
Signal d'alarme
FRANCE/ Pour la première fois, un sondage donne /avantage aux opposants à Maastricht

AFFICHE DE LA CAMPAGNE PASQUA-SÉGUIN - Alors que Jack Long mobilise, pour l'acceptation du traité de
Maastricht, quelque 300 noms des lettres, de la chanson, de la musique, de la cuisine, des arts plastiques et des milieux
universitaires, le «non» au référendum du 20 septembre a encore progressé en France. Avec 51% des intentions de vote,
il dépasse même le «oui» (49%) pour la première fois, dans un sondage BVA publié hier. Trois autres récents sondages
donnent 51 ou 52% des voix en faveur de l'Union européenne. Le sondage BVA révèle également que de plus en plus
de Français voteront d'abord selon l'opinion qu'ils se font de François Mitterrand. 0si
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Les pêcheurs
foncent

La toute jeune Association romande
des pêcheurs professionnels, présidée
par le Neuchâtelois Jean-Biaise Per-
renoud, fourmille d'idées: elle tra-
vaille actuellement à définir les lignes
directrices d'une formation profes-
sionnelle, sur le modèle des écoles
existant en Allemagne et en France.
Mais l'association envisage égale-
ment de créer un label de qualité.
Sans compter que son président, à
titre personnel cette fois, a lui aussi
un projet d'envergure... _ _ .

-JE-—
Le désamour

Par Guy C. Menusier

En France, la poli-
tique fait tradition-
nellement relâche
durant tout le mois
d'août. Pour cause
de référendum, fixé

au 20 septembre, fa rentrée inter-
vient précocement cette année,
contraignant même le président
Mitterrand à quitter sa villégiature
de Latché plus tôt qu 'il ne l'aurait
souhaité.

Ce n'est pas un hasard si ce
réveil politique paraît surtout le
fait des partisans de la ratification
du traité de Maastricht sur l'Union
européenne. On commence en ef-
fet à s 'inquiéter sérieusement de
ce côté-là, car toutes les enquêtes
d'opinion révèlent une érosion
sensible du «oui». Le dernier
sondage réalisé par l'institut BVA
pour Paris-Match, Antenne 2 et
FR3 indique même que 51 % des
électeurs voteraient aujourd'hui
contre le traité de Maastricht -
une tendance que confirment les
propres enquêtes des Renseigne-
ments généraux, organisme dé-
pendant du Ministère de l'inté-
rieur.

Publiés hier après-midi, les ré-
sultats du sondage BVA auront
sans doute fêté la consternation
chez les quelque trois cents per-
sonnalités de la vie culturelle,
économique et scientifique qui
ont .répondu à l'appel de Jack
Long, vibrionnant ministre de la
Culture et grand coordinateur de
la campagne socialiste pour le
«oui». L'effet attendu de la publi-
cation de cette liste de personnali-
tés très médiatiques risque de
s 'en trouver fortement atténué.

Après le divorce constaté entre
le pays réel et l'establishment po-
litique, va-t-on assister au désa-
mour des Français pour les vedet-
tes du show-biz, des arts et de la
cuisine ? Terrible incertitude. Si ja-
mais les électeurs restaient sourds
aux exhortations de Patrick Bruel
et Marguerite Duras, de Paul Bo-
cuse et Hélène Carrère d'En-
causse, qui soudainement décou-
vre du charme aux empires, c'est
que décidément la société fran-
çaise serait devenue bien impré-
visible, donc dangereuse, n 'est-ce
pas?

On a beau jeu d'ironiser, et Phi-
lippe Séguin, chef de file du Ras-
semblement pour le «non» à
Maastricht, ne s 'en est pas privé
lors de la conférence de presse
qu'il a tenue en fin de journée. Le
député RPR des Vosges, dont
l'analyse avait fait forte impres-
sion au Parlement, aura d'ailleurs
une nouvelle occasion de se dis-
tinguer, puisqu 'il doit apporter la
contradiction à François Mitter-
rand lors d'un prochain débat té-
lévisé.

Semblable échange d'argu-
ments devrait, plus que les ac-
tuels coups médiatiques, peser
sur la décision des Français. Pour
autant que leur choix ne soit pas
déjà arrêté, et pas forcément en
fonction des seuls enjeux de
Maastricht. Car, qu 'on le déplore
ou non, le référendum du 20 sep-
tembre servira aussi d'exutoire à
tous ceux qui entendent précipiter
la chute du pouvoir socialiste.

0 G. C. M.

Monruz:
un bord de lac
intéressant

La destruction de la patinoire et de
la piscine de Monruz et la construc-
tion de la N 5 ont permis la création
d'un vaste espace disponible au
bord du lac. Que faire des 15.000
mètres carrés de ce site privilégié?
La Ville a ses idées. Elle pourrait y
construire - notamment - des loge-
ments à loyers modérés. Et même
rapidement si ses autres projets sont
bloqués... _ , _
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Veau dévoré
par un lynx

Dans la nuit de lundi à hier, sur l'un
des alpages situés près du Creux du
Van, à peine une génisse vient-elle
de vêler que son petit est attaqué et
à moitié dévoré. La vision est insoute-
nable: le museau est mutilé, le ventre
est vidé de ses viscères et un cuissot
arrière est complètement déchiqueté.
Pour le gardien du troupeau qui, tôt
hier matin, a retrouvé l'animal mort,
encore tout chaud, le doute n'est pas
permis: c'est bien l'œuvre d'un lynx.
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CHRISTINE GOLL - La féministe zu-
richoise a dénoncé le caractère ma-
chiste de l'Espace économique euro-
péen, asl

Sans se lasser, plus de 50 orateurs
se sont succédé à la tribune du Conseil
national dans le débat d'entrée en
matière sur le traité sur l'Espace éco-
nomique européen ( EEE), qui s'est
poursuivi hier. Exprimés sur tous les
tons, les arguments ont couvert tous les
registres, de l'émotionnel au concret.
Economie, écologie, justice sociale, fé-
minisme, pacifisme: pas un domaine
où l'EEE ne semble porteur de toutes
les promesses et de toutes les crain-
tes! Pierre-Alexandre Joye livre le
florilège des plus remarquables envo-
lées entendues sous la Coupole.
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Débauche
d'éloquence

sur l'EEE

Flavio Cotti l'a clairement réaf-
firmé lundi: la Confédération n'en-
tend pas entrer en matière pour
un quelconque soutien financier
des sportifs d'élite. Les collectivités
publiques, comme elles l'ont fait
jusqu'ici, continueront donc de por-
ter l'essentiel de leurs efforts sur le
sport de masse, malgré les déboi-
res d'Albertville et de Barcelone.
«L'Express» a mené l'enquête.
Réactions et commentaire.
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ANITA PROTTI - Elle ne devien-
dra pas une sportive d'Etat. mï

L'Etat
doit-il
passer

à la caisse? / attrait d'un Neuchâtelois
pour la Sibérie

YVON CSONKA - A Neuchâtel,
mais l'appel du... morse est perma-
nent! ptr- j&

Ethnologue, formé comme tel à l'Uni-
versité de Neuchâtel et docteur es let-
tres de l'Université québécoise Laval,
Yvon Csonka avait déjà participé à
une expédition scientifique à l'extré-
mité orientale de la Sibérie. Il cherche
aujourd'hui des appuis pour préparer
la sienne qui l'emmènera encore plus à
l'Est, au bord de la mer de Bering, là
où vivent quelque 1700 Esquimaux
Inuit. Son objectif: sauver les précieuses
statuettes et d'autres trésors de la civi-
lisation esquimaude que finiront bien
par lorgner des pilleurs de tombes. Car
la Russie ouvre peu à peu ses portes;
gare aux touristes... Page 1 2

L'appel
lancé en
... morse !



C'EST À DIRE

Synergie,
dit-il
Quand j' entends le mot sy-
nergie, je sors ma plume à
six coups, mon revolver à
j ets d'encre.
Par Jean-Bernard Vuillème

U
N: Le mot synergie qui fleurit
présentement dans la bouche
de tant de gens bien, sans par-

ler des gazettes, vient du grec suner-
gia qui signifie coopération. Le Petit
Robert le définit ainsi : «Action coor-
donnée de plusieurs organes, asso-
ciation de plusieurs facteurs qui con-
courent à une action, à un effet uni-
que.»

DEUX : Les temps sont à la syner-
gie et l'on assiste partout à ses effets
bienfaisants. Un gros requin avale
un petit requin dans le pacifique
océan des synergies. Ne parlez pas de
férocité, ni d'âpreté du pouvoir: c'est
de la coopération. Quand un grand
patron de presse annonce qu'il va
supprimer dix-sept emplois de rédac-
teurs à la Tribune de Genève, cet
ultra-propriétaire ne manque pas
d'expliquer qu'il s'agit de «créer des
synergies» entre la Julie genevoise
et la Julie vaudoise ( 24 Heures). En
termes réalistes, c'est ce qui s'appelle
le coup de pied au cul synergétique.
Dieu des temps nouveaux, Synergie
n'a jamais son content de sacrifices.
En son nom, nous assistons dans la
presse, et ailleurs, à des envolées sy-
nergétiques du plus bel effet , de
vrais feux d'artifice propres à
éblouir les plus sceptiques specta-
teurs de la pyrotechnie verbale.

TROIS : La plus belle action syner-
gétique de tous les temps me paraît
être le miracle de la multiplication
des pains. Coordonnant si bien l'ap-
pétit de tous qu'il transmua l'énergie
de la faim en pain, Jésus faisait de la
synergie sans le savoir. Hélas, les
synergies qui polluent l'air du temps
ne sont pas si généreuses. En réalité,
l'ogre n'use et n'abuse de ce mot a la
mode que pour mieux avaler les pe-
tits poissons. Les mots et les expres-
sions habillent nos sentiments et nos
intentions aussi bien qu'ils véhicu-
lent nos pensées. Ils dissimulent au-
tant qu'ils révèlent. Et l'ogre se sert
du mot synergie comme d'un mas-
que pour subjuguer ses proies.

QUATRE: La vogue soudaine de
ce mot intervient dans une société
cloisonnée dont les maîtres économi-
ques commencent à grignoter des ac-
quis sociaux considérés naïvement
comme élémentaires. L'employé
nouveau sera synergétique ou ne
sera pas. Il s'adaptera aux nécessités
synergétiques de l'économie ou s'en
ira brouter le long de l'immense bou-
levard du chômage. Il importe donc
de préciser qu'il n'est pas question
de flanquer, des gens à la porte, ni de
s'attaquer aux conventions collecti-
ves, mais seulement de créer des sy-
nergies.

CINQ: Il ne me parait pas îndiffe-
rent que ce mot se soit vite attaché
aux lèvres des gens qui se piquent de
culture. Toujours friands d'être
parmi les premiers à prononcer les
derniers mots à la mode, ces goulus
ont mordu à l'hameçon de la syner-
gie. Par ces temps difficiles , il faut
songer à la survie des artistes. Et
quel meilleur moyen que le rappro-
chement des mondes plutôt antago-
nistes de l'économie et de la culture
par le plus incroyable des pas de
danse? Je te donne deux francs pour
tes balivernes et je dirai partout que
tu vis grâce à moi. Ça ne coûte pas
cher, la synergie. Et c'est bon pour
l'image.

SIX : On peut compter sur les
champions du quelque part, les De-
faye, les Ferla , pour truffer de syner-
gies leurs phrases ultra-contempo-
raines. Pendant ce temps, il ne fait
pas l'ombre d'un doute que les effets
de synergie entre l'économie et la
culture seront si efficaces que la cul-
ture deviendra exsangue, sans le
sou, et les possibilités de créer autre
chose que de l'argent réduites à pres-
que rien, à peine un paragraphe d'un
gramme, synergie compatissante,
dans un rapport annuel sur papier
glacé.

Quand j'entends le mot synergie, je
me sens quelque part bouillonner
d'une sainte colère.

J.-B. V.

Du stalinisme
au libéralisme aronien

UN TÉMOIGNAGE EXCEPTIONNEL D'ANNIE KRIEGEL

Histoire d'une vie à la manière des anthropologues,
j ournal intime, traité d'histoire contemporaine, essai
d'auto-analyse, ouvrage de sociologie de la connais-
sance : l'énorme autobiographie (plus de 800 pages)
qu 'Annie Kriegel vient de publier relève un peu de tout
cela à la fois. *
Par Pierre Maurer

C
'est avant tout un témoignage
hors du commun de l'une des
historiennes françaises les

plus marquantes, prolifiques et re-
marquables de sa génération, mais
aussi des plus controversées, car,
contrairement à la myriade d'intel-
lectuels qui ont allègrement fait ce
passage, presque en catimini , son
itinéraire politique personnel, du
communisme stalinien au lende-
main de la guerre à une droite très
marquée - ce qui lui a valu le qua-
lificatif absurde de «stalinienne de
droite » -, lui a été constamment
reproché.

Comme elle le dit elle-même: «Il
est vrai que ce traitement spécial, je
l'ai bien cherché dès lors que je n 'ai
pas p r i s  la précaution de me réf ugier
sous l'aile salvatrice de l'intelligent-
sia de gauche en continuante mouli-
ner une sof t-idéologie radicale-mar-
xisante. De toute nécessité, j e  devais
rester maculée et déshonorée par
mon stalinisme passé, suspecte de
cultiver, c'était certain, une manière
stalinienne de combattre le stali-
nisme puisque je n'avais pas couru
me plonger dans les eaux savonneu-
ses et lubrif iantes de la gauche bien-
pensante: j'avais à la place rallié - à
droite!-lesparages d'un libéralisme
aronien auquel n 'avait pas alors, il
s'en f allait de beaucoup, été reconnu
le crédit miraculeux que la gauche
lui a accordé seulement dans la se-
conde moitié des années 80. » (p.494).

Un peu comme Edgar Morin dans
un petit ouvrage remarquable qui
était intitulé Autocritique (Julliard,
1959), Annie Kriegèl a donc voulu,
une fois pour toutes, s'expliquer sur
ce revirement, puisque l'épisode
communiste, qui n'a duré que quel-
ques années dans son cursus, occupe
les trois quarts du livre sinon plus,
alors que les écrits sur Israël ou sa
période de chroniques au Figaro
sont à peine évoqués.

Rencontre
avec le communisme

Après une enfance sans histoire en
Alsace, dans un milieu modeste dans
lequel «on respirait des valeurs f o r -

tes», sa condition de juive oblige sa
famille établie à Paris à trouver des
parades pour survivre aux terribles
années de l'occupation. Elle connaît
les privations, le marché noir, les
rafles de juifs (son père a failli plu-
sieurs fois être arrêté), les lois scélé-
rates du gouvernement de Vichy in-
terdisant l'accès des juifs à toute
fonction publique. C'est dans ce cli-
mat que s'est fait sa rencontre avec
le communisme, la clandestinité et
ses règles. Si Annie Kriegel est «tom-
bée» dans la Résistance, comme elle
dit, c'est que les JC (MOI) - Jeunes-
ses communistes (Main d'Œuvre im-
migrée) - où la jeune Annie a été
intégrée au groupe «de langue
juive», alors même qu'elle n'a jamais
parlé un mot de yiddish, consti-
tuaient la seule possibilité qui s'of-
frait à elle, car la résistance gaulliste
avait une finalité surtout militaire,
était essentiellement masculine et
n'aurait jamais accepté dans ses
rangs une gamine de seize ans, d'ap-
parence si frêle. «Je n 'étais p a s  ve-
nue au communisme par le mar-
xisme, ni par  une quelconque démar-
che intellectuelle. Pour l'essentiel, et
jusqu 'au cœur de mes années stali-
niennes, j'y  étais venue par des rai-
sons qui tenaient avant tout à la con-
joncture historique et politique.»
(p.268)

Au lendemain de la guerre, elle
s'inscrit à l'Ecole normale supé-
rieure de Sèvres et fréquente le
monde intellectuel parisien de l'épo-
que, suit les cours du sociologue
Georges Friedmann, de l'historien
Emmanuel Le Roy Ladurie, trouve
un petit job de secrétaire chez Ferdi-
nand Braudel. Elle joue un rôle im-
portant dans le mouvement syndical
étudiant, fondant avec quelques
amis Clarté, organe des étudiants
communistes dont l'ambition était de
«permettre aux communistes de
s'emparer, par un noyautage systé-
matique, des leviers de commande
au Quartier latin. »

Son talent et ses qualités de mili-
tante lui permettront rapidement de
progresser dans l'appareil du parti et
d'acquérir des responsabilités crois-
santes. Ce sont les années les plus
dures de la guerre froide, et, en tant
qu'intellectuelle communiste, elle dé-
fend toutes les positions soviétiques,

de la lutte anti-impérialiste et anti-
titiste au combat anticolonial.

Cela dit, Annie Kriegel montre,
sur la base de témoignages ou
d'écrits personnels de l'époque,
qu'en réalité, même dans les pires
moments, elle a toujours gardé une
certaine distance par rapport aux
points de vue extrêmes qui préva-
laient à la tête d'un PCF totalement
stalinisé. Tout ceci est bien compré-
hensible et s'explique par la volonté
de l'historienne d'aller au fond des
choses, même si cette autojustifica-
tion peut parfois agacer le lecteur.
Ainsi, par exemple, le fait qu'elle
tente de justifier sa condamnation de
Rajk en Hongrie en 1949, opérant un
invraisemblable distinguo entre «le
vrai» et le «vraisemblable» pour jus-
tifier qu'elle n'ait pas suivi l'exhorta-
tion de François Fejtô qui, depuis
lors, est devenu le meilleur ami des
Kriegel mais qui, à l'époque, essayait
de sensibiliser les intellectuels fran-
çais à l'injustice et au traitement in-
fâme qui avait été réservé à Rajk, ne
peut que laisser songeur, même si
elle fait appel aux travaux de Miklos
Molnar qui font autorité en la ma-
tière et qui reconnaît que «les pièces
à conviction manquent. De nom-
breux points demeurent obscurs,
conf us, contradictoires.»

