
Libre : tout de suite
ou à convenir.

Tél. 25 87 44.
70725-26

: A LOUER Neuchâtel, rue du Pommier,
rez-de-chaussée entrée indépendante,
tout de suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
110 m2 (bureaux - artisanat - cabinet
médical).
Offres sous chiffres U 028-735494 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 68869-26

À LOUER:
- surfaces industrielles : environ

200 m2,
- pavillon à l'usage de bureaux:

188 m2.
Situation ouest de Neuchâtel.
Libre : tout de suite.
Location : prix à discuter. 70340-26

Ecrire sous chiffres
O 028-736237 à Publicitas, case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

À LOUER
Neuchâtel ville

1 CHAMBRE
Neuchâtel-Serrières

1 STUDIO
Neuchâtel

Louis-d'Orléans

PLACE DE PARC
Tél. 33 59 33.

70622-26

ĤH,_______________________________,____________ ^
A louer dans immeuble neuf de 8 unités à 2035
CORCELLES proche des transports publics, quartier

CALME ET ENSOLEILLÉ
APPARTEMENTS DE 4% ET 5% PIÈCES, dont 3
et 4 chambres à coucher, séjour et coin repas de
43 m2, grand balcon, 2 salles d'eau, cave et galetas.
Loyer mensuel dès Fr. 1890.- + Fr. 150.- de charges.

Garage et places de parc à disposition.

Entrée en jouissance à convenir.

S'adresser à VON ARX S.A., PESEUX
Rue des Chansons 37, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 28. 7066.-26

-̂_-_--------__-____------______________-______________r
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70686-26 FTi T̂Ti rr^Hi-l

À LOUER |>_UdlÙLi______JU
Au cœur de la vieille ville

en zone piétonne

1res beau duplex récent
3° étage avec ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de rH6pital 7 Tél. 24 03 63

COSTA DORADA
900 km de la Suisse,
appartement
5 personnes
Fr. 285.-/715.-
semaine.
Aussi une VILLA.
Tél. 021 / 312 23 43
Logement City 70654.26
300 logements vacances!

Joli studio
meublé, toui confori,

à demoiselle.
Libre tour de suile

Fr. 555.-.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

110149-26

A louer pour fin
septembre à la rue
des Beaux-Arts

2 PIÈCES
avec tout confort et
cuisine agencée.

Loyer Fr. 950.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel
Zen-Ruffinen
avocats et notaire
service immobilier
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 70687-26

!_____<_______; i ¦ ¦HH-H

dans immeuble neuf au centre du
village de CERNIER

MAGNIFIQUE STUDIO
ET APPARTEMENTS DE
5% pièces (151 m2)

avec cuisine agencée
et cheminée de salon.
Transports publics et magasins à
proximité.

Places de parc
dans garage collectif.

Pour visites
et renseignements
tél. 038/24 22 45. 70708 -26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉBANTS ET COURTIEB5 EN IMMEUBLESJF

LE LANDERON

A louer pour fin
août dans petit
immeuble locatif

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec tout confort et
cuisine agencée.
Loyer Fr. 850.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel
Zen-Ruffinen
avocats et notaire
service immobilier
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 70683-26

¦ À VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télé-commande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
70718-45

Suite

des

ly' annonces
-*  ̂ classées

en page

28

TV, VIDÉO
Hl-Fl 70719-45

Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves,
des meilleures marques
au prix le plus bas, 1 an
de garantie, Philips.
Grundig, Sony, JVC.
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres.
TV grand écran 51 cm.
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-, idem 63 cm
Fr. 900.-, 70 cm
Fr. 1000.-, avec stéréo
et télétexte Fr. 1050.-,
vidéos VHS , VPS,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 450,- à 700.-.
Tél. (037) 64 17 89.

à LOUER ij i'iryiyi'iiiis
Tout de suite umàmiàiàài*+dÂ

LOCAUX-DÉPÔTS
de 15 m2

Accès facile.
Loyer mensuel Fr. 60.-.

70696-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital T Tél. 24 03 63

M-_-_------_---^Tr_ima--------------- i

B.____________B------C--_____-_l
A louer à Cortaillod

Proximité N 5

l ENTREPOTS |
23 m2, Fr. 255.- par mois.
Autres surfaces de 29 m2

à 170 m2. Charge 1,5 t/m2-.
Quai de chargement.
PLACES DE PARC

A Bôle

l LOCAUX INDUSTRIELS l
226 m2, équipés, charge

1,5 t/m2. Fr. 180.-/m2 inclus, j
places de parc. 79316-26v IMHfflaÉ-JIBiÉSiBi-W l



G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S

À LOUER
en zone piétonne

attique avec mezzanine

4 PIÈCES
tout confort.

Libre tout de suite.
Prix : Fr. 1775.-

+ charges Fr. 200.-.

S'adresser à : 70752-26

7, rua des Terreaux - tas» postale 1259 - 2001 Neuchâtel
. Tél. 1038) 212317 - Fa» [038) 2515 50 J

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

À COLOMBIER
dans MAISON DE MAÎTRE

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

mansardé, avec cachet , cuisine agen-
cée, lave-v a isse lle, finit ions de luxe,
parc arborisê.

Conviendrait à personnes calmes, sou-
haitant vivre dans un cadre inhabituel et
prestigieux.

Fr. 1950.- + charges.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 70698-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

I STUDIOS I
entièrement rénovés,
cuisines agencées.

Libres tout de suite.

Loyer : Dès Fr. 390.- + charges.
_ MEMBRE _ 70679-26

k Château 23 UNPI 2Q34 Peseux A

™-~- ¦¦ w^wrmssmmimm
WÊB _ z,Z. Z d

A louer _ Bevaix. date à convenir ,
proche du village et des transports public.

1 appartement de Z% pièces
Cuisine agencée, poutres apparentes.
Fr. 1375.- -t- Fr. 100.-. de charges.

Très beau cachet.
70237-26

Tél. (038) 46 13 35 de 8 a 12 heures.

'f'"''','Z ;"'¦ '?'¦'"¦! 'r: ¦""T'
^̂

'̂ ĵ ¦ 

Wm^̂ * 

"¦" -'̂ -¦¦¦¦ ¦̂¦- "—-"J,

_. 
^

J^̂ 5__^^B55S5_5_J

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

Poudrières 29-31, vue sur le lac

H BEAUX I
APPARTEMENTS

l DE 4 PIÈCES l
entièrement rénovés,

cuisines agencées, balcons,
libres tout de suite.

Loyer : dès Fr. 1485 -
+ Fr. 150.- de charges.

135SBS-26
_ MEMBRE _

Château 23 UNPI 2034 Peseux

LIGNIÈRES. Nous louons tout de suite ou à
convenir dans une ancienne ferme rénovée, de
très beaux appartemenîs de

3 PIÈCES AVEC TERRASSE +
5]4 et ty2 PIÈCES DUPLEX
avec cheminée , cuisine agencée, grandes cham-
bres de style rustique-
Loyer dès Fr. 1450.- + charges.
Renseignements et visite par M. Kuhni .
tél. 038/51 25 05 ou par: 135306-26

Elude immobilière MA mm ar

^ BAL
20, rue Plânke Gérance SA 

^̂
2502 Bienne S 032 22 04 42 

^̂ ^

A louer à Bevaix.
(tout de suite ou pour date à convenir)
130 m:. Idéal pour

médecin, bureau
ou petite entreprise

Toilette avec douche, cuisinette.
Local 37 ,50 rrr pour stockage ou autres..
Places de parc disponibles.
Vue imprenable. Accès facile.

Tél. (038) 46 11 35. 70647-26

70728-26

b$ . «oeC 
rV^Q viff P

(fe° ,,§0- .g 'N Regimmob SA.
«¦ ' Aè^ Ruelle W.-Mayor 2

. .v  ̂ 2000 Neuchâlel
v Tél. 03B/24 79 24.

________________ W E V 0 fl E _____¦__——————¦J

UNPI
_______ _______ _

JSmmm%
\ÊÉÈ v ( Ê È $ & r  - -. .-;Méa___i !___________ \

*"' 64063-10

^¦¦¦¦>6vBHH_%
À LOUER g¦ À MARIN ¦

1 
centre du village

S VA PIÈCES S: DUPLEX :
cuisine agencée, séjour _

! avec balcon , galerie , sal- J
le de bains, W. -C. sépa- | i

: " 
I rés. f"

Location :
i mensuelle:

lr. 1400.-
+ charges.3 135880-26

A LOUER BBEESEEn
villa mitoyenne

à Peseux,
proche des transports publics,
vue imprenable. Séjour avec

cheminée, 2 terrasses + jardin.
Cuisine agencée ouverte,
4 chambres à coucher,

2 salles d'eau + W. -C. séparé,
2 places de parc. 135339-26

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

_____________SrWi_3___________55

-̂E____---------_-__________-_-_H
A louer à Cornaux

11 TROIS PIÈCES"]
I Tout confort, W. -C. séparé,
I balcon.

I Fr, 980.- + charges.

I Possibilité d'obtenir le poste
Hde  conciergerie. 135394 26

MiiiilpSiB̂ HBw

CORTAILLOD
à louer

joli 1 pièce
cuisinette agencée.

Loyer Fr. 615.- charges comprises.

DAGESCO S.A. - PULLY
Tél. (021 ) 29 59 71 - Mme STAUB.

A 135669-26

DAGE5CO I
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully^_________i___________________________̂l _5_ — ._ _S

^¦¦¦_HUSvHH_%
À LOUER

¦ À NEUCHÂTEL ¦
Pertuis-du-Sault i

; situation idyllique dans B

un cadre de verdure et de | j
calme, proche des trans- ¦ i
ports publics

I APPARTEMENTS S
¦ DE VA, i% m
S et 5 PIÈCES S

dans une ancienne
ferme entièrement H

_Ë rénovée. __j
135610-26

G É R A N C E S  I M M O I I L I È R E S

À LOUER

SURFACE
COMMERCIALE
180 m2 au 1 " étage

90 m 2 au 2° étage

S'adresser à : 70751-26

7. rue des îarreatii - Case postale 1259 - 2001 Neuchâlel
TéL (Q3B) 21 2317 - Fai (03B) 25155DIV  ? \

G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S

À LOUER
route de Neuchâtel à Saint-Biaise

APPARTEMENT
VA PIÈCES

meublé, chauffage au mazout,
sans salle de bains , ni douches.

Pour date à convenir.

Prix : Fr. 400.- par mois.

S'adresser à : 70753-25

7. ne des Terreau» - Case postale 1259 - 2D01 Ncuctiàlel
I Tél. (03B) 212317 ¦ Fax [D3B) 251550 

Jy _ y

A louer, haut de PESEUX dans
immeuble récent avec ascenseur

LUXUEUX 134 PIÈCE
50 m2, cuisine agencée, sol en
pierre naturelle, cave, ba lcon avec
vue sur le lac et les Alpes.

Loyer mensuel Fr. 11 Sur-
charges comprises.

Entrée en jouissance : 1.1.1992.

S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
rue des Chansons 37
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 28. 70750 2e
M̂,_____________________________/

A louer , région ouest de Neuchâtel

SUPERBE ATTIQUE
220 m2, avec très grande terrasse,
haut standing, ascenseur privé.
Fr. 2700.- par mois.

Tél. 24 32 25. 110215-25

À NEUCHÂTEL rue de la Dîme

grand appartement
de 3 pièces

88 m 2, endroit calme, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle , W. -C. douche et

| bains séparés, sans balcon.

Loyer Fr. 1480.- charges comprises.

Tél. (038) 24 42 18, heures de bu-

i reau. 7076B-26

LA CHAUX-DE-FONDS
situation centrée

à louer

magnifiques bureaux
libre au 1" octobre 1992.

Loyer Fr. 550.- + charges.

DAGESCO S.A. - PULLY
Tél. (021) 29 59 71 - M™" STAUB.

_t 135652-26

DAGE5COI
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully

*___ . - - - Z-S'

A louer à Saint-Biaise

STUDIO
avec cachet. Fr. 680. - cha rges corn-
prises. Libre dès le 1" oc tob re 1992.
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
450-3258 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. 2, faubourg du Lac.
2001 Neuchâtel. 70759-26

Exécution rapide 
^̂ ^̂
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| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS « BELLE RIVIÈRE» |

— Eh ! Abram , est-ce que votre fils vous battrait ?
— Ohline diopas; ma i vintfouô le boueube ! (oh ! je ne dis pas:

mais le garçon devient fort !)
— Tout de même, ajouta le vieux cordonnier en secouant énergi-

quement sa petite tête, faut-il que le bon Dieu ait de la patience poui
ne pas acraser des gueux pareils !