Réflexion
sur une illusion

Si l'entrée d'Annie Kriegel sur la
scène communiste est clairement da-
tée, son départ s'est fait, lui, de ma-
nière plus diffuse, progressivement,
à partir d'un événement qui a pro-
fondément ébranlé les communistes
du monde entier : la visite de Khrou-
chtchev à Tito à Belgrade, en mai
1955, dans le climat de dégel que la
déstalinisation avait produit dans
l'ensemble du bloc communiste:
«Une nuit entière nous en avons dis-
cuté avec Arthur (le deuxième mari
d'Annie, avec qui elle partage tou-
jours son existence aujourd'hui,
après un premier mariage avec Guy
Besse en 1947 qui ne dura pas très
longtemps). Cenéstpas que ïévéne-
ment appelât de notiv par t  critique
ou approbation, c'est que, tel qu 'en
lui-même, il obligeait à réviser l'orga-
nisation logique et la perception de
la politique, de la stratégie et de la
théorie communiste depuis 1948. » (p.
622)

Les amarres avec le communisme

ayant ete larguées, Annie Kriegel se
lance dans une vaste réflexion sur le
communisme, français d'abord, avec
la défense d'une thèse d'Etat en 1964
à la Sorbonne sur Les origines du
communisme f rançais (parue chez
Mouton, 1964, en 2 vol.) et la publica-
tion de nombreux ouvrages touchant
à l'histoire du PCF et du mouvement
ouvrier français du début de ce siè-
cle. Parallèlement, elle élargit ses ré-
flexions au phénomène communiste
en tant que système planétaire, mon-
trant en particulier qu'aucun parti
communiste n'est réformable, et que
c'est une illusion absolue que de le
croire : inutile de dire que les déve-
loppements récents qu 'a connus le
monde communiste lui ont donné,
sur ce point, mille fois raison. Plus
récemment, par une sorte de retour
aux sources, elle a étendu le do-
maine de ses recherches à la situa-
tion du judaïsme et des juifs dams le
monde moderne.

L'ouvrage se termine par des ré-
flexions caustiques sur le métier
d'historien et la condition de profes-
seur dans la France contemporaine
(elle occupe depuis plusieurs années
la chaire de sociologie politique à
l'Université de Nanterre), qui, au-de-
là de leur aspect parfois «traditiona-
liste», méritent qu'on s'y arrête.
Mais l'intérêt du livre réside essen-
tiellement dans l'exposé lucide de la
genèse d'une rélexion d'historien, à
l'écart de toutes les chapelles, même
si Mme Kriegel se réclame de Ray-
mond Aron - ce que l'on peut éven-
tuellement admettre - et, de manière
fort surprenante, du sociologue
Georges Gurvitch, qui professait une
sorte de dogmatisme matérialiste et
dont l'influence, si elle a pu exister
au début des années soixante, a tota-
lement disparu aujourd'hui. Ecrit
avec beaucoup de sensibilité et de
finesse , dévoilant chez l'auteur une
«culture de gauche» hors du com-
mun, cet ouvrage est bien, comme
l'indique le texte figurant au dos de
la couverture, un témoignage privilé-
gié sur notre siècle et ses deux catas-
trophes fondamentales que furent
l'Holocauste et le communisme, et
dont nous sommes les héritiers.

P. M.

* «Ce que j 'ai cru comprendre» d'Annie
Kriegel. Editions Robert Laf Tont, 1992.

ANNIE KRIEGEL - Explication d'un revirement. M

MÉDIASCOPIE

Le grand, le vrai débat de fond
que tant de Suisses appellent de
leurs vœux depuis si longtemps a
vraiment commencé lundi au Par-
lement.

Il se passait quelque chose de
rare dans cette salle où, d'ordi-
naire, retentissent mollement de
longues litanies le plus souvent
techniques et juridiques. Dans ce
jour d'été éclatant, soudain, on
parlait politique. On abordait , de
face, la question de notre destin.

Le choc des positions antagonis-
tes ne fut pas toujours étincelant.
Mais celles et ceux qui ont pu sui-
vre le débat retransmis en direct
ont pu avoir le sentiment que, en-
fin, on entrait au cœur du dilemme
avec, de part et d'autre, la puis-
sance d'une intime conviction.

Le sursaut des défenseurs de
l'Espace économique européen
était spectaculaire. H est vrai que,
depuis des mois, les adversaires de
l'ouverture, surtout en Suisse alé-
manique, battent la campagne et
martèlent efficacement leur credo.
Les partisans de l'Espace parais-
saient tétanisés. Les voilà bien ré-
veillés. [...]

Jacques Pilet
«Le Nouveau Quotidien»

Le vrai débat

M- 
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mence , Dominique Bosshard , Michel Merz.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât.
Photographes : Pierre Treuthardt, Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath .

LE DÉBAT DES IDÉES

Théâtre parlementaire, cirque
parlementaire, jeu parlementaire :
ces termes plus ou moins péjoratifs
s'appliquent parfaitement au débat
qui s'est engagé lundi au Conseil
national sur l'Espace économique
européen. Pas de place pour l'im-
provisation ou pour la passion qui
permettrait au spectateur de sui-
vre sans ennui cette longue repré-
sentation. Avant que ne sonnent
les trois coups, les acteurs connais-
saient leur texte sur le bout des
doigts. Le résultat des jeux est
donc connu d'avance : ce serait oui
à l'EEE à une majorité des trois
quarts.

Les grandes décisions ont été pri-
ses avant l'ouverture de la session.
L'intervention de cent vingt-six
orateurs à titre individuel - sans
doute un record - n 'apportera rien
de plus que le ressassement ad
nauseam d'une demi-douzaine
d'arguments. Mais que ne ferait-on
pas pour un débat retransmis en
direct par la télévision ! On en,
viendrait même à oublier que dans
toute cette histoire c'est le peuple
qui aura le dernier mot. Or de ce
côté rien n'est joué. [...]

Christiane Imsand
«La Tribune de Genève»

Débat pour rire



FRANCE/ Le «non)) à l 'Union européenne l 'emporte dans un des quatre derniers sondages

m e imon» en France, au référen-
dum du 20 septembre sur le trai-
té de Maastricht ne cesse de ga-

gner du terrain sur le «oui» au point,
pour la première fois, de le distancer
d'une courte tête (51% contre 49%)
dans un sondage BVA publié hier. La
menace d'un refus français de
l'Union européenne se précise donc
et semble justifier a posteriori la déci-
sion du président François Mitterrand
d'en découdre, le 3 septembre sur
TF1 , avec les partisans du «non» à
Maastricht, notamment le député
RPR des Vosges Philippe Séguin.

Le sondage réalisé pour nParis-
Match», Antenne 2 et FR3, dont la
marge d'erreur est toutefois de 2 à
3%, fait apparaître que les intentions
de vote pour le «non» parmi les sym-
pathisants socialistes certains d'aller
voter passent de 5 à 16%, tandis que
le «oui» descend à 84%, contre 95%
à la fin du mois de juillet.

Dans le même temps, les intentions
de vote des sympathisants du RPR ont
encore évolué en faveur du linon»,
qui progresse de deux points à 68%,
alors que le «oui» en perd deux à 32
pour cent. Même tendance chez les
proches de l'UDF: le «oui» reste majo-
ritaire, mais il rétrograde de neuf
points à 54% et le «non» passe de 37
à 46 pour cent. Le «non» effectue par
ailleurs une avancée de quatre points
à 83% chez les partisans du Front
national, mais recule de trois points à
72% chez les sympathisants commu-
nistes.

Deux autres sondages, réalisés cette
fois l'un par l'IFOP pour «L'Express»,
l'autre par Louis-Harris pour «VSD»,
gardent en revanche une légère
avance au «oui» (51% contre 49%
pour le premier, 52%-48% pour le
deuxième). Précision utile: ces résul-
tats portent sur l'ensemble des inten-
tions de vote exprimées. Or 21% des

personnes interrogées n'en ont pas
exprimé dans le premier sondage et
36% dans le deuxième.

Enfin un sondage de la SOFRES,
publié hier soir par TF1 et RTL et à
paraître aujourd'hui dans «Le Figaro»
donne 51 % de «oui» contre 49% de
«non».

Mitterrand dans l'arène
L'autre grande indication du son-

dage BVA réside dans la tendance à
la personnalisation du référendum:
20% des personnes interrogées (et
inscrites sur les listes électorales) affir-
ment en effet que leur choix sera dé-
terminé par l'opinion qu'il se font de
François Mitterrand, contre 67% dé-
clarant être davantage influencées par
le traité de Maastricht lui-même. Elles
étaient respectivement 14% et 75%
lors d'un sondage réalisé début juin...

Le message est donc on ne peut
plus clair pour le chef de l'Etat, qui

s'apprête à défendre en personne ce
traité après l'avoir négocié avec ses
homologues européens. Si cette inter-
vention, le 3 septembre dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne et de-
vant les caméras de TF1 , a déjà reçu
l'assentiment de Jack Long et de Lau-
rent Fabius, deux des fidèles de Fran-
çois Mitterrand, elle n'est pas du goût
de Jean-Pierre Chevènement, qui
prône le «non», ni de Valéry Giscard
d'Estaing, partisan du «oui».

Pour le député-maire de Belfort, le
président de la République ({prend un
risque» en intervenant de la sorte. «Ce
n'est pas un hasard s 'il a choisi Phi-
lippe Séguin comme interlocuteur
avec, nous dit-on, le renfort de M.
John Major et de M. Helmut Kohi.
Cela fait tout de même beaucoup de
monde», a-t-il relevé sur RMC. De son
côté, l'ancien président de la Républi-
que a estimé hier soir que «moins

François Mitterrand interviendra,
mieux cela vaudra pour le résultat du
référendum.

En revanche, Jack Long, un des
coordinateurs de la campagne gou-
vernementale en faveur de la ratifica-
tion pense qu' «il aurait été anormal
que le chef de l'Etat ne soit pas à un
moment ou à un autre présent lors de
ce débat».

Reste que ce débat télévisé fait l'af-
faire de ceux qui, tel le député UDF de
Vendée Philippe de Villiers, souhai-
taient voir François Mitterrand prendre
à son compte le résultat du référen-
dum. Quant au contradicteur du chef
de l'Etat le 3 septembre, il s'est réjoui,
hier, que «le débat intéresse de plus
en plus les Français» et il a confirmé
sa présence le 3 septembre sur TF1
usauf imprévu, c'est-à-dire sans jouer
le rôle de faire-valoir et sans être une
victime expiatoire», /ap

POUR LE «OUI» - Une affiche du Parti républicain. asl

Maastricht sur le fil du rasoir

Mobilisés par Jack Long
Ils sont 301 à avoir répondu à

l'appel de Jack Long, maître d'oeu-
vre de la campagne gouvernemen-
tale pour le «oui» à Maastricht et
leur liste, présentée mardi à Paris, a
tout d'un mini-Who's Who.

Les écrivains, philosophes et édi-
teurs sont 54, de Nicole Avril à
Françoise Xénakis par ordre alpha-
bétique en passant par Lucien Bo-
dard, Jacques Derrida, Marguerite
Duras, Umberto Ecco, Marek Halter,
François Nourissier et Michel Tour-
nier. Les 45 comédiens composent
une affiche dont la tête serait bien
difficile à attribuer entre Gérard
Depardieu, Alain Delon, Marcello
Mastroianni, Philippe Noiret, Char-
lotte Rampling, Gina Lollobrogida,
Jeanne Moreau et Sophie Marceau.

Un spectacle pour le «oui» donné
par quelques-uns des 45 chanteurs,

musiciens ou compositeurs remplirait
facilement n'importe quelle salle de
France. La partie variétés pourrait
être assurée par Patrick Bruel, Joh-
nny Halliday, Barbara, Eddy Mitchell
ou Jacques Higelin. Le concert de
musique classique serait tout aussi
alléchant, avec Placido Domingo,
Barbara Hendricks, Ruggero Raî-
mondi, Mtislav Rostropovitch, Jean-
Claude Casadesus ou Pierre Boulez. ,

Un buffet préparé par Paul Bo-
cuse, Michel Gérard et Bernard Loi-
seau qui sont au nombre des 40
«plasticiens, stylistes et créateurs»
ferait les délices de bien des récep-
tions. Les sculpteurs César, Nikkî de
Saint-Phalle pourraient se charger
des décors. Yves Saint-Laurent, So-
nia Rykiel, Daniel Hechter seraient
les maîtres de l'élégance.

Les responsables du comité ont ce-

pendant pris soin mardi de souligner
que, en marge du show-biz, 27 uni-
versitaires, médecins et hommes de
science, et 38 personnalités de la vie
économique et sociale militent pour
l'Union européenne.

La tribune dressée au Centre de
conférences internationales de Paris
était ainsi présidée par l'académi-
cienne Hélène Carrère d'Encausse.
Elle était entourée du prix Nobel
Jean Dausset, de Jacques Ruffîé,
professeur au Collège de France, du
syndicaliste Edmond Maire et d'An-
toine Riboud, président du groupe
industriel BSN.

Tour à tour, chacun a exp liqué les
raison de son engagement dans un
rassemblement qu'Hélène Carrère
d'Encausse a décrit comme une «ma-
nifestation œcuménique de la société
civile», /reuter

A l'opposé de la illogique koweïtiennes*
CRISE YOUGOSLAVE/ la conférence internationale de Londres s 'ouvre aujourd 'hui

L

l a conférence internationale sur la
Yougoslavie qui s'ouvre à Londres
aujourd'hui devrait donner une

nouvelle impulsion aux tentatives de
règlement politique dans l'ex-Yougos-
lavie mais, si on s'attend à l'annonce
de quelques mesures concrètes, les dé-
cisions spectaculaires semblent exclues.

Dans l'esprit des Français, deman-
deurs de cette conférence co-présidée
par les Britanniques, présidents de la
Communauté européenne (CE), et le se-
crétaire général de l'ONU Boutros Bou-
tros-Ghali, cette réunion de quelque
30 pays à laquelle participeront tous
les acteurs de la guerre en Yougoslavie
ne doit pas aboutir à des annonces
spectaculaires.

Au contraire, à Paris, où on constate
l'impuissance à appliquer un traitement
de choc, on fait remarquer que cette
réunion va à l'encontre de la «logique
koweïtienne». Pas question de désigner
un agresseur et un agressé et d'aller
faire la guerre aux côtés de ce dernier,
comme le souhaiterait notamment le
gouvernement bosniaque du président
Alîja Izetbegovic.

II s'agit de donner une nouvelle
chance à la paix, en profitant des
acquis de l'ONU et de la conférence
de La Haye, convoquée en septembre
1991 sous l'égide de la Communauté
européenne les harmonisant.

La volonté d'harmonisation sera tra-
duite dans la co-présidence Grande-
Bretagne-ONU, qui se poursuivra dans
les groupes de travail qui devraient

être constitués. A la tête de chacun se
trouvera un représentant de l'ONU et
un des Douze.

La cohérence viendra aussi, espère-t-
on de la participation de tous les ac-
teurs intéressés. A l'extérieur de l'ex-
Yougoslavie, il s'agira non seulement
des Douze et des autres membres per-
manents du Conseil de Sécurité de
l'ONU (Russie, Chine et Etats-Unis), mais
aussi des pays limitrophes de l'ex-You-
goslavie ainsi que de la Turquie, en
raison d'un intérêt historique particulier,
et du Canada et du Japon. La CSCE et
l'Organisation de la Conférence islami-
que (OCI) seront également représen-
tées. La Suisse a également annoncé sa
participation avec le statut d'observa-
teur invité.

Quant aux Yougoslaves, seront pré-
sentes les six anciennes républiques et
les autorités fédérales de la nouvelle
Yougoslavie ainsi que, mais en marge,
les représentants de toutes les commu-
nautés (Serbes de Croatie et Bosnie,
Croates de Bosnie, etc.).

Le premier ministre britannique John
Major a déjà annoncé que la confé-
rence serait «le commencement d'un
programme de travail continu mélan-
geant des pressions et des négocia-
tions».

Côté pression, on attend un renforce-
ment du contrôle de l'embargo com-
mercial. Lors de leur rencontre de jeudi,
Roland Dumas et son homologue alle-
mand Klaus Kinkel s'y sont dit favora-
bles; on sait que l'embargo est large-

ment violé. Mais il y a aussi l'embargo
sur les ventes d'armes, qui s'applique
lui à tous les pays de l'ex-Yougoslavie,
et lui aussi contourné. Le problème,
explique-t-on à Paris, c'est que toute
mesure tenant à renforcer ce dernier
serait perçue comme se faisant aux
dépens des Musulmans de Bosnie.

Les Européens devraient aussi annon-
cer la concrétisation des envois de for-

ces de protection des convois humani-
taires déjà annoncés (1 100 Français,
1 800 Britanniques, au moins 1.000 Ita-
liens, sans doute des Belges, des Néer-
landais et des Espagnols). En revanche,
Bonn l'a dit et répété: il n'y aura pas
un soldat allemand en Yougoslavie.

Côté négociations, la conférence de-
vrait surtout produire des documents et
déclarations peu spectaculaires. On

parle notamment d'un «code de bonne
conduite» qui ne serait qu'un engage-
ment des belligérants à respecter le
droit humanitaire international, violé,
on le rappelle à Paris, par toutes les
parties bien qu'il y ait une «responsabi-
lité principale» de la Serbie. Les Fran-
çais insistent beaucoup sur cet aspect
moral de la conférence, /ap

Les Bosniaques annoncent des succès
A la veille de l'ouverture de la Con-

férence internationale de Londres, la
capitale de Bosnie-Herzégovine a de
nouveau été soumise hier à de violents
combats. Les forces bosniaques ont af-
firmé avoir réussi une percée à llidza,
un faubourg stratégique de Sarajevo,
mais une partie de la capitale a été
soumise à des pilonnages.

Après une nuit relativement calme,
les bombardements ont repris dans la
matinée. Le palais présidentiel et le
quartier général des défenseurs bos-
niaques, deux édifices voisins, ont été
touchés par deux salves. Plusieurs per-
sonnes ont été blessées, dont un corres-
pondant de la BBC.

Sefer Halilovic, le commandant bos-
niaque dont les forces tentent depuis
trois jours de percer l'étau serbe autour
de la capitale, a déclaré à l'Associa-
ted Press que ses hommes avaient

réussi à effectuer des incursions dans
les banlieues situées au nord-ouest de
Sarajevo et à prendre une partie
d'Ilidza. D'après lui, ses forces se sont
emparées de l'usine TAT, qui fabrique
du matériel pour centrales nucléaires,
et ont ouvert un front de plusieurs kilo-
mètres de long entre Nedzarici et
llidza. II a ajouté que les combattants
serbes d'Ilidza avaient demandé un
cessez-le-feu lundi soir et s'étaient heur-
tés à un refus. Nous leur avons deman-
dé de se rendre. Nous leur avons dit
que nous ne les tuerons pas». Ces affir-
mations n'ont pu être confirmées de
source indépendante.

Depuis le week-end, les combats ont
redoublé d'intensité en Bosnie. Les bel-
ligérants semblent en effet vouloir ga-
gner le maximum de terrain avant la
conférence de Londres.

En attendant, les ambassadeurs des

16 pays de l'OTAN se sont réunis hier
à Bruxelles en session extraodinaire
pour se prononcer sur l'envoi dans l'ex-
Yougoslavie de 6000 hommes chargés
de protéger l'acheminement de l'aide
humanitaire en vertu de la résolution
770 des Nations Unies, un projet re-
commandé la veille par les experts de
l'Alliance atlantique. Lundi, un comité
d'experts de l'Union de l'Europe occi-
dentale (UEO) réuni à Rome avait
avancé un chiffre de 5000 hommes
environ.

Selon des sources diplomatiques,
l'OTAN devrait donner son aval à un
tel projet mais c'est à Londres, en
marge de la conférence, que la
question devrait être tranchée. II s'agit
en effet de déterminer les niveaux -de
coordination entre l'OTAN, l'UEO et
l'ONU. /ap

CAMPAGNE - Ré-
flexe conservateur
ou goût du risque ?
C'est la manière de
répondre à cette
question qui fera le
prochain président
des Bats-Unis. ap
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¦ Le truc du jour:
L'argent déteste le contact prolongé

du sel, des fruits acides, des œufs et
bien sûr de la vinaigrette. Si vous cou-
verts ou votre beau plat d'argent ont
été salis par du jaune d'œuf, frottez-
les avec un tissu imbibé d'alcool à
brûler, avant de les nettoyer.

¦ A méditer:
Les bonnes nouvelles sont toujours

retardées, et les mauvaises ont des
ailes.

Cité par Voltaire
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( cM I Relaxation
y J Membre Fédération Suiss* des Masseurs
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Cours avec certificats:
intensif, du soir.Xwm cte week-end

Informations :
INSTITUT TSUBOS
Tel (032) 22 92 19

36065-10 20. rue de l'Equerre. 2502 Sienne

Problème No 399 - Horizontalement :
1. Lustre. 2. Un qui n'a pas son pareil.
Aiguille. 3. Des larmes la troublent.
Préposition. Extrait. 4. Capitale d'un
ancien comté français. Morceau de mu-
sique. 5. Gaz d'éclairage. Passe avant
du fait de son importance. 6. Matière
colorante. Partie d'un lustre. 7. Excla-
mation. Se dit d'une personne perfide.
8. Fer forgé. Possessif. A des hôtes qui
sont des anges. 9. Suffisante. 10. Pig-
ment qui existe dans certains végétaux.
Verticalement : 1. Dans le titre d'une
comédie de Molière. 2. Suit l'usage.
Malgache. 3. Fut l'amant de Psyché.
Amène à la raison. 4. Fleuve. Héros de
fables. Lac. 5. Temps d'une longue his-
toire. De peu d'importance. 6. Ville de
Serbie. Sorte de requin. 7. Pronom. Est
employé dans la confection. Préposi-
tion. 8. Extraordinaire. Légèrement
ivre. 9. Grands sièges pour plusieurs
personnes. 10. Apparue. Service de
table.
Solution No 398 - Horizontalement. -
1. Complément.- 2. Elaboré. Oô.- 3.
Têt. Un. Ecu.- 4. Enterrer. - 5. Çà. Orée.
Un.- 6. Etayé. Père.- 7. Soue. Hep.- 8.
Ut. Furies.- 9. Drôlement.- 10. Assuré.
Eau.
Verticalement. - 1. Cétacés. Da.- 2.
Ole. Atours.- 3. Mate. Autos.- 4. Pb.
Noyé. Lu.- 5. Loutre. Fer.- 6. Ernée.
Hume.- 7. Me. Repère. - 8. ER. Epine.-
9. Noceur. Eta.- 10. Tournées.



Le choix entre deux réflexes

j / ortics MONDE 
ÉTATS-UNIS/ / 'élection présidentielle va se jouer sur le fil .

De New York :
Louis Wiznitzer

La  
réélection de George Bush va

dépendre de la manière dont une
majorité d'Américains répondront à

la question de savoir si, dans les circons-
tances actuelles, un tiens vaut mieux que
deux tu auras, ou s'il convient de miser
sur le changement, même si cela com-
porte des risques. Lequel des deux ré-
flexes — le conservateur ou celui du
mouvement — l'emportera? Il est diffi-
cile de le dire, mais il est sûr. que le
vainqueur ne gagnera que d'une courte
majorité, pour ainsi dire à l'arraché.

Pour l'instant, 80% des personnes in-
terrogées se disent mécontentes de la
manière dont le pays est géré contre
17% qui se déclarent satisfaites qua-
rante-sept pour cent affirment même
que rien ne les fera voter en faveur .de
Bush.

L'alliance républicaine qui avait per-
mis à Nixon et à Reagan d'être élus

était cimentée par la peur du commu-
nisme. A présent, les républicains d'ex-
trême droite, populistes, et les modérés,
sont à couteaux tirés. Du côté démo-
crate, la coalition rooseveltienne (syndi-
cats, Noirs, juifs, Italiens, petite bour-
geoisie) avait fini par éclater vers la fin
des années soixante. C'est à présent la
coalition républicaine qui s'émiette.

Mais rien n'est joué. Les démocrates
passent toujours pour d'incorrigibles dé-
pensiers, et beaucoup d'Américains crai-
gnent l'inflation comme la peste. Si Bush
parvient à persuader les électeurs que
la victoire de Clinton débouchera sur
une hausse des impôts et sur des hausses
des prix, il peut redresser la barre.

Certes, la personnalité de Bush — un
homme au parler terne, un ton en des-
sous, le contraire d'un tribun — n'en-
flamme pas les foules (mais son épouse
passe bien la rampe). En revanche, il
donne quand même l'impression — sur-
tout par comparaison avec son adver-
saire — d'avoir l'expérience, la matu-

rité, le professionnalisme, et d'être en
mesure, mieux que Clinton, d'affronter
des crises.

Justement, celle qui menace d'éclater
sur l'Irak, tombe à point nommé. Le
marasme économique et la passivité de
Bush sur les problèmes intérieurs expli-
quent sa relative impopularité. La con-
vention du Parti démocrate ayant com-
mencé avant celle du Parti républicain,
Clinton a naturellement bénéficié, côté
sondages, de ce décalage horaire.

Mais, de toute tradition, c'est en sep-
tembre et en octobre que la partie
présidentielle se joue aux Etats-Unis. Le
fait d'être, au départ, l'outsider, celui
qui doit remonter la pente, va jouer en
faveur du président. L'heure du retour
au pouvoir des démocrates sonnera sans
doute, mais peut-être pas avant 1996.
Pour l'heure ni Bush ni Clinton n'ont l'élec-
tion dans leur poche, et le duel promet
d'être (politiquement) sanglant.

0 L. W.

¦ CYCLONE - Après un passage
dévastateur sur la Floride, le cyclone
«Andrew » faisait hier route vers la
Louisiane. Outre 1 5 morts, le cyclone
le plus violent à s'être abattu sur les
côtes américaines depuis les années
20 laisse dans son sillage des milliers
de sans-abri, des quartiers entiers
plongés dans le noir et, pour l'instant,
jusqu'à 20 milliards de dollars de dé-
gâts. Plus de 1,7 million d'habitants,
en Louisiane et au Mississippi, ont été
priés d'évacuer leur logement. Des
élections ont été annulées, les écoles
ont été fermées. L'alerte au cyclone a
été étendue jusqu'à Pascagoula (Mis-
souri) et à Port Arthur (Texas), /ap

¦ FUITE - Des chars et des véhi-
cules blindés patrouillaient hier
dans les rues désertes de la ville de
Sirnak, dans le sud-est de la Tur-
quie, après la fuite de milliers de
Kurdes terrorisés par les récents
combats. Un député kurde du Parle-
ment turc, Mahmut Alinak, a estimé
que 20.000 civils environ avaient
fui Sirnak et quatre villages voisins
pour échapper aux violents affron-
tements entre les forces de sécurité
et les rebelles kurdes, /reuter

¦ FAMINE - La Confédération
pourrait envoyer des membres du
Corps suisse pour l'aide en cas de
catastrophes (ASC) en Somalie. Un
membre de l'ASC est en effet parti
pour ce pays afin d'étudier sur place
les possibilités d'une action opération-
nelle du corps en Somalie. Pour sa
part, le ministre néerlandais de l'Aide
et du Développement Jan Pronk a
fondu en larmes hier, en racontant à
des députés ce qu'il avait vu lors
d'une visite récente en Somalie, rava-
gée par la famine, /ats-ap

¦ VISITE - Après des mois d'hé-
sitation, le gouvernement japonais
a donné hier le feu vert pour une
visite historique de l'empereur Aki-
hito en Chine du 23 au 28 octobre.
Il s'agit du premier séjour d'un Em-
pereur du Japon dans ce pays où
les souvenirs des exactions commi-
ses il y a plus de 50 ans par l'armée
impériale japonaise restent très vi-
vaces. /afp

Brésil: ils
veulent la fête

de Collor de Mello
Quelque 150.000 personnes ont ma-

nifesté lundi à Rio de Janeiro pour récla-
mer la destitution et l'arrestation du pré-
sident Fernando Collor de Mello, accusé
d'avoir profité d' «avantages économi-
ques illicites» pendant son mandat. Les
manifestants arboraient de nombreuses
pancartes réclamant pour la plupart
l'arrestation du chef de l'Etat et de
l'ancien trésorier de sa campagne élec-
torale, Paulo César Farias.

Un rapport final de la Commission
parlementaire d'enquête (CPI) a conclu
que Fernando Collor de Mello a reçu
pendant toute la durée de son mandat
des «avantages économiques illicites»,
ce qui «peut constituer des délits» et des
«crimes commis dans l'exercice de ses
fonctions», /afp

Assouplissement israélien
PROCHE-ORIENT/ Le Golan au centre des discussions

Arabes et Israéliens ont entamé hier
à Washington la deuxième journée de
leurs négociations bilatérales, mar-
quées par un assouplissement de la
position israélienne vis-à-vis de la Sy-
rie. Tranchant avec ses positions anté-
rieures, la délégation israélienne a af-
firmé aux Syriens qu'elle considérait
dorénavant que la résolution 242 du
Conseil de sécurité était «applicable
sur tous les fronts», a-t-on appris au-
près de la délégation.

L'Etat hébreu a occupé en 1967 et
annexé en 1981 le plateau syrien du
Golan et n'avait jusqu'à présent jamais
accepté de discuter d'un éventuel re-
trait. La résolution 242, datant de
1967, demande le retrait d'Israël

«de» ou «des» territoires occupés, se-
lon les versions anglaise ou française.

De source diplomatique syrienne, on
indique que «les Israéliens ont fait allu-
sion à un échange de la terre contre la
paix et fait référence à la' 242, sans
toutefois préciser leur interprétation de
ce texte».

Itamar Rabinovich, chef de la délé-
gation israélienne aux négociations
avec la Syrie, a affirmé aux Syriens
que son pays «est prêt à discuter de
tous les aspects de la 242 concernant
Israël et la Syrie. (...) Israël n'a pas
proposé un retrait partiel du Golan,
lors de la rencontre, mais est d'accord
pour en parler dans l'avenir, à condi-
tion qu'il soit également question des

autres aspects de cette résolution», a
affirmé Itamar Rabinovîtch.

Le premier ministre israélien Yitzhak
Rabin, qui se heurte à une opposition
résolue de l'extrême droite dans son
pays, a cependant mis en bémol à
l'optimisme ambiant en déclarant hier
qu'il n'avait transmis à la Syrie aucun
document promettant un retrait du Go-
lan.

Yitzhak Rabin, qui visitait un camp
militaire en Gsjordanie occupée, a ce-
pendant réaffirmé la position de son
parti sur la nécessité de prendre
comme base les résolutions 242 et 338
pour parvenir à une paix Israélo-
arabe, /afp-reuter

Rostock :
police accusée

de laxisme
Une vive polémique sur l'attitude

de la police a éclaté hier matin en
Allemagne après la troisième nuit
d'émeutes xénophobes à Rostock.
Des extrémistes de droite et la po-
lice, qui tentait de protéger le
foyer de demandeurs d'asile, se
sont de nouveau affrontés.

«Capitulation, «manque de coor-
dination», «comportement scanda-
leux»: l'attitude des autorités loca-
les et des forces de l'ordre face au
millier de vandales qui ont attaqué
le bâtiment de onze étages, a été
dénoncée par l'opposition et la
presse.

Comme les soirs précédents, plu-
sieurs centaines de jeunes extrémis-
tes de droite s'étaient rassemblés
lundi devant le foyer abritant des
étrangers.

Vers 22h, les 600 policiers pré-
sents se sont retirés à plusieurs cen-
taines de mètres des lieux de vio-
lences, laissant le champ libre aux
vandales qui ont allumé des incen-
dies dans le foyer, /afp

FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-

armoire ou congélateur-bahut
Nous réparons toutes les marques ou

remplaçons votre antien appareil en un temps
retord et à des prix très bas!

Une foule de modèles livrables à partir du stock, toutes
dimensions et normes. Encastrement professionnel par nos
spécialistes. Rabais de quantité pour commandes en
nombre. Nous éliminons en respectant l'environnement!

Nos nouveaux modèles consomment de 40 à 60 %

^̂  ̂ ^̂   ̂
d'électricité en moins!

j^BlI I Bj | t CUISINES/BAINS
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ELECTROMENAGER ™>™
Neuchâtel. me des Terreaux 7 038/ 25 51 51 Payeme. Grand-Rue 5B 037/ B1 6B 49
Marin. Uaiin-Centre - 038/ 3348 48
La Chaux-de-fands . Jumbo 039/ 26 68 65 Ify mtim npik mates maquis 021/311 1301
Bierme rue Centrale 38 032/ 228525 kniaàmmémlÊàm 021/312333?

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)
Tél. (024) 21 49 01.

136004-10

156-74-84 69

Le mental inconscient,
subconscient ou
réactif rabaisse

l'homme et le réduit
en esclavage.

C'est la source de vos cauchemars,
peurs irraisonnées,

bouleversements et insécurités.
APPRENEZ À CONTRÔLER
VOTRE MENTAL RÉACTIF.

?
MnOMtk 136072-10

Achetez et lisez La Dianétique: La
Puissance de la Pensée sur le Corps

de L. Ron Hubbard .
Il contient des découvertes consi-
dérées comme étant plus grandes

que celle de la roue ou du feu.
Prix: 30.-

Commandez le aujourd'hui à:
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue Madeleine 18, 1003 Lausanne
© IW£ Enlise de Scientoluaie île Luisannc. Tous droits réservés.
La Dianétique, la Scientologie et le symbole de la Dianétique sont
des marques déposées ;ipp;ir!en;ml ;L KI 'C et est utilisée avec s;i

permission. La Scientologie est une philosophie reli gieuse appliquée

5 lettres — Oiseau chanteur d'Inde

Abusé - Amende - Arnica - Assiégé - Athéisme - Bichon -
Cargaison - Chaudière - Chêne - Créance - Cruel - Cuves -
Cyclotron - Dame - Déesse - Détorsion - Deviner - Domaine -
Douche - Douves - Echecs - Enlever - Géographie - Hydravion -
Livrer - Longé - Louche - Loutre - Menton - Messe - Mésusé -
Mousse - Muet - Parcage - Pochard - Poésie - Poil - Rayé - Réédité
- Renier - Rêver - Ride - Riche - Roulade - Salué - Sévir - Sieur -
Tonsuré - Unisson - Verdure - Vider - Voilier.