— Hé bien , là, Abraïri , dit gravement Gédéon qui avait relevé se:
besicles sur son front et écoutait en hochant la tête, m'est avis que nou:
l' exerçons rudement tous tant que nous sommes, cette patience ! para
que, mado ! le meilleur d' entre nous ne pèse pas lourd'dans la balance
du bon Dieu !

— I ne dio pas na, djustizî! (Je ne dis pas non, justicier ! ) répliqu:
le petit homme en clignant malicieusement de l'œil droit; mais ç,
n'empêche que si on mettait Olivier Sagne d'un côté de la balance e
Josué Convers de l'autre...

— A propos , dit l'ancienne Nicolet , interrompant délibérémen
le discours du bonhomme, sait-on quelque chose de la Cécile Sagne
qui avait marié ce David Veuve, du Vau-de-Reu ? (Val-de-Ruz) Je
m 'étonne ce qu 'elle est devenue, la pauvre fille ?

— Ah! voilà! répondit Abraïri en hochant la tête ; on n'a jamais
pu savoir ! depuis que son chenapan d'homme l' a menée loin du pays,
ni vu ni connu !

— On a bien dit toutes sortes d' affaires : par exemple qu 'on les
avait vus porter la balle par les foires, dans les Allemagnes, lui , pire
qu 'une bête, rapport à la boisson et le reste ; elle, maigre comme une
esquelette, avec de la marmaille pendue à ses godillons. Mais allcz-voir
en toucher un mot à Olivier ! Quand on veut lui en parler , Dieu me
pardonne si on ne dirait pas qu 'il est possédé du malin ! il vous fait de
ces sacrements que ça porte peur !

— Ah ! mado ! qui est-ce qui l' a voulu à toute éreinte, ce mariage ?
Que! Josué n 'étav pas pru rœtcbe, il 'y /alliaiton grô du Vau-de-Reu!
il est bai, anondret, son David Veuve, qu 'a tôt bu et tôt mdgîson bin !
(N' est-ce pas, Josué n 'était pas assez riche, il lui fallai t un personnage
du Val-de-Ruz ! Il est beau, maintenant, son David Veuve, qui a bu et
mangé tout son bien ! )

Les cousines Descœudres approuvaient du bonnet; l' ancienne
Nicolet paraissait mal à l' aise en voyant son mari qui , les sourcils fron-
cés, tournait avec impatience les feuillets de son livre. Quant àjulien ,
il écoutait de toutes ses oreilles , à tel point qu 'il en avait oublié l' anec-
dote du calendrier et qu 'il n 'avait pas même remarqué l' entrée de son
cousin Ulysse, qui était allé silencieusement s'appuyer contre le vaste
poêle.

Gédéon l'avait vu , lui , et l' appela auprès de lui :
— Tiens, Ulysse, dit-il en lui présentant son livre ouvert , lis-nous

voir ceci : et il fit de l'ongle une entaille pour mieux indi quer le para-
graphe en question.

— Le méchant , lut Ulysse d' une voix mâle et un peu traînante , est
encore plus malheureux qu 'il ne rend malheureux les autres; un che-
val docile , un chien d'humeur douce ne sont-ils pas plus heureux
qu 'un cheval rétif et qu 'un chien hargneux ? Plaignons le méchant :
qui sommes-nous pour le juger ?

Le jeune homme qui , pour y voir clair , s'était baissé au niveau du
globe, redressa sa grande taille et rendit le livre à son père.

— Voilà, dit Gédéon Nicolet , ce que je pense d'Olivier Sagne,
mais mon recueil de Maximes salutaires le dit mieux que je n 'aurais pu.
Ulysse, est-ce que tu ne vas pas montrer ta trappe à renards àjulien ?

Le complaisant Ulysse, un jeune gaillard de vingt ans , dont la haute
stature et les membres bien découplés rappelaient moins le sage héros
grec dont il portait le nom , que le fier Achille , le complaisant Ulysse
ralluma le falot à vitres de corne qu 'il avait éteint en entrant , et
emmena Julien dans les régions mystérieuses où était déposée la
fameuse machine qui menaçait les jours des renards de la Combe des
Quignets.

2.J < À SUIVRE)
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Vous êtes indépendante et vous _a micro-électronique votre avenir ||j||_ IL d'Abruzzo
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présentation et véhicule indis- 
véhicule personnel. s9843- 36 

LeCandidat sera intégré dansun groupedetravail chargé destâchessuivantes: ffn
pensables. Pour un premier rendez-vous - émission des documents de fabrication et de sous-traitance Grappa /Wsk.
Tél. (022) 36414 85 de 14 h à 20 h. I appelez le (038) 25 44 82. I _ suivi des ordres de fabrication 40 Vo l% 
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CONSEILLER TECHNIQUE U ___ 1__ ||I  ̂ *~

Vous êtes indépendante et vous
aimez le contact, alors devenez

conseillère
en produits cosmétiques

Activité principale ou accessoire
Formation assurée.
Salaire fixe + commission.
Horaire libre.
Bonne présentation et véhicule indis-
pensables.

Tél. (022) 364 14 85 de 14 h à 20 h.
70376-36

P M E , mécanique de préci-
sion, située à l'ouest de la ville
engage

TOURNEUR
pour tour conventionnel.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-4922. 70568 36

Nous engageons un

SCIEUR QUALIFIÉ
pour scie à ruban mécanisée.
Appartement à disposition.
Ecrire sous chiffres
O 028-737760 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 70666-36

Un emploi et un toit
Garantie pour long terme.
Entreprise générale de construction
cherche pour le Valais central

professionnel du bâtiment
maçon, plâtrier-peintre, menuisier
Poste avec ou sans responsabilités, mais
dans les deux cas de sérieuses connais-
sances professionnelles.
Conditions d'engagement ou de loge-
ment à convenir.
Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffres S 036-27980 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.

70S42-36

IPARTNER

\J 2, nie St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes

PEINTRES CFC
ou aides peintres
avec expériences

Contactez-nous au plus
vite.