Solution en page $5»>»ï?o»V TELEVISION

L̂ y"J Transformer et rénover
ïggg! sans soucis
«K&-'-": 4§B4 Prix raisonnable avec
y^^^^yy facilité de paiement

-ÇDM " Maçonnerie - Carrelage - Plâtrerie
Peinture 110309-10

y^ H.Y. Fethi - Tél. (038) 25 19 65 - Natel : (077) 37 47 16 /̂
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I OFFRE D'OUVERTURE: 2 mois de cours gratuits |
I pour inscription au cours complet avant le 31.8.92 '
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La seule école d'anglais à horaires libres |l
I garantissant vos résultats f l
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Le Martagon
______*^_________________ n iïfl3SSB9lfSPA

Famille Marc Delay 2316 Les Ponts-de-Martel <p (039) 37 16 57 Fax (039) 37 19 15

La piscine du Martagon Sud sera fermée
du 29 août au 6 septembre 1992 y compris

pour cause de révision des installations.

Réouverture le lundi 7 septembre 1992. 135005 10

Chrysler Saratoga V6 :
le confort routier — et bien plus encore.

La Saratoga V'6 compte parmi les grandes routières les plus sûres de
sa catégorie: airbag • ABS • traction avant • ceintures à 3 points à
l'avant et à l' arrière. Technique: moteur 3 1 (104 kW/141 CV-DIN)
• boîte automatique à 4 vitesses. Equipement ordinateur de bord •
radiocassette ste're'o avec RDS • verrouillage central • régulateur de
vitesse. Chrysler Saratoga: Fr. 34*950.— (climatisation + Fr. 1"950.-;
sièges en cuir + Fr. 2' 100.—; peinture met. + Fr. 400.-).
[CMWTSiLEl<r EiœtEWttQfRrSLEn îirar«5*n*'»BifljairerJft3rs

g/Z ^~G__nc| &CHRYSLER
isœaal »..»*. »«»•«.. ' 1 1 ne American way ol Dnving.

« Il ~f"~7T~_r 70B06-10 Agence officielle

du Clos - de - Serrieres _"Z>_~BOREL_ .

Clos-de-Serrières 12 Tél. 038 31 29 60 2003 Neuchâtel

ÉCOLE SUISSE DE CULTURE PHYSIQUE
E T DE B O D Y B U I L D I N G
A E R O B I C  E ï S T R E î C H I N G
DEVENEZ DIPLÔMÉ DE NOTRE 11* SESSION

DURÉE
Cours par correspondance 10 mois avec

5 stages (samedi et dimanche) 100
heures de pratique et de théorie.

Examens pratiques et théoriques avec
diplôme à la fin de chaque session.

•
POSSIBILITÉS DE TRAVAIL

Moniteurs de culture physique, écoles privées,
aérobic, firness, clubs sportifs, etc

•
DÉBUT DES PROCHAINS COURS

3 octobre 1992
•

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
mi-septembre 19921 36143-10

JT/^^SILA LiqNE,

»; JITRAVESTIS
CT15674M1I

FORMATION CONTINUE 92-93
Montagnes neuchâteloises

FAITES LE PLEIN
D'APPOINTS !
Programme des cours disponible:
• La Chaux-de-Fonds: CPJN, ESCOM
• Le Locle: ETLL, EICN tseros-io
•administrations communales, bibliothèques, librairies.
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l Bu et in de / kS^Sf^^  ̂\¦ changement :*mJl/ELB  ̂ !
! d'adresse ïî 1̂  |
I ' à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et afrranchie de 50 c. à:

: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
I | 243 614.

_ Nom: Prénom: _
' Rue: NT: ¦

| N° postal: Localité: ' |

Nom: Prénom: I

| SL21 . |
. Rue; NTj .

N° postal: Localité: . 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. snois 10. — —  — - — x—y

DéCOUVREZ
NOTRE SALON

coiffure

a l a n

FM
L O N D O N

OFFRE SPÉCIALE SEPTEMBRE
PERMANENTE

• Permanente Wella,
coup e, brushing, f ixatif, tout compris

70.-
Avec ou sans rendez-vous, au 1er étage

téL 038/24 0412

armourins , ,„
NEUCHâTEL
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JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5% ans
7 h à 19 h

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel.
|? 25 07 65.

35976-10

De 7 à 77 ans
Nouveau à Neuchâtel et environs !

Gymnastique de maintien, relaxation.
A domicile sur rendez-vous.

Tél. (038) 212 487
le matin de 6 h 30 à 8 heures.

110301-10

Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels à
votre service de 9 h
à 18 h.
Tél. (022)
788 38 00. 70546 10
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Couverture,
peinture,

ferblanterie.

Révision
de foifs
Tout à neuf ,

montages vélux,
travail rapide

et soigné.
Travaux exécutés

par le patron.
Téléphone

(038) 30 38 18
70336-10

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 31 août

Anglais:
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

Allemand:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Barn Tutsch :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Espagnol :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Italien :
lundi 18 h 15 - 2 0  h

Avec connaissances, entrée
à n 'importe quel moment. 135735 10



m ifaiims SUISSE 
ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN/ le marathon se poursuit aujou rd 'hui au Conseil national

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

m ' dhésion de la Suisse à l'Espace
J\ économique européen (EEE):

même si les jeux sont faits, les
orateurs continuent de se bousculer à la
tribune de la Chambre du peuple. Hier,
ils étaient plus de 50 à monter aux
rostres; aujourd'hui, ils seront à peu
près aussi nombreux avant que ne leur
succèdent les conseillers fédéraux
Jean-Pascal Delamuraz et René Felber!
Depuis lundi, les dés sont jetés: le
Conseil national acceptera très large-
ment l'accord sur l'EEE. Pourtant, les
antis ne désarment pas qui lancent un
ultime baroud d'honneur. Humour, sé-
rieux, emphase, émotion, indignation:
florilège succinct de petites phrases et
de grandes envolées.

Je t'aime, moi non plus
Pas facile de prendre la parole après

30 députés, tout en sachant que 80
collègues vous suivront! De plus, les ar-
guments — pour ou contre l'EEE, au
demeurant — ne sont pas inépuisables;
place donc aux considérations philoso-
phiques, aux métaphores savamment fi-
lées, aux confidences, aux souvenirs...

L'EEE comme étape vers la Commu-
nauté? Pour Bernard Rohrbasser
(UDC/FR), il y a là une étrange simili-
tude avec «le lupanar que fréquen-
taient nos heureux grands-pères lors-
qu'ils descendaient de leur village. Ils
entraient dans le hall, regardaient, pre-
naient la température, en ressortaient
parce que le péché pesait trop sur eux.
Le lendemain, ils s'enhardissaient et finis-
saient contents à l'étage... Quant à la

future campagne d'information, le préfet
de la Veveyse espère qu'elle sera «ob-
[ective et que le numéro Euro-Téléphone,
plagiant une autre forme d'appel à
succès, inclinera le citoyen béotien à
arracher le voile de la déesse Europe
tout comme un adolescent découvrirait
en cachette, par téléphone interposé,
l'utilisation des bas résille, du latex et
des chaînes qui n'ont rien à voir avec
celles à neige!»

Dans le même ordre d'idées, le radi-
cal tessinois Massimo Pini s'étonne de
«l'orgasme européen que connaissent
certains Christophe Colomb europhiles».
Puis, lyrique:

— Un vieux dicton dit que si l'on
veut connaître son rêve, il faut le tuer
pour voir ce qui reste; ehlbien, non! Ne
tuons pas le rêve européen. Certes, le
Conseil de l'Europe m'a fait vivre bien

des désillusions. Et puis, ce traité, ce n'est
pas le traité de vos rêves, Messieurs les
conseillers fédéraux, et j'aurais, moi, sou-
haité qu'il meure à Luxembourg ou à
Bruxelles. Mais ce que vous avez fait,
c'est émouvant. Alors, même si j'ai dit
naguère, avec le cœur qui pleurait, à ce
magnifique ministre de l'économie et du
commerce extérieur qu'est Jean-Pascal
Delamuraz, que je  ne dirais jamais oui,
¦ma foi, aujourd'hui, je  l'accepte, ce
traité. Mais en grinçant des dents!

Non aux profiteurs
D'autres, en revanche,demeurent irré-

ductibles. Comme Christine Goll
(Frap/ZH), qui ne voit là qu'un projet
«patriarcal à l'usage des Superman
blancs, exaltant les vertus machistes de
l'efficacité, du profit, du look et du mé-
pris de l'environnement». Ou Werner
Scherrer (UDF/BE), qui affirme que le
peuple ne sera pas «assez naïf pour
croire les faibles arguments des parti-
sans». Et le vibrant député de Thoune
de fustiger, tout à la fois, la rapidité
avec laquelle sera expédié le débat
Eurolex, la séparation entre EEE et
adhésion à la CE ainsi que la «voie
pernicieuse choisie par le Conseil fédé-
ral, qui viole la Constitution, laquelle
commence par une invocation au Très-
Haut et non par une allégeance aux
profiteurs qui grouillent aux portes du
pays!»

Très à l'aisé, lui aussi, dans les hautes
sphères de la théologie et de l'ésoté-
risme, Hans Steffen (DS/ZH) disserte sur
la symbolique inhérente au troc de la
croix fédérale contre le drapeau euro-
péen:

— La croix blanche sur fond rouge,
c'est une référence à Dieu. Les douze
étoiles à cinq branches sur fond bleu
peuvent donner l'illusion de la perfec-
tion, de l'équilibre; en fait, c'est, douze
fois répétée, la marque de ceux qui

EN PLEINE RÉFLEXION - Claude Frey (rad/NE) avec les conseillers fédéraux
René Felber et Jean-Pascal Delamuraz. asi

n'envisagent l'homme que pour lui-
même, sans dimension verticale.

Avant de conclure, shakespearien:

— Aujourd'hui, être petit ou ne pas
être, telle est la question.

L'intelligence et le cœur
Les partisans font, eux aussi, référence

à la grande littérature. Tel Pierre Duvoi-
sin (soc/VD), qui n'hésite pas à compa-
rer l'EEE à la lampe d'Aladin dont «l'es-
prit serait caché au détour d'un para-
graphe rébarbatif» et qu'un oui suffirait
peut-être à libérer. Plus abstrait, le radi-
cal valaisan Bernard Comby évoque,
pour sa part, l'avènement d'une Europe
«de l'intelligence et du cœur, sociale,
économique et culturelle».

De son côté, Jean Ziegler (soc/GE)
concède que les socialistes «auraient
rêvé d'une autre Europe, celle de la
disparition des frontières et de la frater-
nité des travailleurs». Mais cet EEE,
même s'il est «une réalisation du grand
capital à des fins de maximisation du
profit», il est là. Alors, il faudrait «être
fou pour ne pas participer à la construc-
tion européenne à l'heure où les fascistes
serbes égorgent des milliers de gens à
7 000km d'ici»...

Enfin, Jean-Philippe Maître (PDC/GE)
dénonce le «manque de confiance de
ceux qui pensent que les institutions se-
ront laminées par l'intégration euro-
péenne». Pourquoi? Parce que «ces
Jeanne d'Arc de la démocratie directe
et du fédéralisme sont ceux qui y croient
le moins»\ Car autrement, ils sauraient
que notre pays pourra contribuer à éla-
borer une Europe nouvelle, où les jeunes
se reconnaîtront et se motiveront. Or,
«pour les jeunes, le surplace n'est jamais
un projet».

Il fallait le dire.

0 P.-A. Jo

L'ultime baroud des Neinsager

Neuchâtelois: un oui unanime
Les cinq députés neuchâtelois sont

tous d'ardents partisans de l'EEE. Con-
séquence logique: ils diront oui aujour-
d'hui à l'entrée en matière, puis ils
accepteront le traité lors du vote final.
Et la question du référendum? Réponse
des intéressés.

# Rémy Seheurer, libéral. «Cela
fait longtemps que nous sommes entrés
en matière! Le débat formel n'a com-
mencé que lundi, c'est vrai, mais il est
tout simplement impossible de dire au-
jourd'hui «Je ne veux pas le savoir!»...
Quant au vote final, je  dirai oui égale-
ment, même si j'ai encore une toute
petite réserve en ce qui concerne le
référendum. J'espère que la solution
choisie par la commission (le référen-
dum a posteriori) sera acceptée, parce
qu'exclure d'emblée le référendum à
propos du paquet Eurolex, ce serait
une erreur. Certes, utiliser l'énorme ma-
chinerie du référendum contre des mo-
difications législatives somme toute mi-
neures, cela peut sembler dispropor-
tionné et [e pourrais très bien m'accom-
moder de la solution du Conseil fédé-
ral. Mais dans le contexte actuel, il est
important, d'un point de vue tactique,
de ne pas laisser aux Neinsager le
faux prétexte d'un démantèlement des
droits politiques pour provoquer une
réaction de rejet.»

# François Borel, socialiste. «Fon-
damentalement, je  suis pour l'entrée de
la Suisse dans la Communauté euro-
péenne, et l'étape de l'EEE est un pas-
sage obligé. En ce qui concerne le
référendum, nous avons une excellente
occasion de démonter l'argumentation
de ceux qui prétendent qu'une adhé-
sion à l'EEE appauvrirait les droits po-
pulaires. Si on adopte la solution du
référendum constructif, c'est-à-dire que
le comité référendaire ne doit pas seu-
lement combattre une loi adoptée par
le Parlement, mais proposer une solu-

tion tout aussi eurocompatible et si
cette procédure pouvait être générali-
sée, cela constituerait bel et bien un
enrichissement des droits politiques.
Notamment parce que cela éviterait
l'échec de projets de lois qui succom-
bent à des oppositions totalement di-
vergentes. Et puis, cela prouverait
aussi, contrairement aux affirmations
des opposants, qu'il est tout à fait
possible de concilier la tradition politi-
que suisse avec les nécessités de l'inté-
gration européenne.»

# Claude Frey, radical. «Je vote-
rai oui, c'est clair, car l'EEE constitue la
seule façon d'administrer le coup de
fouet que nous n'avons pas eu le cou-
rage de donner à notre économie. Cer-
tes, la solution du référendum a poste-
riori ne me satisfait pas: on leurre le
citoyen en lui faisant croire qu'il existe
une grande marge de manœuvre dans
l'adaptation du droit suisse aux normes
européennes. Ce n'est malheureuse-
ment pas le cas; et je  crois que la
démocratie, on la tue aussi par excès:
elle ne s'enrichit pas d'Illusions! Cela
dit, cette tactique a permis d'émousser
considérablement l'argumentaire des
Neinsager, ce qui pouvait se justifier au
nom du pragmatisme. Reste à savoir si,
face à l'importance de l'enjeu, il ne
faudrait pas préférer la stratégie à la
tactique et situer le débat à un niveau
supérieur. En revanche, le référendum
constructif me semble devoir être banni
parce qu'il ouvre la porte au byzanti-
nisme qui consiste, au lieu de voir l'es-
sentiel, à discuter de virgules!» ...

'% Jean Guinand, libéral. «L'essen-
tiel est atteint: le Conseil national va
dire oui à l'EEE, et cela à une très nette
majorité. A voir l'évolution des débats,
j 'espère même qu'on dépassera large-
ment la majorité absolue. Le référen-
dum constructif? Cela me semble très
intéressant, et pas seulement pour des

raisons tactiques en vue de la votation
du 6 décembre! Le peuple aurait ainsi
l'occasion, lors d'une votation où les
directives européennes laissent une
marge de manœuvre appréciable, de
dire autre chose que oui ou non: il
pourrait moduler son oui et donc inflé-
chir le processus décisionnel de façon
beaucoup plus efficace. Et, pour ma
part, je  serais tout à fait favorable à
la généralisation de cette procédure.
Prenez le cas de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire. Le référendum avait été
demandé sur deux dispositions, ce qui
avait suffi à faire capoter un immense
travail dont l'essentiel n'était pas con-
testé. Résultat? Après le non du peuple,
Il a fallu tout recommencer!»

0 Francis Matthey, socialiste.
«Suite à ce très long débat — ce qui
est nécessaire, étant donné l'impor-
tance historique de l'enjeu —, je con-
crétiserai par mon vote la certitude
que j'ai acquise depuis longtemps: la
Suisse doit adhérer à l'EEE, puis à la
Communauté. La question du référen-
dum? Il ne faut pas en faire une guerre
de religion! A mon sens, on pouvait très
bien accepter la solution du Conseil
fédéral. La solution choisie en commis-
sion me semble acceptable et elle de-
vrait rassurer ceux qui pensent qu'une
adhésion à l'EEE amputerait la démo-
cratie directe. Maintenant, l'important,
c'est le 6 décembre. Il faudra que les
citoyens comprennent que l'EEE est un
traité essentiel, nécessaire, et que
même ceux qu'une adhésion à la Com-
munauté effraie ou rebute peuvent,
doivent dire oui. La différence est fon-
damentale entre l'EEE et la Commu-
nauté; j'espère que les débats du Par-
lement auront contribué à clarifier les
choses et à faire échec à ceux qui
tablent leur argumentation sur un
amalgame fallacieux.»