A bientôt
/\ Jacques
=̂  GUILLOD. 70760-35

? Tél. 038 25 4444

3 SCO IT1 microelectronics
La micro-électronique votre avenir

Ascom développe, fabrique et distribue des circuits intégrés, des transducteurs
et des circuits hybrides.

Pour notre service de logistique, nous cherchons :

un agent d'exploitation
Le candidat sera intégré dans un groupe de travail chargé des tâches suivantes:
- émission des documents de fabrication et de sous-traitance
- suivi des ordres de fabrication
- étude des temps, établissement de pré- et post-calculations

La préférence sera donnée à une personnalité jeune, dynamique, efficace et
communicative ayant une expérience pratique d'au moins 2 ans d'activité.

Nous offrons les prestations d'une grande entreprise et de multiples possibilités
de perfectionnement.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre offre manuscrite,
munie des documents usuels à :

Ascom Favag SA
Microelectronics
Service du personnel
Chemin Chapons-des-Prés 11
CH-2022 Bevaix
Tél. 038 46 25 25

L'ÉTAT DE .̂ ^^NEUCHÂTEL

c/we/w
POUR LE DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE PUBLIQUE
Un

chef du service
de l'enseignement secondaire
dans la perspective de la prochaine mise à la retraite du titulaire.

Le Service de l'enseignement secondaire a notamment pour champ d'activité :
- les écoles secondaires du degré inférieur,
- les écoles secondaires du degré supérieur,
- les écoles supérieures de commerce,
- le Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire.

Nous offrons :
- un poste à grandes responsabilités,
- une fonction nécessitant de nombreux contacts avec les directions d'écoles, le

corps enseignant, les autorités communales et scolaires ainsi qu'avec les
services analogues des cantons.

Exigences : . . .
- être porteur d'un titre universitaire,
- avoir une formation pédagogique,
- avoir une excellente connaissance de l'enseignement et du milieu scolaire,
- sens des relations humaines et des responsabilités,
- sens de l'organisation, de la prospective et de l'autorité.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1"' janvier 1993 ou date à convenir.
Délai de postulation : 4 septembre 1992.
Des renseignements sur ce poste peuvent être obtenus auprès de Monsieur Jean-
Philippe Vuilleumier, actuel chef du Service de l'enseignement secondaire (tél.
038/22 39 14).

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

70680-36

(_^^  ̂WILLIAM ZAHNER 
& ASSOCIÉS

/^̂ |~N Marketing horloger international

Fur ein leistungsstarkes Unternehmen der Luxusuh-
renbranche mit weltweiten Aktivitaten suchen wir
eine Persônlichkeit, welche in der wichtigen Positi-
on als

VERTRIEBS-MANAGER
in diesem Betrieb eine Schlùsselposition einnehmen
wird.
Der/die Kandidat(in) befasst sich hauptsàchlich mit
der Vertriebslogistik, der Lagerbewirtschaftung, der
Budgetierung und der Budgetkontrolle.
Ein gut eingespieltes Team in der Verkaufs-
administration, der Fakturation, der Speditions- so-
wie Lagerverwaltung stehen Ihnen zur Seite und
erwarten tatkraftige Fùhrung und Unterstùtzung von
ihrem neuen Chef.
Dièse Stelle eignet sich fur einen Betriebswirts-
chafter oder einen Absolventen HVW wie eventuell
auch fur einen gut ausgebildeten Praktiker. Spra -
chen D-F-E. Erfahrung in der Uhrenindustrie ware
von Vorteil.
Bei Eignung und nach Einarbeitung ist Aufnahme in
die Direktion vorgesehen.
Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt.
Bitte senden Sie die ùblichen Unterlagen an

William Zahner & Associés - 2, chemin des
Mésanges - 2503 Biel, tel. (032) 25 86 81. TO*».*

Importante entreprise de système d'éclairage
cherche

CONSEILLER TECHNIQUE
pour son service à la clientèle (vente)

Nous souhaitons une personne dynamique avec expérience dans la vente
possédant:

- esprit d'initiative ;
- goût pour le contact avec la clientèle ;
- formation technique avec aptitudes commerciales;
- langue maternelle française;
- connaissance de la langue allemande. 70652-36

Les candidats désireux de se créer une véritable situation avec larges
perspectives d'avenir sont priées de faire parvenir leur offre avec curriculum
vitae et photo en écrivant sous chiffres E022-33720 à Publicitas, Lausanne.

I 
Voulez-vous travailler en ALLEMAGNE durée j
minimum 4 à 6 semaines. _
Vous êtes de formation , j

TECHNIQUE secteur MÉCANIQUE |
I Nous vous proposons plusieurs emplois pour une ¦

I 
entreprise Suisse. |
Conditions intéressantes.

I 
Contactez P.-A. Ducommun pour en parler. j

135920-35

i ZpfO PERSONNEL SERVICE I
l " / k \ Placement fixe et temporaire 11
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Importante société

de diffusion cherche

3 collaboratrices
Profil idéal :
- personnalité dynamique ca-

pable de réaliser nos défis;
- goût des contacts ;
- véhicule personnel. 69843-36

Pour un premier rendez-vous
appelez le (038) 25 44 82. I

Restaurant
Val-de-Travers
cherche

sommelière
connaissant le
service.

Tél. 70710-36
(038) 66 11 28.

Cherchons

REPRÉSENTANTES
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.

Tél. 037/63 30 84
non-Stop. 69186-36
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Restaurant centre ville cherche

• SOMMELIER
ou éventuellement

• RESPONSABLE DE SALLE
Place stable à l'année.
Bon salaire.

Téléphones : (038) 24 30 30 ou
70720-36 (038) 25 65 98.

Société en pleine expan-
sion cherche

commerciaux
Visite bureaux, fichier
existant.

Canton: Neuchâtel.

Produit nouveau à faible
concurrence.
Fixe + %.
Essentiel :
- présentation
- ambitieux
- sympathique.

Poste évolutif.
70348-36 Tél. (022) 346 46 20.

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE
Rue-Louis-Favre 20 -

Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 16

cherche

UN JEUNE CUISINIER
ayant quelques années d'expérien- ¦
ce, sachant travailler de manière
indépendante.

Période: septembre à novem-
bre 1992.

UNE JEUNE SERVEUSE
avec connaissances des deux
services.

Entrée : pour le 1" septembre.
70754-36

Spécialiste EWAG , petite usine Littoral
biennois

m i.
cherche

SPÉCIALISTE
pour réaliser des outils métal dur sur machines
EWAG WS-11-SP
ayant quelques années d'expérience.
Début immédiat.
Ecrire sous chiffres 06-764614 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 707_o-36

Entreprise de négoce à Neuchâtel cherche à
engager

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Les tâches suivantes lui seront confiées :
- facturation,
- comptabilité financière,
- salaires,
- statistiques et divers.
Nous demandons :
- CFC d'employé(e) de commerce,
- aisance dans le travail avec les chiffres,
- quelques années de pratique,
- bonnes connaissances de l'allemand,
- connaissances de l'informatique et PC,
- disponibilité et initiative.
Nous offrons :
- place stable, travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe,
- avantages sociaux des entreprises modernes,
- discrétion assurée.
Ecrire à L'EXPRESS, sous chiffres 36-4924,
2001 Neuchâtel. 70730 35

Pour le lancement d'une nouvelle société spé-
cialisée en menuiserie extérieure (fenêtres) et
située à Boudry, nous cherchons pour le
1er octobre , un

TECHNICIEN
et un

CHEF D'ATELIER
Profil souhaité :
— Menuisier ou serrurier qualifié,
— Bonnes connaissances techniques en me-

nuiserie,
— Esprit d'intiative et sens des responsabili-

tés,
— Bilingue français-alemand ,
— Age idéal 28 à 40 ans.
Discrétion totale assurée.
Ecrire à L'EXPRSS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-4925. 70769-36

f '
Pour la vente des graviers, bétons, ainsi que des
produits spéciaux, nous cherchons un

technicien - vendeur
Nous demandons :
- formation confirmée dans le domaine du bâtiment '

et du génie cïvil ;
- dynamisme et aptitudes commerciales ;
- langue allemande indispensable.

Nous offrons à un candidat motivé un travail
intéressant et très varié.

Entrée en fonctions : à convenir.

Faire offre à :
EUGÈNE BUHLER & FILS S.A., MARIN
Tél. (038) 33 3014. 70701 35

Wir suchen auf ca. 10. September zu 50% eine(n)

MITARBEITER(IN)
im administrativem Bereich.

Hauptaufgaben :
Buchhaltung inkl. Lohnabrechnung
Versicherungswesen
Korrespondenz D/ E/ F
Rechnungswesen.

Wenn Sie EDV-Erfahrung im Benutzerbereich mit
sich bringen, motiviert sind zeitweise alleine zu
arbeiten und sich unter umkomplizierten Leuten
wohlfùhlen, dann schicken sie uns doch Ihre
ausfùhrliche Bewerbung.
Wir sind ein in Marketing und Promotion tatiges
Kleinunternehmen und beschàftigen uns haupt-
lich mit der Kommerzialisierung von Neuheiten im
Konsumgùter- und Dienstleistungsbereich.
Bewerbungen zu richten an :
ALLROUNDER IDEA REALIZATION
z.Hd. E. Bachmann.
Avenue des Alpes 11
2006 Neuchâtel. 70772 35

Mandatés par nos clients, des entreprises sises à
Neuchâtel et aux environs, nous cherchons :

4 EMPLOYÉES I
DE COMMERCE |

fr/all/angl |
I qualifiées, au bénéfice de quelques années d'ex- 1¦ périence à qui nous aimerions proposer des i
; postes stables offrant de réelles perspectives de

développement professionnel et personnel.
I Pour de plus amples renseignements, n'hésitez 1¦ pas à contacter Tania Aintablian. 136972 35

I (JfO PERSONNEL SERVICE I1 ( v J . T Placement fixe et temporaire
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Mesdames
prenei une longueur

d'avance
dès la rentrée...

Rejoignez une équipe motivante
qui vous premettra de réaliser un
job à la mesure de vos ambitions.
- Dynamisme,
- Indépendance,
- Féminité

sont vos armes principales , alors si
vous êtes en possession du permis
de conduire, n'hésitez pas à nous
contacter afin de connaître les
avantages que nous pouvons met-
tre à votre disposition au N° (038)
21 15 81. 70717 36

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande
(QU maîtrisant cette langue), ca-
pable de rédiger de manière in-
dépendante pour correspondan-
ce et activité variée dans une
équipe jeune et dynamique.
Tél. (038) 25 05 33,
M. Girard. 70711 -36

Jeune employée de commerce

cherche emploi
afin de parfaire ses connaissances

pratiques et linguistiques.
Ouverte à toutes autres formations.
Tél. (038) 31 51 20 / 41 22 09.

70649-38

Cherche pour un
grand manoir à
Genève

JEUNE FILLE
sportive,
20 ans minimum,
avec permis
de conduire/travail,
pour s'occuper de
deux garçons
(12/14),
disposée à voyager.
Agence Webwork
Moudon 70681-36
Tél. (021) 905 24 09.

— DEMANDES¦ D'EMPLOI

Monteur
électricien

cherche
emploi :
Montage,

dépannages.
Plans, schémas.
Organisations
de chantiers.
Métrés, devis,

facture sur
informatique.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

38-9070.
110267-33

Maçon
indépendant
cherche travaux
de rénovation
et carrelage.
Téléphone
(038) 33 60 94
le soir. 110131-36

<^ÛyC Bonnes

^ M̂^^ m̂ v<,c<mces

Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, tibrairie Aux Galeries
Verbier, Magasin Véronique