0 P.-A. Jo

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Répondîtes-vous B à la question posée
en page 36? Bravo! En effet, le pro-
gramme Race (research and develop-
ment in Advanced Communication tech-
nologies for Europe) est un programme
communautaire de recherche et déve-
loppement des télécommunications. Il
réunit les membres de la Communauté et
ceux de l'Association européenne de li-
bre-échange. / JE-

¦ ARRESTATION - La police a
arrêté un Suisse de 33 ans qui est
fortement soupçonné d'avoir assassi-
né et sauvagement mutilé Elisabeth
Zuercher, 53 ans, le 21 novembre
1990 à Berne. L'homme a été arrêté à
Bienne le 15 août dernier, après avoir
agressé sexuellement plusieurs fem-
mes dans un home pour personnes
âgées, /ap

¦ KOUSMINE - La doctoresse
Catherine Kousmine, que l'on a surnom-
mée la prêtresse de l'alimentation saine,
est morte lundi à Lausanne à l'âge de
88 ans. La «Méthode Kousmine», syn-
thèse du traitement préventif et théra-
peutique qu'elle préconisait, a eu un
retentissement international. Accordant
une grande place aux aliments crus et
aux céréales complètes, Catherine com-
battait l'excès de viande et de sucre au
profit des végétaux. On lui doit la célé-
brité de la «crème Budwig». /ats

CONSEIL DES ÉTATS/ Poursuite de l'adap tatio n du droit suisse au droit communautaire

Pa 
libre circulation des personnes

dans l'Espace économique euro-
péen (EEE) n'a guère suscité de

passions hier au Conseil des Etats. Les
sénateurs ont approuvé ce point cen-

tral du traité EEE par 30 voix contre
une au terme d'une heure de discussion.
La Chambre des cantons a aussi ap-
prouvé la modification de la loi sur
l'alcool et levé diverses restrictions en

matière de transports et communica-
tions.

L'arrêté fédéral sur le séjour et l'éta-
blissement des ressortissants de l'EEE
n'a pas provoqué le moindre commen-
taire xénophobe à la Chambre haute,
mais quelques questions concernant les
conséquences de la libre circulation des
personnes sur le marché du travail et le
niveau des salaires. Seul Giorgio Mor-
niroli (Lega/TI), qui s'oppose par prin-
cipe à l'EEE, a dit non.

Le conseiller fédéral Arnold Koller a
une fois de plus répété qu'il ne fallait
pas craindre une augmentation massive
de la population étrangère. La Suisse
dispose d'un délai transitoire de cinq
ans pour adapter sa réglementation
sur les étrangers, ce qui lui permettra
notamment de supprimer le statut de
saisonnier. Elle bénéficie aussi d'une
clause de sauvegarde qui lui perme-
trait de prendre des mesures de limita-
tion si la libre circulation des personnes
devait poser des difficultés sérieuses.

La libre circulation des personnes
aura des effets bénéfiques, estiment le
Conseil fédéral et la commission. Les
citoyens suisses pourront fréquenter
sans difficultés les écoles et universités
européennes. Quant aux entreprises

suisses, elles pourront recruter du per-
sonnel qualifié dans l'EEE.

Le vrai débat sur la libre circulation
des ressortissants de l'EEE n'aura toute-
fois lieu que dans quelques années,
lorsqu'il faudra abandonner le droit
transitoire pour la réglementation défi-
nitive. Le traité sur l'EEE ne prévoit en
effet la concrétisation pleine et entière
de la libre circulation des personnes
que pour 1 998.

En attendant, les travailleurs de l'EEE
continueront à être soumis à autorisa-
tion et à contingentement. Les fronta-
liers devront rentrer chaque soir chez
eux jusqu'à fin 1 995 et le regroupe-
ment familial ne sera possible pour les
saisonniers qu'en 1 997. Poursuivant son
examen du paquet Eurolex, le Conseil
des Etats a par ailleurs approuvé à
l'unanimité l'arrêté fédéral portant mo-
dification du statut des fonctionnaires.
Les ressortissants de l'EEE pourront ainsi
être nommés fonctionnaires en Suisse,
sauf dans des domaines qui relèvent de
la souverainté nationale tels que la
police, l'armée et la diplomatie.

11.000 étrangers, dont 7800 sont
des ressortissants de l'EEE, travaillent
déjà aujourd'hui pour la Confédéra-
tion, /ap

La libre circulation devient réalité

Le schnaps suisse trinque
Les eaux-de-vie suisses devront être

imposées au même taux que leurs con-
currentes étrangères. L'EEE met fin au
régime de protection dont elles béné-
ficiaient. C'est par 31 voix contre une
que le Conseil des Etats a voté hier
une modification de la loi sur l'alcool.

Selon le droit en vigueur, les taux
d'imposition sur les boissons distillées
indigènes sont nettement moins élevés
que ceux frappant les alcools étran-
gers. Avec l'EEE, cette discrimination
fiscale doit disparaître.

La réduction des droits sur les eaux-
de-vie étrangères entraînera une
baisse du prix de ces dernières par
rapport aux eaux-de-vie indigènes,
quel que soit le montant unique d'im-

position. Par conséquent, l'harmonisa-
tion conduira tôt ou tard à une réduc-
tion des ventes d'eau-de-vie indigène
au profit des produits importés.

Le traité sur l'EEE oblige la Suisse à
lever diverses restrictions qu'elle con-
naît en matière de transports et de
communication. Le Conseil des Etats a
en conséquence approuvé six modifi-
cations de loi.

Une modification de la loi sur les
douanes permettra ainsi, d'ici 1994,
la circulation sans entrave des ca-
mions. Les camionneurs suisses pourront
effectuer des transports dit de cabo-
tage dans tous les pays de l'EEE, et les
camionneurs de l'EEE pourront travail-
ler de la même manière en Suisse, /ap
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___K_^E#^i_l wSSSSBSSSSBSSr  ̂. Z'n.¦*.!« i" ' ...̂  ' 1 |_^
HjÉHIHiH____fl_i ' - :_H _& >2___l HfefcV. J _ _M

____k»-—Miama—m. . VgW-BB5BSH gy ' - ' ... . " '̂ '"''"'"'"̂ ' .v ,̂;/-r"' ¦ ' • • " ¦'¦ _fli Îé-.!1'--,
¦_______________________^B BH_____________________ ^ ___—Ml _̂_i

_RRVV9HSI _______ \ _̂T «_r __H_BB̂ SImi -WMrMIlW _r5fc' w^ _r« V^_P5 *̂ ' / _̂i _f «

__ — _t _ . __? ' _i
B.-_f W _fl __. J _F-. >
—k.™< _\ ¦ _fl -_v* _P

™ . Bbv _¦ >_¦ liyBA îî iiiiiiiiiiM ___n

La nouvelle Corolla 16V
Sensationnelle nouvelle

référence mondiale.
Toyota, le numéro un japonais de l'automobile, a en- l'admission, ce nouveau propulseur lui procure plus de mesures d'absorption des vibrations et d'insonorisation

tièrement repensé la Corolla, son plus brillant succès. performances pour moins d'essence. Consommation y garantissent un maximum de confort.

Le résultat est sensationnel. Dans toutes ses versions, la standard (en circulation mixte, selon OEV-1); le 1300 de Nouvelle référence par sa qualité et sa fiabi-

Corolla multisoupapes constitue une toute nouvelle 88 en, 6,5 I aux 100 km; le 1600 de 114 ch, à peine 7,3 I. lité. Qualité et fiabilité sont un gage de valeur de

référence par son équipement, sa technique, sa sécurité, revente élevée. Toute Toyota Corolla est construite selon

son habitabilité et sa qualité, donc sa fiabilité. *gpffBUBBB.!Wi ^̂v de rigoureuses normes de qualité.

Nouvelle référence par son équipement. r__»-fcrtwV --^"jfigiiwiinf-^rSrTTrBî  *ft Garantie totale de 3 ans ou 100 000. km et de 6 ans

Pareille dotation de série est unique dans cette catégorie: gf£| contre la corrosion perforante.

direction assistée , volant réglable en hauteur, compte- MJŜ SKESSSS —553£_B» * Corolla 1,3 Compact XLi 16V, 3 portes , fr. 19 950.-;

tours, verrouillage central, radio-cassette sur les versions Corolla 1,3 Sportswagon XLi 16V, fr. 21 950.- 5 portes, fr. 20 550.-. 1,6 XLi, 5 portes, fr. 22 300.-.

1600, etc. • 1,6 Si, 3 portes, toit ouvrant électrique, spolier avant,

Nouvelle référence par sa technique. Le Nouvelle référence par sa sécurité. Toute faéquet arrière et superéquipement, fr. 23 900.-.

moteur multisoupapes est compris dans le prix de la nouvelle Corolla comporte en série des protections Toutes les versions sont aussi disponibles en leasing

Corolla. Grâce à ses 16 soupapes, à diamètre agrandi à latérales antichocs. Chacune peut en outre être équipée avantageux.

en option de l'A.B.S. (de série sur la Liftback GLi) et

^ jilii mini ' "m*L̂  
dun air-bag. LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

J___»«fc^-p-»M»"JpggiSgg Jj Nouvelle référence par son habitabilité et 

gjjjH son confort. Vu son empattement allongé, la nouvelle /0/\3v ™fJJ Â^V%#_^—̂F1 A

^HJHE 8_îlrr̂  Corolla offre, dans coûtes ses versions , une habitabilité Vy./ I \S V«r I m \
Corolla 1,3 Liftback XLi 16V, fr. 21 950.- plus généreuse que jamais. Et un grand nombre de L E  N ° 1  J A P O N A I S

¦ TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311 '



Le cartel du tabac va partir en fumée

^̂  : fa*™ EN TREPRENDRE 
FABRICANTS DE CIGARETTES / la conventio n de 1973 résiliée pour la fin de l'année, Europe oblige

L'échéance européenne a porte un
coup fatal au cartel du tabac: l'Asso-
ciation suisse des fabricants de ciga-
rettes (ASFC) a décidé de résilier
pour la fin de cette année la conven-
tion passée entre ses membres en
1973. Ce sont notamment les articles
53 et 54 de l'accord sur l'Espace
économique européen (EEE) relatifs
aux règles de concurrence qui ont
motivé ce choix. L'annonce de cette
mesure, hier, court-circuite un article
de «Bilan» à paraître dans son édi-
tion de septembre qui estime inévita-
ble, désormais, une ((guerre des fa-
bricants». Quant au groupe Denner,
qui a combattu le cartel durant vingt
ans, il a accueilli la nouvelle avec
une agrande satisfaction» et promet
d'ores et déjà des prix plus avanta-
geux dès 1993. Les bons de tabac,
en revanche, ne pourront pas encore
être encaissés.

Petite histoire d'un cartel décidé-
ment très médiatique: en 1973, les
membres de l'Association suisse des
fabricants de cigarettes (ASFC) ont
renouvelé leur convention et décidé
des engagements à respecter dans
divers domaines, mais surtout celui des
conditions de facturation et de livrai-
son aux commerces.

— Un accord a été passé avec les
commerçants de produits en tabac,
qui s 'engageaient à respecter des
prix de vente minimaux et bénéfi-
ciaient en contrepartie, de notre part,
d'un rabais de 2,75%, souligne le
porte-parole des Fabriques de tabac
réunies (FTR), à Lausanne, l'un des sept
membres de l'association.

Prix minimum
Si un commerce ne respectait pas

cet accord, il perdait son droit au

rabais. De même, les distributeurs
s'engageaient à vendre un assorti-
ment minimum de marques. Des mar-
ges ont été fixées d'entente avec les
commerçants: selon Othmar Baeriswyl,
porte-parole de l'ASFC, lorsque un
quidam achète un paquet de dopes à
3fr., la moitié de la somme part aux
impôts et le fabricant touche 90c, soit
30%. Le commerçant? Il a droit aux
20% restants, soit 60c, marge sur
laquelle il peut toutefois consentir, se-
lon l'accord passé avec les fabricants,
un rabais de 1 0% au maximum. Soit
un sou de moins par paquet de ciga-
rettes. Le prix mini-minimum consenti.

Un seul commerçant a mis des bâ-
tons dans les roues de cet accord: Karl
Schweri, patron de Denner, qui a com-
battu ces prix minima. Il ne pouvait
cependant pas vendre ses cigarettes
à un prix inférieur, car il n'aurait plus
bénéficié alors du rabais consentis
par l'ASFC. D'où l'existence des bons
de tabac en parallèle avec le lance-
ment d'un premier procès, perdu, puis
d'un second, aujourd'hui toujours pen-
dant, s'opposant à ce système de
fixation de prix. Si Denner obtient
gain de cause, il remboursera — en

tout cas il s'y est engagé — les bons
de tabac glissés dans chaque cartou-
che et que collectionnent inlassable-
ment les fumeurs. Denner a toujours
affirmé mettre de côté la somme né-
cessaire au remboursement intégral
de ces bons.

Cartel pas abusif
Au milieu de ce tapage médiatique,

entre 1975 et 1976, la Commission
des cartels a examiné la situation de la
branche. Pour estimer que l'entente
n'était pas contraire à l'intérêt général,
car agissant plutôt comme un soutien à
la survie des petits commerces et des
kiosques spécialisés. Survie?

— Sans prix minima, les gros distri-
buteurs comme Coop ou Denner, juste-
ment, auraient pratiqué du dumping et
porté un coup fatal aux petits détail-
lants, explique Othmar Baeriswyl.

Les fabricants seraient-ils des défen-
seurs acharnés du petit commerce? Pas
à proprement parler, mais ils y trou-
vent leur compte aussi: la mort des
détaillants signifierait pour le cartel
une baisse de ses ventes de tabac et
une plus grande dépendance face à
quelques gros distributeurs.

Mais tout cela, c'est bientôt du
passé: dans un communiqué publié hier,
l'ASFC annonce résilier pour fin 1 992
sa convention. Raison de cette mesure?
— La contradiction est de plus en plus
marquée avec l'évolution politique et
économique en matière de cartels, sou-
ligne le porte-parole des FTR. Nous
avons décidé de prendre les devants
pour ne pas être confrontés à une inter-
diction et avoir le couteau sous la
gorge.

Mais attention: l'industrie du tabac
n'entend pas se prononcer pour ou con-
tre l'EEE, encore moins pour ou contre
une intégration de la Suisse à la Com-
munauté européenne, souligne le com-
muniqué de l'ASFC. «Elle désire plutôi
assurer le succès des activités de cha-
cune de ses entreprises, et ceci au sein
d'un milieu économique modifié.» Sont
notamment évoqués les articles 53 et
54 de l'accord sur l'EEE relatifs aux
règles de concurrence. On rappellera
que la Suisse autorise les cartels comme
principe de base, mais en interdit les
abus (impossibilité pour un concurrent
d'entrer sur le marché, par exemple).
L'Europe, en revanche, a adopté le
principe inverse: interdiction des car-
tels, avec des autorisations exception-
nelles lorsqu'un intérêt public le justifie
(pour assurer la qualité d'un produit
particulier par exemple).

Que va-t-il se passer maintenant?
C'est la concurrence qui devrait jouer
entre distributeurs, mais les fabricants
ne croient guère à une baisse durable
du prix du tabac:

— En fait, le consommateur suisse est
déjà privilégié par rapport à de nom-
breux pays, souligne-t-on aux FTR.

— Peut-être que les prix baisseront
à court terme, mais ce ne sera pas
durable, ajoute Othmar Baeriswyl. Les

prix actuels sont déjà bas, les marges
sont justifiées pour la plupart.

Guerre des fabricants?
Mais un article du mensuel ((Bilan»,

dans son édition de septembre, va plus
loin: selon le magazine — l'Agence télé-
graphique suisse a pu se procurer copie
du dossier et en a diffusé hier quelques
extraits — , «une guerre des fabricants
ne fait presque aucun doute: les produc-
teurs de biens de grande consommation
ne peuvent pas, le plus souvent, négocier
en ordre dispersé avec les gros distribu-
teurs. Coop et Denner, par exemple,
détiennent des positions dominantes con-
tre lesquelles un producteur isolé ne fait
pas le poids. L'affrontement éclatera
l'année prochaine.»

L'ASFC conteste évidemment ces pro-
pos:

— Je ne pense pas qu'il y aura une
guerre des fabricants, explique le por-
te-parole de l'association, tout simple-
ment parce que le marché de la ciga-
rette est stable en Suisse depuis 84-85,
et qu'il est très difficile de gagner de
nouvelles parts de marché.

Les fabricants comptent en outre con-
server une organisation faîtière qui s'oc-
cupera d'un certain nombre de problè-
mes, comme la publicité, la protection
de la jeunesse ou la représentation de
la branche dans le contexte politique.

Les sept membres de l'association
produisent 95% du tabac suisse el
99% des cigarettes. Il s'agit de British
American Tobacco Suisse à Genève, de
FJ Burrus à Boncourt, des FTR à Lausanne
et Neuchâtel, de Reemtsma Zigaretten à
Zurich, de Reynolds Tobacco à Dagers-
fellen, de Rinsoz & Ormond à Vevey el
de Sullana (Dunhill notamment) à Wefzi-
kon.