Aigle, Kiosque Hongrin, Bat. PTT Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Verbier, Kiosque Vanina, Rlliez M.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Vercorin, Baz. des Galeries, AlbasiniY.
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Grimp let M., 1 1, Pied-de-Bourg Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Anzère, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. PTT, av. Gêné rai-Guisan
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Veysonnaz, Kiosque Firagnlère A.
Bettmeralp, Kiosk Coop Oberwallis Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Bettmeral p, Verkehrsbetriebe, Kiosk Betten Viège, Bibliothèque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Villars s/Ollon, K. Chamossaîre, Gd-Rue
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Kiosque de la gare BV2
Broc , Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Kiosk Post
Châble te, Bibliothèque de la gare Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Chompéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Center Coop Oberwallis
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zinal, Bozar du Centre, Cachat-Melly A.
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx, Henchoz L., Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste OBERLAND
Château-d'Œx, Kiosque de la gore SUISSE CENTRALE
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 1 9
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Adelboden, Pap. Schranz-Schneggenburger
Clarens, Kiosque rue du Lac 68 Adelboden, H. Schtlld, Dorf
Crans s/Sierre, K. Caravelle, route de Crans Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Magasin Magaii, Bât. PTT Brunnen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerets tes, K. Ormornan, Bât. PTT Grindelwald, Coop Berner Oberland
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, Kiosk Shopping
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Grindelwald, Kiosque de la gare
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Gstaad, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Fouly La, Bazar Rausis Luc Interlaken, Rugenparkstr.
Glion, Naville Tabacs Poste Interlaken, Bahnhofkiosk West
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Lenk La, Laden Christelî-Center, Rawy lsfr.
Griment!, Bazar du Vieux Pays Lenk La, Kiosque de la gare
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Luzern Bahnhofkiosk
Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz Meiringen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Saanen, Mag. i, Kranich, Bahnhofstr.
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz , Les Cerisiers, Auclair N. Thun, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Lens, Kiosque D. Bagnoud Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zug, Kiosque de lo gare
Leysin, Pernet D., place du Marché Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste TESSIN
Marécotte s Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare Ascona, Chiosco Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, Biasca, K. Migros via Orconvallazione
La Tzoumaz Brissago , Chiosco Kuchler G.
Montana , Kiosque Randogne, Bât. PTT . Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana , Magasin Victoria Capolago, Edicola Stazione
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Locarno, K. Multiservice, Piazza Grande 32
Monthey, K. City-Center, av. Industrie 1 Locarno, Librairie de la Gare
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Monthey 2 ville, Kiosque Bourguignons 8 Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Montreux , K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretorio 2
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Centre d. Stampa Posta
Morgins, La Boutique Maytain lugano, Edicola Stazione
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Mendrisio, Edicola Stazione
Muraz, Dépôt N. Buttet-Cottier Morcote, Botta Garage Arbostora
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Orsières, Super-Marché La Ruche Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Ovronnaz , Centre-Coop, Kiosque 55270 Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Riederalp, Shopping-Center Olympia Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonlca
Saas-Fee , Kiosque de la Poste
Saas-Grund, Coop Oberwallis
Saas-Grund, K. Postp latz
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel GRISONS/ENGADINE
Saint-Luc, Bazar Biirki Fritz
Saint-Luc, Bazar Bella Tola, Pont Henri Arosa, Bahnhofkiosk
Si-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 Celerina, Bahnhofkiosk
St-Maurice, Bibl. de la Gare Chur, Kiosk Bahnhof OST
Salvan, Marché Vé gé Valrhône S.A. Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Sembrancher, Epicerie R. Racine Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan i Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Sion, Bibliothèque de la gare Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala 52
Sion, K. Francey O, r. du Rhône 36 Lenzerheide, Bazar Harmann
Sion, K. Ctre Comm. Art de Vivre Pizolpark , Kiosk
Thyon 2000, Tabacs Sierro Gry l Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Samedan, Bahnhofkiosk
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel , Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Coop Zernez , Kiosk Hauptstrasse 134529-10



Yann
a vu le jour le 23 août 1992

pour la plus grande joie de ses parents
Gabriela et Patrick PELLET

Maternité Pourtalès 2112 Môtiers NE
110306-77

Christiane et Jean-Luc
SCHWIZGEBEL-HUMBERT-DROZ
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Maëlle
le 22 août 1992

Maternité
du CHUV Ch. du Levant 141
Lausanne 1005 Lausanne

136033-77 .

f  \
Marie-Jo et Philippe

BOURQUIN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Léa
le 22 août 1992

Maternité de Rue du Lac 38
Landeyeux 2525 Le Landeron

. 110318-77 .

f  N
Sandie a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Elodie
24 août 1992

Maria et Roland MAGNIN
Maternité Notre-Dame 22
Pourtalès 2013 Colombier

. 79426-77 ,

• N
Benjamin, Michèle et Daniel

ROTHPLETZ ont la grande joie
d'annoncer l'arrivée de

Charlotte
née le 26 juin 1989

à Port-au-Prince 110304-77 ,

-CARNET-

M NAISSANCES - 14.8. Ribeiro,
Ruben Tiago, fils de Farinha Ribeiro,
Carlos Manuel et de Laia Martins Ri-
beiro, Caria Maria; Vidal Pons, Isabel,
fille de Vidal Mateos, Martin et de Pons
Raga, Maria del Pilar; Fantini, Coralie,
fille de Fantini, Ernesto Pietro Palmino et
de Fantini née Cuanillon, Patricia; Fresta,
Marco, fils de Fresta, Alfio et de Fresta
née Freyburger, Isabelle Nathalie; Ger-
ber, Gengis, fils de Gerber, Vincent
Marcel et de Gerber née Schmutz, Jo-
siane Colette; Matthey-de-L'Endroit,
Alan, fils de Matthey-de-L'Endroit, Jean-
Luc Charles et de Matthey-de-L'Endroit
née Yerly, Ginette Sylvie; Moreira Ro-
drigues, Alcino Daniel, fils de Gomes
Rodrigues, Alcino et de Oliveira Mo-
reira, Maria de Fatima; Beuret, Séve-
rine, fille de Beuret, Philippe Alcide et
de Beuret née Mathevon, Joëlle Berthe
Marie Louise; Salus, Tibor, fils de Salus,
Yves Patrick et de Salus née Paroz,
Laurence.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 4.8. Di Nuzzo, Giovanni et Ricci, Ca-
tia; Jacot-Descombes, Henri-Jean et
Machado Ferreira, Helena; Perre-
noud, Yves André et Ballmer, Mi-
chaela; Eppner, Raymond Christian ef
Saintpère, Sandrine; Chantraine, Hu-
gues-Bertrand Robert Hicham et Jen-

doubi, Lamia; Dewalibi, Michel et
Wenger, Valérie Karine; Joly, Hervé
et Grandjean-Perrenoud-Comtesse,
Peggy Jeannette; Scherler, Thierry
Jean et Bieri, Dorine; Jaquet, Laurent
et Cramatte, Corinne Hélène Marie;
Wisard, Denis Willy et Bonardel, Co-
lette Claudine; Maridor, Patrick Domi-
nique, et Sciarrillo, Carolina.

¦ MARIAGES CIVILS - 14.8. Ser-
mier, Gontrand et Delmart, Chrisrelle
Sarah Fabienne; Vuillème, Fabien et
Lasser, Anne Claude; Maurer, René Louis
et Volery, Isabelle-Cosette; Huguenin-
Elie, Frédy Richard et Soos, Mary-Chan-
tal; Paupe, Charles-André et Lamber-
cier, Corinne Denise; Soland, Christophe
André et Santana Cedeno, Jhovanny;
Digier, Pierre Alain Silvestre et Castella,
Isabelle Andrée; Studer, Christian Jean
et Noor, Samina.

¦ DÉCÈS - 14.8. Jacot-Descombes,
Charles Albert, veuf de Jacot-Descom-
bes née Locatelli, Leonilde; Gros-Gau-
denier, Maurice Marcel, époux de Gros-
Gaudenier née Jobin, Marguerite Aga-
the; Surdez, Rémy Germain, époux de
Surdez née Huguenin-Virdiaux, Marce-
line Huguette; Rossi née Moghini, Ariette
Louise, épouse de Rossi, Giovanni Bat-
tista Pietro.

¦ NAISSANCES - 29.7. Morais da
Costa, Andréa Sofia, fille de Moreira
da Costa, José Alberto et de da Silva
Morais da Costa, Teresa Maria. 31.
Teixeira Vaz, Filipe, fils de Fontela
Vaz, Domingos et de Pires Teixeira
Vaz, Filoména dos Anjos. 1.8. Moreira
Clémente, Tiago, fils de Dînis Clé-
mente, Manuel et de da Costa Mo-
reira Clémente, Laurentina. 5. Bùrki,
Jonathan Michael, fils de Burki, Eric
Pierre et de Bûrki née Kuhn, Claire
Louise. 8. Péter-Contesse, Noémie,
fille de Péter-Contesse, François Da-
niel et de Péter-Contesse née Schind-
ler, Jacqueline Maria.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 7.8.
Rossato, Massimo et Sapin, Valérie;
Sauser, Cédric Oswald Léonard el
Schwab, Cendrine Isabelle. 10. de
Andrade Falhas, Joao Abel et Cae-
tano Carregosa, Elisa Maria.

¦ DÉCÈS - 31.7. Bloch née Grand-
jean, Henriette, née en 1921, divor-
cée. 6.8. Thiébaud, Louis, né en 1913,
veuf de Thiébaud née Nicolet-dit-Fé-
lix, Marthe Gabrielle; Malherbe, John
Charles, né en 1930, époux de Mal-
herbe née Fauguel, Claudine Lorette.
7. Robert-Nicoud née Hirschi, Jeanne
Anna, née en 1 902, veuve de Robert-
Nicoud, Ernest Henri. 8. Wùthrich née
Schaad, Erna, née en 1918, veuve de
Wùthrich, Hans. 9. Regazzoni née
Stôckle, Frida, née en 1 909, veuve de
Regazzoni, Fritz Emile. 1 1. Riganelli,
Nello Aldo Agostino, né en 1938,
époux de Riganelli née Nîeuwenhui-
zen, Ivonne Sophia.

ÉTATS Cl VUS
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Maintenant donc ces trois choses I
demeurent: la foi , l'espérance et M
l'amour , mais la plus grande de ces
trois , c'est l'amour.

I. Cor. 13:13.

g Emmanuelle , Laurent B
1 André , Erna

H Annie , Pascal
| Les grands-parents
1 Suzanne, Charl y, Mamie

p Christiane , Michael , Michel , Claudio , John , B
m ainsi que les familles parentes et amies, H

| ont le grand chagrin de faire part de la mort accidentelle de leur bien-aimée 1
1 maman , sœur , fille , petite-fille , parente et amie

1 Nathalie HAAS I
I dans sa 21 me année.

La Neuveville , le 23 août 1992.
(Rue des Fossés 7)

I La cérémonie d' adieux sera célébrée à l'église de Lignières, le mercredi 26 ¦
|> août 1992, à 14 heures. .¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . B

-:. ,.. NEUCHÂTEL j
Le cœur d'une maman est un ¦

H . trésor qui ne nous est donné qu 'une g
fois. Il

$î Monsieur François Tamé;
1 Madame et Monsieur Marie-José et John Grand-Guillaume-Perrenoud , à M
¦ Cortaillod , i
M ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

S ont le très grand chagri n d'annoncer le décès de

Madame

Yvonne TAMÉ 1
Il leur tendre et bien-aimée épouse, maman , belle-maman-grand-maman-
fé arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à 8
¦ leur tendre affection, dans sa 81 me année, après une cruelle maladie ||
»*J supportée avec un remarquable courage. 8

2000 Neuchâtel , le 21 août 1992.

!

(Rue du Château 10)

La mort d'une maman est le pre- S
mier chagrin que l'on pleure sans §§
elle.

| Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la stricte intimité. S

Vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
à Neuchâtel (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

• __rr____r7-__ r"" ' .r_ "_r.. .?. r:*"*:_r -: 79420.7a si
Repose en paix cher époux , papa m

et grand-papa.

Son épouse, Madame Erna Jornod-Von Miihlenen à Fleurier , B
: Ses enfants et petits-enfants ,

• Madame Vreneli Bârtschi-Jornod et ses enfants ,
U Marianne et Jean-Phili ppe à Lausanne ,
P Madame et Monsieur Sylvia et Joseph Muller-Jornod et leurs enfants 1
S Corinne , Anselm et Vincent à Neuchâtel ,
« Monsieur Sylvain Jornod et son amie Marylène Blaser à Noiraigue,
r' ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

m ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

César JORNOD
p leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère , oncle, S
I cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 72me j

B année. H

I . Fleurier , le 24 août 1992.

Jésus dit :  Venez à moi vous tous ¦
qui êtes fati gués et chargés et je vous S
donnerai du repos.

Mat. 11:28.  i

| L'incinération aura lieu mercredi 26 août 1992 à Neuchâtel.

R Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

1 Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

! Domicile de la famille: Petits-Clos 17, 2114 Fleurier.