0 Françoise Kuenzi

Denner veut casser les prix
Dans un communiqué publié hier, le

groupe Denner affiche sa satifsaction
de voir démantelé le cartel du tabac
Et d'annoncer immédiatement qu' «en
raison de la nouvelle situation, le
groupe pourra, dès janvier 1993,
fixer pour les cigarettes du cartel des
prix plus avantageux pour les con-
sommateurs.» Avec un bémol en ce
qui concerne les bons de tabac, dont
le remboursement n'est pas lié à la

simple existence du cartel, mais à un
procès encore pendant:

— Les bons de tabac ne pourront
pas être encore encaissés. Pour que
Denner puisse les rembourser, il faut
attendre le jugement du procès qui
est encore en cours contre le cartel
des cigarettes. Denner recommande
a ses clients de continuer de garder
soigneusement leurs bons de tabac.
/fk

Tarifs PTT :
rectificatif

Au sujet des nouveaux tarifs
proposés pour 1 993, l'infographie
publiée dans l'édition de samedi
dernier nous apprenait que l'aug-
mentation des tarifs des conversa-
tions locales se chiffrerait à 50%
(pour le tarif normal et pour le
tarif réduit) et que la nouvelle
taxe d'abonnement mensuelle té-
léphonique se situerait entre 20 et
40fr.50. Les hausses réelles sont
les suivantes, selon un communiqué
de la Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel :

— Augmentation de 12% pour
le tarif normal des conversations
locales.

— Augmentation de 9,2%
pour le tarif réduit des conversa-
tions locales.

— Pour l'abonnement au télé-
phone, la taxe mensuelle oscillera
entre 20 et 24fr.50. /comm

TEST CONJONCTUREL NEUCHÂTELOIS/ la morosité persiste au deuxième trimestre

m 'inflation élevée et le redressement

L du franc suisse après le vote danois
sur Maastricht n'ont pas favorisé

les exportations de produits suisses et
neuchâtelois au deuxième trimestre
1992. La marche des affaires évolue
en dents de scie à un niveau jugé
encore et toujours trop bas par les
participants au dernier test conjoncturel
neuchâtelois. Réalisé par la Chambre
cantonale du commerce et de l'indus-
trie en collaboration avec le Service de
statistique neuchâtelois et le Centre de
recherches conjoncturelles de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich (KOF),
ce document met en évidence la pru-
dence des entrepreneurs: le volume de
commandes enregistré par les sociétés
neuchâteloises a encore diminué et les
perspectives, après un début d'année
plutôt optimiste, ont été nettement cor-
rigées à la baisse. Aucune branche,
dans le canton, ne s'attend à une aug-

mentation de ses commandes! La situa-
tion est particulièrement mauvaise dans
le secteur des machines et de la métal-
lurgie, où, nous apprend le test conjonc-
turel, «les réserves de travail sont déjà
largement insuffisantes».

L'horlogerie est très certainement la
branche qui se porte le moins mal.
Optimisme modéré tant pour la mar-
che des affaires que l'utilisation des
capacités de production et l'emploi.
Seules les perspectives d'entrées de
commandes demeurent prudentes. La
métallurgie, en revanche, ne cache
pas ses craintes, tant pour les carnets
de commande que les perspectives
d'emploi. Les capacités de production
affichent un léger mieux dans quasi
toutes les branches: «A l'exception de
l'alimentation, des boissons et du ta-
bac, tous les secteurs ont amélioré la
mise à contribution de leurs équipe-
ments», poursuivent les auteurs du

PERSPECTIVES D'ENTRÉES DE COM-
MANDES — L'ensemble des branches
économiques demeure pessimiste,
tant dans le canton de Neuchâtel que
dans le reste de la Suisse. cnci-koi

test. Avec des nuances: «Globalement,
l'utilisation de l'appareil de produc-
tion neuchâtelois reste cependant fai-
ble, ce qui pèse lourdement sur les
marges des entreprises.»

L'emploi ne redresse pas la tête: la
plupart des branches économiques, à
l'exception des machines et appareils
et des matières plastiques, estiment
employer trop de personnel. La ten-
dance est très nette dans les arts gra-
phiques. Et de poser la question, sur le
plan suisse, constatant que «les respon-
sables de la politique économique con-
tinuent de demander aux entreprises
privées de patienter jusqu 'à ce que
l'inflation soit vraiment jugulée»-.

— N'y a-t-il décidément rien d'autre
à attendre des autorités politiques, fé-
dérales en particulier, pour relancer le
plus rapidement possible la machine
économique?

_. _._ 0 F. K.

Marche des affaires en dents de scie

¦fJJR.i 'l Cours du 25.08.9 aimablement ¦RRHEEI
I—rîll n ' communiqués par le Crédit Suisse ITfiL il

¦ INDICES HHBBB-BHBB
Précèdent du jour

Amsterdam CBS ... 107.8 106.9
Francklorl DAX ... 1498.74 1468.91
Dow Jones Ind. ... 3228.17 3232.22
Londres Fin. Times . 1713.7 1681.—
Swiss Index SPI . . .  1079.04 1069.77
Nikkei 225 16627.9 16380.7

¦ BALE ___________i
Bâloise-Holding n. .. 1680.— 1630 —
Bâloise-Holding bp . 1680.— .—
Ciba-Geigy n 634.— 632.—
Ciba-Geigy 630.— 625.—
Ciba-Geigy bp 627.— 616.—
Fin. Halo-Suisse ... 141.— .—
Boche Holding bj . . 3265.— 3260.—
Sandoz sa n 2740.— 2720.—
Sandoz sa 2750— 2690 —
Sandoz sa b 2670.— 2630 —
Slé Inll Pirelli .... 245.— 244.—
Slé Inll Pirelli bp . , .  119— .—
Suisse Cim.Portland.. 7700.— 6800.—

¦ GENEVE ¦__<-_____¦
S.K.F 21.75S .—
Aslra 3.5 3.—
Charmilles 3120.— .—
Au Grand Passage . 231.— .—
Bobsl sa 2980.— .—
Bqe Caol. Vaudoiss . 695.— 695 —
Bqe Canl. du Jura . 430.—S .—
Banque Nationale n . 455.— —
Crédit Foncier NE n. 850.— .—
Crédit Foncier VD .. 770.— —
HPI Holding SA n . 27— .—
HPI Holding SA ... 70.— .—
Olivetti PB 2.4 2.4
Innovelion SA .... 250.— .—
Interdiscount 1930.— 1830 —
Kudelski SA b .... 100.— .—

La Neuchâteloisa n . 775.— .—
La Suisse ass. vie . 7000.— .—
Monledison 1.27 1.25
Orior Holding 600— .—
Parqesa Holding SA 1050.— .—
Publicitas n 640.—S .—
Publicités b 550— 540 —
Sect Cossonay Hold. . 5450.— —
Sasea Holding 1.8 —
Saurer Holding 400.— —
SIP Sté Insl.Phys. . 60— .—
Slé Gén. Allichage n 265.— 265.—
Sté Gén. Allichage b 245.— 245.—
Slé Gén. SurveilLbj.. 1090.— 1065.—
Ericsson 27.— —
¦ ZURICH ¦_______¦¦
Adia Cheserax b ... 26.5 S 23.—
Adia Cheserex .... 181—S 181.—S
Alusuisse-Lonza n .. 375.— 378.—
Alusuisse-Lonza Hold. 386.— 388.—
Ascom Holding n.... 390.— —
Ascom Holding 1660.— 1680.—
Atel 990.— .—
Broun Boveri SA p . 3340— 3370.—
BPS 705.— 680.—S
BPS b 65.— 66.—
Cementia Holding .. 245.—S 250 —
Cie Suisse Béass . .. 2400.— 2370.—
Cie Suisse Réass.n . 2330.— 2270.—
Cie Suisse Béass.b . 478.— 471.—
Crossair AG 205.— —
CS Holding 1645— 1600 —
CS Holding n 318.—A 310.—A
EUaulenbourg .... 1200—S .—
Eleclrowelt SA 1910.— 1915 —
Forbo Holding AG .. 1860.— 1900.—
Fololabo 1270.— 1275.—
Georges Fischer .. . 970.— 970.—
Magasins Globus b . 510.—A 500.—
Holderbank Fin. ... 467— 460.—
Intershop Holding .. 430.— 415.—

(M) (DM) lôRl l la»- INi I sasse» |«-~
^̂ Ĥ  1.2695 Vl̂ / Sg.SO «¦¦BBBBBBBeeJ 13800 | IINTO GMAD | 1,Q69,77 | ( INDUSTRIES AWEB ICAIHES I | 3232.22

Jelmoli 1280.— 1270.—
Jelmoli b - 275— .—
Lundis & Gyr AG b 75.5 77.5
Leu Holding AG b . 255— 250.—
Moevenpick-Holding . 3390.—A 3380 —
Molor-Colombus SA . 690.— 605.—
Nestlé SA n 9050.— 8930.—
Nestlé SA 9020.— 8940.—
Oerlikon Buehrle p.. 418.— 426.—
Schindler Holding .. 3400.— 3300.—S
Schindler Holding b. 620.— 575.—
Schindler Holding n. 720.— .—
SECE Corlaillod n .. 4900.— 4900.—
SECE Cortadlod ... 5100— .—
SECE Corlaillod b .. 950.— 950.—
Sibra Holding SA .. 250.— .—
Sike Slé Financ. ... 2950.— 2920 —
SMH SA NE 100n . 1125.— 1125 —
SBS ..' 231.— 231.—S
SBS n 215.— 217.—
SBS b 217.—S 218.—
Sulzer n 593.— 587.—
Sulzer b 546.— 540.—
Svrissair 540.— 545.—
Swissair n 505.—S 495.—
UBS 676.— 664.—
UBS n 142.— 141.—
Von Holl b 118.— .—
Von Boll 885.— .—
Winlerthur Assur. .. 2750.— 2710 —
Winlerthur Assur.b . 506.— 503.—
Winlerthur Assio . 2630— 2550.—
Zurich Cie Ass.n ... 1770.— 1770.—
Zurich Cio Ass. ... 1780.— 1740.—
Zurich Cie Ass.b ... 831.— 822 —

¦ ZURICH (Etrangères) HH
Aetna Ll&Cas .... 49.5 S . 48.25
Alcan 23.5 .—
Amax Inc. 22.— —
Amer Brands 59.— —
American Express .. 26.25 25.75

Amer. Tel & Tel .. 53.25 52.5
Baxter Int 47.— .—
Caterpillar 59.75 58.25
Chrysler Corp 25.5 24.25S
Coca Cola 54.—S 53 —
Colgale Pelmolive .. 72.— .—
Eastman Kodak ... 54.5 54—S
Du Pont 62.25S 62.—S
Eli Lilly 84.—S 82.5 S
Exxon ....' 80— 79.5 S
Fluor Corp 52.25S 50.—
Ford Molor 50.5 • 48.—
Genl.Molors 44.25 42—S
Genl Eleclr 94.5 92.—
Gillette Co 69.75 68.—
Goodyear T.8B. ... 86— 79.75
G.Tel 81 Elecl. Corp . 43.5 .—
HomeslakB Mng ... 16—S 16.25
Honeywell 82.25 .—
IBM 108.5 S 106.5
Inco Itd 35.75 33.5
Inll Paper 77.5 77 —
rrr 83.—A 81.75
Lillon 56.75 65.5
MMM 130.— .—
Mobil ' 81.— .—
Monsanto 68.25 ¦ 

.—
PacGas & El 42.75 40.25S
Philip Morris 100.5 98.75
Phillips Pelr 37.— .—
ProcterSGambl 61.5 59.25
Schlumberger 84.5 84.—
Texaco Inc 80.75 .—
Union Carbide .... 17.75 16.25
Unisys Corp 11.25 11 —
USX-Marathon .... 22.75S 23.25
Wall Disney 41.25 41.—
Warner-Lamb 83.5 .—
Woolworth 37.25 35.75
Xerox Corp 98.25 .—
Amgold 61.— 60.25
Anglo-Am.Corp 33.— 31.5

Bowater PLC 19.5 .—
British Pelrol 4.65 4.55A
Grand Métropolitain.. 10.—S —
Imp.Chem.lnd 27.5 A 27 —
Abn Amro Holding . 36.— 36.75S
AKZ0 NV 112.5 S 111.5
De Beers/CE.Bear.UT . 18.5 S 17.5
Norsk Hydro 26.75 26.6 A
Philips Electronics . . .  1B.25S 18.25
Boyal Dutch Co. ... 112.— 110.5
Unilever CT 141.5 139.5
BASF AG 189.— 186.—
Beyer AG 227.— 226.—
Commenbank 193.6 193.—
Degussa AG 285.— 273.—
Hoechsl AG 206.— 201.—
Mannasmann AG .. 202.— 197.—A
RWB Acl.Ord 327.— 324.—
Siemens AG 524.—S 512.—
Thyssen AG 175.— 172.—
Volkswagen 284.— 275.—
Alcatel Alslhom ... 161.—S 155.5
BSN 250.— 247.—
Cie de Saint-Gobain. 86.—A .—
Fin. Paribas 82.—A 78.5
Halle EH Aquitaine.. 135.— 130.—
¦ DEVISES HHBHHHm

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.2345 1.2695
Allemagne 100 DM.. 88.20 89.80
Angleterre 1 P 2.4560 2,5160
Japon 100 Y . . . . ;  0,9910 1,0140
Canada 1 C A D . . . .  1.0365 1,0715
Hollande 100 NLG.. 78.15 79.75
Italie 100 ITL 0.1154 0.1178
Autriche 100 ATS. .  12.5550 12.7950
Francs 100 F R F . . . .  25,82 26,32
BelgiquB 100 REF . .  4.2850 4.3650
Suéda 100 S E K . . . .  24.00 24.70
Ecu 1 XEU 1,7835 1,8185
Espagne 100 F S B . .  1.3510 1.3910
Portugal 100 PTE..  0,9950 1,0250

¦ BILLETS teee_e-i-i.--i.H
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.210 1.290
Allemagne DEM. . . .  87.250 90.00
France FRF 25.40 26.650
Italie ITL 0.1120 0.1180
Angleterre GBP 2.40 2.630
Autriche ATS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.340 1.420
Portugal PTE 0.970 1.070
Hollande NLG 76.50 80.00
Belgique BEF 4.170 4.420
Suède SEK 23.250 24.750
Canada CAD 1.00 1.080
Japon JPY 0.950 1.030

¦ PIECES BUBeBeeee-B-eSait]»
20 Vreneli 79.— ' 89.—
10 Vreneli 196.— 211 —
20 Napoléon 77.— 84.—
H Souverain new .. 10.— 108.—
1 Kroger Rand 41.— 430.—
20 Double Eagle .. 42.— 468.—
10 Maple Leal .... 43— 443 —

¦ OR - ARGENT -M-c--Hi
0r US/Oz 340.00 343.00
FS/Kg 13550.00 13800.00
Argent US/Oz .... 3.6500 3.8500
FS/ Kg 146.37 154.52

¦ CONVENTION OR BBBnKHI
plage Fr. 13900
achat Fr. 13530
basa argent Fr. 190

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

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



fa*™ TEL EVISION

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

Jeu d'âne.
9.45 Vive les animaux

La grande saga des animaux:
les éléphants.

10.10 La saga de la chanson
française

Yves Montand.

11.00
Spécial cinéma

Les coulisses du tournage de
L'arme fatale III vues par Mel
Gibson; Double vue, le nou-
veau jeu de Spécial cinéma.

11.50 Docteur Doogie
Le malentendu.

12.15 Madame est servie
Aventurier (2 et fin).

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

Mûres pour les maraudeurs.
14.50 Pif et Hercule

Pif F.M. contre radio Hercule.
15.00 Glucose

L'enfant qui venait d'Andro-
mède.

TSI
15.00 Débat Europe
aux Chambres.
En direct de Berne.

16.00 Fils de tubes
16.30 Top express

Course contre la mort.
16.55 Costa
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel

Orage à Cocoland
17.10 Tintin

Dessin animé.
Le secret de la licorne (1/2).

17.35 Manu
La surprise-partie.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
La machine parlante.

18.35 Top models
1088. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Les danseurs
du Mozambique

Téléfilm de Philippe Lefebvre.
Avec: Thierry Lhermitte, Erin
Gray, Jacques François , Anne
Létourneau, Marc de Jonge,
Tonia Kinzinger.
Katherine Saint, romancière à
succès en vacances dans une
petite station balnéaire fran-
çaise, n'a qu'une idée: se re-
poser. Mais la vente aux en-
chères d'une statuette va ve-
nir troubler sa retraite.

21.35
La discrète

90' - France-1990.
Film de Christian Vincent.
Avec: Fabrice Luchini, Judith
Henri, Maurice Garrel.

23.10 TJ-nuit
23.20 Fils de tubes
23.50 Bulletin du télétexte

¦ 3D-—
6.00 Salut les homards

L'école est finie.
6.30 Mésaventures

L'empereur.
7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco

Le procès de la terreur.
8.20 Club mini
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Le destin du docteur Calvet
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire

Informations consommation.
13.00 Journal

13.35
Les feux
de l'amour

Jiii annonce à Jack son inten-
tion d'employer Marc. Elle fait
pression sur Joanna afin
qu'elle l'appuie auprès de
Marc.

14.30 Hôpital central
Alan demande à Monica d'es-
pionner Donely pour s'appro-
prier sa compagnie.

15.25 Cinéma
Marguerite a disparu.

16.50 Club Dorothée vacances
17.30 Loin de ce monde

Deux flics amies.
17.50 Premiers baisers

La secte.
Einstein, alias Arthur, fait une
réapparition à la Cafète à la
recherche d'Annette.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Keith a décidé de lancer les
forces de police à la recherche
de Cruz.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Loto:

1er tirage bleu
20.00 Journal

20.30 Tapis vert . 20.35 Mé-
téo.

20.40
Football

En direct du Parc des Princes.
Match amical: France-Brésil.

21.30 Loto:
2e tirage bleu

21.45 Football
2e mi-temps.

22.40 Mike Hammer
Série.
Négatif explosif.
Avec: Stacy Këach, Lindsay
Bloom.

23.35 Histoires naturelles
Documentaire.

0.30 TF1 nuit - Météo
0.35 Intrigues

Série.
Le garde du corps.

1.00 On ne vit qu'une fois
Série.

1.25 Les amours
de la Belle Epoque
3/5. Série.
Mon amie Nane.

1.50 Kandinsky
Documentaire.

2.45 Les rues de San Francisco
L'évasion.

3.35 Les aventures
du jeune Patrick Pacard

4.25 Enquêtes à l'italienne
5.20 Musique
5.40 Les nouvelles aventures

de Beans Baxter

¦ EOROSPORT —
9.00 Tennis

Tournoi ATP d'Indianapolis.
11.00 Le Top 20 d'Eurosport
15.00 Tennis
18.00 Surf

Coupe du monde.
18.30 Voile

Kenwood Cup et Championnat
du monde.

19.30 Kick Boxing
20.30 Eurotop événement

Résumé du Grand Prix moto-
cycliste du Brésil.

21.30 Eurosportnews 1
22.00 Athlétisme

IAAF Meeting de Koblenz.
0.00 Eurofun
0.30-1.00 Eurosportnews 2

A N T E N N E¦GO—
6.00 Clip Salsita
6.05 Tous en selle
6.30 Télématin
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 mort aux truffes.
Téléfilm avec Jacques Debary.
Tite part, comme chaque ma-
tin, avec son chien Popi, à la
recherche de truffes. Mais, ce
jour-là, Popi le mène à une
combe où Tite trouve le cada-
vre d'une jeune serveuse...

15.10 Coup de foudre
15.40 Des chiffres et des lettres
16.00 L'équipée du Poney-Express
16.50 Giga
18.30 Magnum
19.15 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.45
Jeux
sans frontières

Jeu animé par Danièla Lum-
broso et Georges Bélier de-
puis Alfortville (F).
Thème: Les contes des mille
et une nuits.
Les équipes: Italie (Castelfi-
dardo Ancona); Portugal (San-
tarem); France (Alfortville);
Tchécoslovaquie (Chrudim);
Pays de Galles (Gwendraeth);
Suisse (Romont); Espagne
(Torrevieja); Tunisie (Sfax).
Les jeux: Ali Baba et les qua-
rante voleurs; ruse de femme;
Aladin et la lampe merveil-
leuse; les mauvais frères;
Schéhérazade.

22.35 Un fil à la patte
0.35 Journal - Météo
0.50 Musiques

au cœur de l'été
2.05 Emissions religieuses
3.05 Dessin animé
3.15 Que le meilleur

gagne plus
3.45 24 heures d'info
4.00 Les confessions

du chevalier d'industrie
Félix Krull

5.00 Les aventures de la liberté

Ï Wmm
7.05 Boulevard des clips
7.15 Flipper le dauphin
7.45 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.40 Les terrasses de l'été
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.25 E = M6
14.50 Culture pub
15.15 Ecolo 6
15.20 La tête de l'emploi
15.45 Fréquenstar
16.50 Zygomachine
17.15 Culture rock
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie _^__
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie
20.40 L'humanoïde

Téléfilm de Philip Saville.
Avec: Charles Dance, Philip Madoc.

23.10 Brigade de nuit
0.00 Vénus
0.25 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1,05 Nouba
1.30 Le glaive et la balance
2.25 Renouveau

de la préhistoire
2.50 Mégalopoles: Barcelone
3.45 Culture pub
4.10 Les défis de l'océan
5.05 Les Samas
5.30 Vie quotidienne

en Bretagne
6.30 Culture rock

m FR* mm
8.00 Les vacances de M. Lulo!

10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles

Terreur sur le ring.
Eliot Ness est sur la piste de
trafiquants de narcotiques. Il
découvre que Barney Jurow ,
un patron de boîte victime
d'un règlement de comptes,
refuse de coopérer parce qu'il
est sous la menace d'un chan-
tage de ia part de la mafia.

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

Escrime: l'élite junior de
France s'affronte à la Halle
Carpentier. Rugby: portrait de
l'équipe féminine d'Orléans de
rugby. Tennis: le tournoi de
Mimizan.

13.25 Les vacances de M. Lulo!
14.25 Durrell en Russie

Phoques et zibelines.
A l'est de Moscou, les Durrell
se rendent au lac Baïkal, le
plus ancien et le plus profond
réservoir d'eau froide de la
planète.

14.50 Pas de répit
sur planète terre
L'ambition.
Jesse essaie de détourner un
extraterrestre de ses projets:
ce dernier a entrepris de domi-
ner le monde.

15.40 La grande ,vallée
La longue chevauchée.

16.30 Les vacances de M. Lulo!
18.30 Questions ,

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry-Kids
20.15 La classe

20.45
Le bonheur
des autres

Téléfilm de Charles Bitsch.
Avec: Yves Afonso, Féodor
Atkine, Nathalie Courval,
Claude Jade, Roger Mirmont.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
23.35-0.30 Les incorruptibles

ish.
19.00 Vivre avec les dieux Triptyque de
films anthropologiques consacrés aux rela-
tions hommes-dieux en Côte-d'lvoire , au
Togo et au Brésil. Alors qu'en Côte-d'IvoIre
on recourt au prophétisme, au Togo les
cultes nouveaux ou anciens sont voues aux
vaudous.
20.20 L'art moderne de l'Afrique 20.30 S'A
journal 20.40 Karl-Ernst Herrmann, portrait
au travail Karl-Ernst Herrmann passe pour
être l'un des meilleurs décorateurs du théâ-
tre de langue allemande. 21.40 La femme
sans ombre

¦ TV5
14.00 Musiques au cœur. 15.00 Alexandre
Lagoya. 16.00 Journal TV5 16.15 Nouvelles
du Sud 17.10 Cuisine de Montandon 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 18.50 Clin d'oeil 19.00 Montagne 19.30
Journal suisse 20.00 TéléScope 21.00 Jour-
nal A2 et météo 21.30 Tovarich Théâtre
francophone de Jacques Deval. 23.30 Jour-
nal - Soir 3 23.50 Studio libre 0.50-0.55
Flash TV5
¦ TCR
*16.50 Ciné-vacances. 16.55 Pa-
role d'homme. Film anglais. *18.50
Ciné-vacances . "18.55 Ciné-jour-
nal suisse. *19.00 Coupe suisse de
scrabble. "19.25 Ciné-vacances.
19.30 Mister Belvédère. '19.55
TCRire. '20.00 Ciné-vacances.
20.05 L'homme du clan. Film amé-
ricain. *21.35 Cinéma scoop /
Avant-première. '22.00 Ciné-va-
cances. '22.05 Ciné-journal
suisse. "22.10 Cette semaine à
Hollywood. 22.15 Jeux dange-
reux. Film américain .
¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
14.08 Reflets du Littoral : soirée de
la chorale de la police cantonale.
Avec des interviews de F. Perret ,
H. Rey, F. Hoeffel. 14.30 Cuisine
express chez Cécile Tatini. Feuille-
té de cuisses de grenouilles. 14.40
A bâtons rompus avec Gottfried
Hammann. Jacques Beauverd re-
çoit Gottfried Hammann, doyen de
la Faculté de théologie de Neuchâ-
tel. 17.00 Spécial enfants. «Le cir-
que Nock », première partie. 20.02
Journal régional. 20.30 La minute
du jardinier. 20.31 La météo. 20.35
Film: «L' eau vive». Ce film exa-
mine les propriétés physiques de
l' eau.

¦Autres chainespgg
¦ Suisse alémanique
12.15 Swing & Talk. 13.15 Gala- Konzert
des Schweizer Arrneespiels. 14.00 Schul-
fernsehen Unsere Nahrursgsmiftel. 15.00 Al-
pinismus in der Schweiz 15.25 Time out (W)
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal Patch-
work Familien. Meine. deine - unsere Kin-
der. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Unsere Hagen-
becks Série. Affentheater. 19.00 Schweiz
aktuell Unterwegs im Dreiland. 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Rundschau Die wochentli-
che Hintergrundsendurtg zur Politix im In-
und Ausland. 20.45 Kampf um Yellow Rose
21.35 Trautes Heim 21.50 10 vor 10 22.20
Concerto grosso Wolfgang Amadeus Mo-
zart 22.50 ca, Svizra rumantscha (W) 23.35
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.05 Raccontando i! mondo 14.20 II mera-
vigltoso mondo di Disney Giannino, il co-
guaro solitario. 2 parte. 15.05 Videopo-
stcards 15.15 Dossier ecologia 15.45 Ca-
stel San Pietro 15.55 Textvision 16.00
Daisy Miller Con Cybill Shepherd. 17.30
Senza scrupoli (74) 18.00 Per i bambini
18.25 Supersaper La buccia di banana.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi
d'Europa Con George Segal. 22.15 Sulle
tracée americane 23.00 TG Sera 23.15 Cro-
nache parlamentari 23.25 Mercoledi sport
23.35 Remington Steele A denti stretti.
0.25-0.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsrna-
gazin. 13.45 wirtschafts-Telegramm. 14.02
Sesamstrasse 14.30 Das Geheimnis des
Steins. 15.03 Leonie Lôwenherz. 15.30
Mutter werden - Vater sein. 16.03 Von Kopf
bis Fuss. 16.30 Vale Tudo -Um jeden Preis
17.00 Punkt 5 - Lânderreport. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau 20.vid Lansky: Die Li-
mousinenbande. Spielfilm mit Johnny Hally-
day. 21.35 ARD-Brennpunkt. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.05 Der Geschichtenerzahler.
0.4gesschau. 0.45-0.50 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Hit-Woch. 16.25 Lôwenzahn. 17.00
Heute - Sport. 17.15 Landerjournal 18.00
Rivalen der Rennbahn 19.00 Heute. 19.20
Harte Fàuste fur ein Baby. Spielfilm mit Gre-
gory Harrison. 21.00 Abenteuer Forschung.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Zùndstoff.
23.00 ZDF Sport extra. Fussball Bundes-
liga. 23.45 Derrick. 0.50 Bilder, die Ge-
schichte machten 1.00-2.00 Mr. Moto und
der Dschungelprinz
¦ RTL +
17.45 Gluck am Drùcker. 18.00 Elf
99. 18.45 RTL aktuell. 19.15 Ex-
plosiv - Das Magazin. 19.45 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Der
Frauenmorder von Los Angeles.
Spielfilm mit Gerald McRaney.
22.00 Anpfiff-Extra. 22.15 Stern
TV. 22.45 Gong-Show. 23.10
Ausgerechnet Alaska ! 0.00 Eine
schrecklich nette Famille. 0.30 Ba-
retta. 1.25 Der Chef (W). 2.30 Dr.
med. Marcus Welby (W).

¦ FS 1 - Autriche
16.50 Ich-und-du-Ferienspiel. 17.00 Mini-

. Zib 17.10 Wurlitzer. 18.05 Wir- Frauen
18.30 Chefarzt Trapper John. 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport. 20.15 Drei Mann in einem
Boot. 21.45 Seitenblicke. 21.55 Das Model
und der Schnùffler. 22.40 Hurenglûck. Fern-
sehfilm. 0.20 Der GesundheitsKongress.
Spielfilm mit Glenda Jackson. 1.55 Nach-
richten. 2.00-2.10 ca. 1000 Meisterwerke.

¦ RAI - Italie
13.30 Telegiornale Uno. 14.00 I lunghi giomi
délie aquile. 16.10 La sete del ootere. 17.50
Questa è Raiuno. 18.00 Telegiornale Uno.
18.10 II cane di papa. 18.40 Atlante DOC.
19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Telegior-
nale Uno. 20.40 Quel maledetto colpo al Rio
Grande Express. 22.15 Telegiornale Uno.
22.30 Alfred Hitchcock présenta. 23.00
Mercoledi sport. 0.00 Telegiornale Uno.
0.30 Appuntamento al cinéma. 0.40 Mezza-
notte e dintorni. 1.00 Fantasy party. 1.25
The hostage. 3.10 Gli occhi dei gatti. 5.05
Divertimenti. 5.50 La freccia nera (2).

¦ TVE Internacional

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 Art e y tradicio-
nes populares. 19.15 Luisana mia.
20,00 Sin vergùenza. 20.30 El
menu de cada dia... 21.00 Teledia-
rio 2. 21.30 Ahora o nunca. 22.30
De risa. 0.00 Arte y artistas. 0.30
Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 My mother the car. 20.30
Voyage au fond des mers. 21.25
Seule à Paris. Feuilleton. 21.40
Dream on. Série en VO. 22.05
Chronique du chrome. 22.10 The
secret service. 22.30 Concert : Neil
Young in Berlin. 23.40 Le monde
fantastique de Ray Bradbury, série ,
0.05 T'as pas une idée?: Anny
Duperey. 1.05 Fishing with John,
en VO. 1.35 Destination série.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 O Mar e a
Terra. 19.00 Fados. 20.00 Vila
Faia. 20.30 Telejornal (directo).
21.00 Primeira Pagina.

4WUm
6.00 Journal du matin, 9.05 Petit
déjeuner ... plus. 10.30 Feuilleton :
Les lieux du crime, 8, Un homme
trop honnête. 11.05 Chaud-froid.
La nurnérologie et ses invités.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Péchés capitaux. Aujour-
d'hui : La confession de Sim. 20.05
Les sons d'une nuit d'été. En direct
du studio 3 à Genève.
¦ 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.
- Patrick Carré, par Isabelle Rûf.
12.30 Les grands concerts de
l'OCL. Concert du 3 mars 1989.
(Salle Paderewski du Casino de
Montbenon à Lausanne).
- J. Haydn : Symphonie N° 97 en
do majeur. - J. Haydn : Concerto
en ré majeur Hob, XVIII/ 11 pour
piano et orchestre à cordes. (Bis).
- R. Schumann. Arabesque , pour
piano. - J. Haydn : Symphonie
H" 93 en ré majeur. 14.05 Clai-
rière. Hector Berlioz - Mémoires
(3). De Pierre-Louis Chantre.
14.15 Musique d'abord. 17.05 «Si
on se disait tu». En direct et en
public du studio 11, Maison de la
Radio à Genève. Groupe de musi-
ciens : Les Armourins. Invité : Her-
vé Loichemoi. 18.05 En quête de
disques. 19.05 JazzZ. 20,05 L'été
des Festivals. 20.30 Concerts Sé-
rénades - Genève 1992. En direct
de la Cour de l'Hôtel de Ville. Or-
chestre de la Suisse romande. Œu-
vres de Wolfgang-Amadeus Mo-
zart : - Sérénade en ré majeur
KV 203: Entracte. - Concert o
N° 17 en sol majeur KV 453 pour
piano et orchestre . 22.30 Espaces
imaginaires. Avignon, aujourd'hui.
Reflets du Festival «off » (4).

¦ 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 . Donné le 27 juin dernier à la
Grange de Moslay lors des 29mes
Fêtes musicales en Tpuraine.
14.03 Chansons. Jacques Brel.
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 Vio-
laine Anger. 20.45 Opéra, Donné
le 25 janvier dernier au Concertge-
bouw d'Amsterdam dans le cadre
de la Saison d'Opéras de l'Union
Européenne des Radios. Piotr
llyich Tchaikovski. L'enchante-
resse. Légende en quatre actes
d'après le livret de Shpazhinsky.
0.05 Bleu nuit.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda , 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pèche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12,50 Pèche melba,
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS,
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Nouvelle de vo-
tre armée (4e mercredi du mois).
20.00 Au gré des vents ou sports.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Live aus der FERA.
Mémo. 10.00 Live aus der FERA.
Etcetera, 12.00 Rendez-vous.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.30
Abendjournal / Echo der Zeit.
19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade, 20.00 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzenlos. 22.15 Ra-
dio-Musik-Box. 24.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : SHAMA



Des pêcheurs pas à la traîne
FORMATION PROFESSIONNELLE/ Sous l 'impulsion d'un Neuchâtelois, les pêcheurs romands foncent

—3 ormée il y a un peu plus d'une
w* année, l'Association romande des

pêcheurs professionnels, qui re-
groupe 1 20 des 150 entreprises de
pêche romandes, atteint déjà une belle
vitesse de croisière. A peine ses statuts
peaufinés, la voici qui s'attaque au
délicat problème de la formation pro-
fessionnelle. Son président, le Neuchâ-
telois Jean-Biaise Perrenoud, de Chez-
le-Bart, entend bien faire bouger les
choses dans ce domaine:

— Si l'on veut vivre de ce métier
dans les conditions actuelles, où les
frais engagés sont importants et les
contraintes techniques toujours plus éle-
vées, une formation professionnelle plus
poussée devient indispensable.