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

ffl̂ ^,i.v ,̂,.v.:...v.;,. ..-..v..-.-..,..,..; , .....„ ^̂ .„.... ...„^..,....,.......,......... v...,.,,;, 1,̂ :̂ ,., ,...,.......;..,.. ,..,.„,..,.;,. :. ,̂ ,;.,.....:..:....¦:..., . :̂ .. : x ;¦:..-..¦.¦: :-

| Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus i
1 lors de son grand deuil , la famille de

Madame

1 Rachel MEYLAN-JACOT I
1 remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, 1
j par leur présence , leur gentillesse, leur message, leur envoi de fleurs ou leur 1
1 don. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. |

i Les Ponts-de-Martel

H Le F.C. Bôle a la tristesse de faire part du décès de

S Par mia la PûPPûnOIMÛ\ Wdl IlIClCl w#"% _r w _r% _L_r\_F lv#ni I
8 maman de notre junior Alexandre.

É Les Autorités communales des Bayards ont le triste devoir d'annoncer le B

1 Gertrude KELLER I
\ ,  ancienne collaboratrice appréciée de notre home.

3 Maman et belle-maman de Monsieur Samuel Keller , conseiller communal , H
g et de Madame et Monsieur Marceline et Roland Keller , conseillers 1

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'ELECTRONA S.A.
ont le regret de faire part du décès de

I Willy RENAUD I
leur collaborateur retraité.

i Les Contemporains de 1971-72 du Plateau de Diesse ont le pénible devoir de E
jj faire part du décès accidentel de

Cédric SPRUNGER 1
1 leur camarade de classe et fidèle ami.

Que votre cœur ne se trouble fffj
point , croyez en Dieu , croyez aussi M

' en moi.

1 Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre chère E
| épouse, maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, belle- î
i sœur , parente et amie

Jeanne DUBOIS-EGUET I
H que Dieu a reprise à Lui dans sa 87me année.

Il Georges Dubois, Foyer Les Roches à Orvin
I Lise et Giorgio Mariotti-Dubois au Locle et leurs enfants et petits-enfants 1
fi Jean-Pierre et Charlotte Dubois-Stauffer à Corgémont et leurs enfants et 1
II petits-enfants
B André et Sheilagh Dubois-Perkins et leurs enfants au Canada.

Corgémont , le 21 août 1992.
¦ (Grand-Rue 34)

Il ne sera plus jamais présent , p
mais il ne sera jamais absent non B

Saint-Exupéry ||

¦ L'incinération a eu lieu dans l'intimité de. la famille selon le désir de la H
U défunte.

On peut honorer sa mémoire en pensant
au service de l 'infirmière visitante de Corgémont, CCP 25-2967-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

\ . . ""'. '"". '". ''. '"''HZ '* 'Z ' :~ : 7\ ':. 77. iX ' - . . :?.< 79422-78 £...;

: s.

Carole et Bernard
Maternité Burkhardt-Buser
Pourtalès Marnière 73
110317-77 2068 Hauterive



Le papier utilisé
pour l'impression

de
EEXPRESS

est du papier recyclé
à plus de 50%.

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: une zorie de haute pression
s'étend du Proche-Atlantique à l'Europe centrale et in-
fluence favorablement le temps en Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, le
temps sera généralement ensoleillé et chaud. La tempéra-
ture en plaine sera voisine tôt le matin de 15 degrés au
nord et de 18 au sud et atteindra 30 degrés l'après-midi
en toutes régions. Limite du 0 degré vers 4300 mètres.

Vent modéré d'ouest à sud-ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: demain et
jeudi, au nord, par moments nuageux et orages isolés le
soir en montagne. Sinon généralement ensoleillé et
chaud. Vendredi et samedi: évolution encore incertaine,
vraisemblablement passage à un temps instable et plus
frais.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

ESPRIT — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles sont les

spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin ». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 23°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 25°
Berne beau, 24°
Cenève-Cointrin beau, 28°
Sion beau, 26°
Locarno-Monti beau, 27°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 23°
Londres très nuageux, 17°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam très nuageux, 18°
Bruxelles temps clair, 23°
Francfort-Main très nuageux, 19°
Munich très nuageux, 21°
Berlin très nuageux, 20°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague beau, 18°
Stockholm peu nuageux, 17°
Helsinki pluvieux, 14°
Innsbruck peu nuageux, 23°
Vienne peu nuageux, 25°
Prague peu nuageux, 21°
Varsovie temps clair, 27°
Moscou très nuageux, 15°
Budapest beau, 27°
Belgrade beau, 29°
Athènes temps clair, 36°
Istanbul . beau, 28°
Rome beau, 30°
Milan beau, 30°
Nice beau, 27°
Palma beau, 32°
Madrid beau, 33°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne beau, 31°
Las Pal mas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 20°
Chicago pluvieux, 30°
Jérusalem nuageux, 28°
Johannesbourg temps clair, 21°
Mexico nuageux, 20°
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 28°
New York temps clair, 30°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro nuageux, 18°
Sydney pluvieux, 14°
Tokyo temps clair, 33°
Tunis beau, 37°

Conditions météorologiques du 24
août 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 23,1°;
7h30: 19,4°; 13h30: 26,2°; 19h30 :
25,9°; max.: 29,4°; min. : 19,6°. Vent
dominant: ouest puis sud-ouest, fai-
ble à modéré. Ciel: partiellement en-
soleillé le matin, serein l'après-midi.

Source: Obsenatoire cantons!

Ne désertez ni les plages ni les terrasses,
le soleil ne se laisse pas voiler la face

Pas de
funérailles

pour Dennis

CLIN D'OEIL

Un guérisseur sud-africain dont la
chèvre avait été battue à mort tente
d'obtenir qu'elle puisse être enter-
rée dans un cimetière normalement
réservé aux hommes. Une cérémo-
nie de funérailles sophistiquée avait
même été prévue pour samedi.
Mais les habitants du ghetto d'Um-
lazi, dans la province du Natal, peu
soucieux de se retrouver un jour
aux côtés de Dennis, une chèvre de
sept ans d'un naturel sociable, con-
nue dans le voisinage pour son
penchant pour la bière, le curry et
le thé, l'ont annulée.

Le propriétaire de la chèvre, Xo-
lani Sabelo, a expliqué au «Sunday
Times» que son animal méritait des
funérailles humaines et est à la re-
cherche d'un site approprié. Dennis
a trouvé la mort selon lui, car les
jeunes du ghetto ne supportait pas
ses capacités à sentir quand les
choses n'allaient pas. *// détestait les
actions de masse et les émeutes.»
/ap