La plupart des pêcheurs ont en effet
appris leur métier par la pratique, sou-
vent par tradition familiale. Comme
dans de nombreuses autres professions,
les préoccupations de rentabilité pren-
nent de plus en plus d'importance en
raison des coûts élevés des investisse-
ments. Simultanément, une connaissance
approfondie du milieu lacustre, de sa
faune, de la qualité des eaux et de son
équilibre naturel deviennent essentiels,
en raison de l'interdépendance de tous
les facteurs écologiques bien sûr, mais
aussi en fonction des exigences posées
par certains distributeurs.

Fort heureusement, le métier de pê-
cheur est depuis quelques années bien
répertorié par la Confédération. C'est
surtout à l'action de longue haleine
d'un autre Neuchâtelois, le conseiller
national radical Claude Frey, que l'on
doit cette reconnaissance du statut de
la profession, se plaît à relever Jean-
Biaise Perrenoud.

Pour le président de l'Association ro-
mande des pêcheurs, il ne s'agit pas
seulement de créer une formation de
base destinée aux apprentis: les pro-
fessionnels devraient pouvoir suivre des
cours de perfectionnement rendus né-
cessaires par l'évolution du métier. La
formation de base, cependant, devra
être soigneusement adaptée à la réali-
té des entreprises. Jean-Biaise Perre-
noud suggère, à titre d'exemp le, de
placer les cours théoriques en hiver,
quitte à les regrouper en sessions de
plusieurs jours, pour libérer complète-
ment les apprentis l'été, une saison du-

rant laquelle leur présence est indis-
pensable.

Jean-Biaise Perrenoud a de plus l'in-
tention de ne pas se limiter à la seule
Romandie: il rencontrera prochaine-
ment le président des pêcheurs de
Suisse alémanique pour esquisser une
harmonisation sur le plan national:

— A l'heure de l'Europe, il serait
malvenu de rester chacun de son côté à
définir ce qui sera l'avenir de la pro-
fession, commente Jeqn-Blaise Perre-
noud.

Ces initiatives prises par l'association
des pêcheurs coïncident par ailleurs
avec un projet du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN). Au cours de contacts privés pris
lors d'une présentation organisée à
Marin par les pêcheurs, le besoin d'une
formation professionnelle avait été
évoqué. Le CPLN s'était alors déclaré
prêt à entamer des discussions avec les
intéressés:

— Les pêcheurs sont souvent à la
tête de petites entreprises familiales. Ils
ne sont pas seulement confrontés à des
problèmes strictement techniques, mais
aussi à des contraintes de plus en plus
complexes de gestion financière, de
comptabilité, de distribution, de condi-

PÊCHE - La nécessité d'une formation professionnelle se fait de plus en plus sentir. E-tionnement entre autres, affirme Jean-
Pierre Gindroz, directeur général du
CPLN, or, le CPLN est à même de
mettre sur pied, c'est même là l'une de
ses spécialités, des formations sur me-
sure, en y associant des spécialistes de
diverses disciplines: nous sommes tou-
jours ouverts à ce type de dialogue.

Pour l'instant, aucun contact formel
n'a cependant encore été pris entre le
CPLN et l'Association romande des pê-
cheurs. Une école de pêche lacustre
existe en Allemagne: de nombreux pê-
cheurs Suisses alémaniques vont depuis
longtemps s'y former. En France, un
établissement similaire est installé à
Annecy. Dans un premier temps, l'Asso-
ciation romande s'intéressera au pro-
gramme des matières enseignées au
sein de cette école:

— Si rien ne devait se décider en
Suisse romande, ajoute Jean-Biaise
Perrenoud, nous pourrions envisager
d'y envoyer nos apprentis.

0 Jacques Girard

Un label
en vue

L'une des initiatives les plus origi-
nales de la jeune Association ro-
mande des pêcheurs professionnels
est la création d'un label de qua-
lité. Une commission travaille actuel-
lement à réunir les données néces-
saires. L'attribution d'un tel label
serait liée au strict respect d'un
ensemble de règles touchant no-
tamment aux installations, à l'hy-
giène, au transport et au condition-
nement de la pêche. Ce label serait
comparable à ceux qui ont été
créés pour certains types de volail-
les, de fromages ou de viande par
exemple, /jg

Un projet , d'envergure
Jean-Biaise Perrenoud ne manque

décidément pas d'idées. Avec un
groupe d'intéressés, sans liens cette
fois avec l'association qu'il préside, il
envisage de construire à Yverdon un
aquarium de très grandes dimensions
qui serait unique en Europe. Le projet
est original: il s'agit de recréer des
sites typiques des eaux douces - ri-
vières, torrents et lacs - aussi proches
que possible des conditions naturel-
les. Ce gigantesque aquarium serait
complété par des salles de cours et
des laboratoires destinés à la forma-
tion des apprentis et au perfectionne-
ment des professionnels. Une piscicul-
ture expérimentale compléterait l'ins-
tallation.

Ouvert au public, l'aquarium consti-

tuerait aussi un outil didactique ex-
ceptionnel. Une fondation, soumise
par la loi au contrôle de l'Etat, serait
chargée de gérer cette imposante
installation. Le concours des pouvoirs
publics est en effet indispensable
pour réaliser ce projet de près de 1 2
millions de francs dont la conception
est maintenant terminée. Pour Jean-
Biaise Perrenoud, il serait en outre
souhaitable de créer dans ce même
bâtiment un centre d'information réu-
nissant tous les ouvrages ayant trait
à la pêche, les travaux universitaires
en particulier qui sont souvent difficile
d'accès. Un projet qui ne sera pas
facile à concrétiser, admet Jean-
Blaîse Perrenoud, mais auquel il croit
très fermement... /jg

ASSISES/ Blessé, il va encore être j ugé

A malin, enfer et demi: il n'a pas
eu de chance, D.C., quand il a voulu,
sur un coup de blues économique,
mettre le feu au magasin qu'il exploi-
tait à La Chaux-de-Fonds. Les habi-
tants de l'immeuble du 38, avenue
Léopold-Robert, en ont bénéficié
pour deux: l'incendie aurait pu em-
braser toute la maison si le commer-
çant malheureux avait réussi son
coup. Hier, en audience préliminaire
de la Cour d'assises au château de
Neuchâtel, le prévenu a reconnu les
faits, à savoir l'incendie intentionnel
avec un dispositif comportant une
bougie enflammée, faisant naître un
danger collectif, portant préjudice à
l'assurance; il a contesté avoir mis
sciemment en danger la vie ou l'inté-
grité corporelle des habitants de
l'immeuble, il a contesté avoir causé
les deux explosions en voulant provo-
quer l'incendie.

C'était le 28 septembre de l'an
dernier. D.C., qui avait été longtemps
gérant d'un commerce d'appareils
radio électriques, l'avait repris à son
compte depuis deux ans et devait
connaître des soucis financiers. A-t-il
espéré s'en tirer en touchant des in-
demnités de sinistre? Toujours est-il

que ce samedi là, il ferme son maga-
sin à 16 heures, mais revient pour y
installer un système inédit de mise à
feu: un bidon d'essence est disposé
pour se déverser progressivement
dans un autre récipient qui contient
une bougie allumée.

L'essence n'a pas attendu le dé-
part du jeune homme - il n'a pas 30
ans - pour exploser, et la déflagra-
tion a fait voler la vitrine en éclats.
Aucun passant n'a été blessé, mais le
commerçant a été assez sérieusement
atteint. L'enquête a rapidement
abouti et D. G. a passé directement
de l'hôpital à la prison.

L audience de jugement a ete fixée
au 15 octobre. Le président du tribu-
nal Jacques Ruedin sera entouré des
juges Yves Fiorellino et François Dela-
chaux. Les jurés seront: Armand
Clerc, Noiraigue, Nicole Vauthier,
Neuchâtel, Janine Bauermeister, La
Sagne, Suzanne Fluckiger, Neuchâtel,
Ariette Zahnd, Cormondrèche, Biaise
Roulet, Neuchâtel ; suppléants: Jean-
Georges Simon-Vçrmot, Le Cachot,
Raymond Monnier, La Chaux-de-
Fonds.

0 Ch. G.

Incendie peu astucieux

La gorge
en liesse
TRADITION - La
fête de Serrières en
est une, au carac-
tère très marqué. A
vivre ce week-end.

M-
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LA BULLE/ Escale fribourgeoise

D

u 27 août au 4 septembre pro-
chains, la Bulle gonflera ses quar-
tiers à Marly, dans le canton de

Fribourg. Elle permettra ainsi de dé-
battre de problèmes et questions à
caractère local, mais aussi régional et
même cantonal.

Le forum économique et culturel des
régions ouvrira ses portes demain soir
sur un débat public consacré à l'Eu-
rope et plus précisément à la forma-
tion des jeunes dans la future Europe
unie. A l'heure où la formation, les
qualifications, la relève et le chômage
prennent des proportions de plus en
plus importantes dans toutes les bran-
ches d'activité, que nous apportera
l'Europe? Comment la Suisse et le can-
ton de Fribourg se préparent-ils en
conséquence sur les plans de l'éduca-
tion, de l'économie et de la recherche?
Telles seront les questions discutées à
l'occasion de ce débat animé par José
Ribeaud, rédacteur en chef de «La
Liberté», en présence notamment
d'André Aeschlimann, professeur à
l'Université de Neuchâtel et président
du conseil de la recherche du Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fique.

Vendredi soir, un entretien public

est prévu avec les membres du Conseil
communal de Marly. Une façon de
mieux connaître ses autorités. Place à
la détente, samedi soir, avec un spec-
tacle tendre et bon enfant présenté
par Gaspard, animateur et amuseur
public, accompagné de tout un attirail
de balles, massues, cerceaux, torches
et monocycles. Lundi 31 août, la soi-
rée sera consacrée au problème de la
drogue sur le thème «Distribution con-
trôlée de l'héroïne, pour ou contre?».
Un exposé introductif sera présenté
par Philippe Lehmann, chef de la sec-
tion drogue de l'Office fédéral de la
santé publique. Il sera suivi d'un dé-
bat public.

Enfants à l'honneur au programme
de mardi avec «L'Aspiristoire par
Monsieur Bilbo», un conte musical qui
s'adresse à tout le monde, dès le jar-
din d'enfants. La seule condition est
de ne pas avoir oublié ses rêves d'en-
fants! Le mercredi soir, il sera question
des transports publics de Marly dans
le cadre d'un exposé proposé par
Denis Wicht, chef de service du Dé-
partement des transports et de l'éner-
gie du canton de Fribourg et en pré-
sence de représentants des autorités ^
communales. Puis la parole sera don-

née à tous. Jeudi, débat public où on
tirera le bilan d'activité d'un anima-
teur de jeunesse, engagé il y a sept
ans dans la commune fribourgeoise.

Enfin, la dernière soirée sera toute
teintée des couleurs de l'Espagne
grâce à l'orchestre Trio Expresse.
Place à la musique et à la variété
pour refermer dans la gaieté et l'allé-
gresse les portes de la Bulle.

0 C. Tz

Marly à l'heure de l'Europe

A LUNETTES ENFANTS "W
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LITTÉRATURE / le lauréat du prix du canton de Neuchâtel est connu

m a chancellerie d'Etat communique
que dans sa séance du 19 août, le
Conseil d'Etat de la République et

Canton de Neuchâtel a décerné le
«Prix de littérature du canton de Neu-
châtel» à Yves Vélan, écrivain. Ce prix
sera remis au lauréat le 13 octobre
dans le cadre du Salon des Régions du
Livre qui a lieu cette année à La
Chaux-de-Fonds. Yves Velan est l'au-
teur de trois romans, d'un pamphlet et
d'un conte (un quatrième roman est en
cours). Ce prix récompense une œuvre
rare, souvent difficile, mais habitée par
un perpétuel souci éthique, et en per-
manente réflexion sur elle-même.

Né en 1 925 à Saint-Quentin (Aisne),
Yves Velan a passé la seconde partie
de son enfance dans le canton de
Vaud, avant d'entrer à l'Université de
Lausanne où il a obtenu une licence en
lettres. Dans les années cinquante, il
participe au lancement de la revue
«Rencontre» et s 'affirme comme un
écrivain engagé et polémique. A cette
époque, son appartenance politique lui
interdisant d'entrer dans l'enseigne-
ment vaudois, il s 'installe à La Chaux-
de-Fonds où il enseignera au gymnase
la littérature française jusqu'à l'année
dernière, enseignement interrompu par
un séjour d'une dizaine d'années
comme professeur de littérature fran-
çaise du XIXe siècle dans une université
américaine (Illinois). Yves Velan a reçu
en 1990 le Grand Prix de la fondation
C.-F. Ramuz.

Le prix de littérature du canton de

LE LAURÉA T — Une œuvre rare, souvent difficile mais... don Humerose- £¦

Neuchâtel, décerné tous les cinq ans (le
précédent fut attribué à Georges Pi-
roué), est doté de 20.000fr. et d'un
document audio-visuel consacré au lau-
réat. Pour sa seconde édition, il vient
récompenser une œuvre qualifiée de
«recherche fondamentale» par un criti-
que, et caractérisée par une très forte
unité dans sa variété formelle. En effet,
dans chacun de ses trois romans («Je»,
1959; «La statue de Condillac retou-
chée», 1973; «Soft Goulag », 1977),
l'auteur pose des questions aussi fon-
damentales que celles de la place du

sujet dans la société, des rapports de
l'autre ou de la nécessité d'une produc-
tion culturelle exigeante pour lutter
contre la tendance à l'uniformisation
qui est celle de notre temps; et cela à
travers des romans très différents les
uns des autres, qui interrogent le fait
littéraire et renouvellent le genre ro-
manesque. C'est ce travail acharné sur
la forme, lié de manière indissociable à
une interrogation éthique, que le ju ry a
tenu à saluer tout particulièrement,
/comm- JE

¦ COURSE PÉDESTRE - Le diman-
che 6 septembre, l'Association neuchâ-
teloise de tourisme pédestre (ANTP)
organise une course accompagnée
dans la région du Doubs. Cette
grande marche sans dénivellation im-
portante mènera les participants sur
sol suisse des Brenets (849m) au Châ-
telot. Ils traverseront ensuite la rive
française et passeront devant la mai-
son de Némorain, légendaire contre-
bandier et chasseur de loutres. Retour
en Suisse et poursuite de la randon-
née par les Graviers et La Maison
Monsieur (61 9 m). Le temps de marche
est d'environ 5h45. Les chefs de
course sont R. Montandon, du Locle
(tél. 039/31 4650), et L. Calame, des
Planchettes (tél. 039/237773). Pour
tous les intéressés, l'inscription se fait
par téléphone auprès de Wittwer-
Voyages (038/258282); délai d'ins-
cription, jeudi 3 septembre à 1 8 heu-
res, /comm
0 Renseignements complémentaires: Se-
crétariat, Fédération neuchâteloise du tou-
risme (FNT), tél. 038/251789.
¦ NOMINATIONS - Lors d'une ré- '
cente séance, le Conseil d'Etat a con-
féré le titre de professeur associé à
Julio Expedito Penate, communique la
chancellerie d'Etat. Agé de 41 ans,
marié et père d'un enfant, J.E. Penate
est domicilié à Neuchâtel. Il détient
une licence es lettres, un certificat
d'aptitudes pédagogiques et un di-

plôme de journaliste obtenus à Barce-
lone ainsi qu'un doctorat es lettres de
l'Université de Neuchâtel. La charge
d'enseignement confiée à ce profes-
seur consiste comme jusqu'ici en un
cours d'histoire de la littérature espa-
gnole et est augmentée d'un cours de
langue et civilisation espagnoles dès
la rentrée universitaire. Le Conseil
d'Etat a également nommé Sylvain
Racine, à Neuchâtel, greffier du Tribu-
nal du district de Boudry, Georges-
André Delavy, à Fleurier, et Thierry
Marchand, à Couvet, respectivement
huissier et substitut à l'Office des
poursuites et des faillites du district du
Val-derTravers. /comm

¦ DIPLÔMÉES - L'école Panorama
a remis à quatre nouvelles diplômées
neuchâteloises leur certificat de capa-
cité, dont trois assistantes médicales
reconnues par la Fédération des mé-
decins suisses (FMH) et une aide-vété-
rinaire reconnue par la Société des
vétérinaires suisses (SVS). Ces jeunes
filles ont effectué un parcours sans
fautes, soit une année et demie
d'école suivie d'un an de stage prati-
que obligatoire effectué dans un cabi-
net médical ou auprès d'un vétéri-
naire, /comm
0 Assistantes médicales FMH: Catherine
Desaules de Peseux; Valérie Javet de Cor-
mondrèche; Nicole Walter de Neuchâtel.
0 Aides-vétérinaires SVS : Isabelle Re-
naud de Colombier.

Ifachâke CANTON 
FOUILLES EN SIBÉRIE/ Un Neuchâtelois prépare sa campagne

AU PA YS DES TCHOUK TCHES — Ce pourrait être une des dernières terres de liberté, mais la pollution la guette.
yvon csonka- M-

La  
toundra est bien le pain quotidien

d'Yvon Csonka et n'est-il ici que
depuis quelques jours que déjà elle

lui manque. Si l'ethnologue neuchâtelois
est reparti du 20 juillet au 16 août à
l'extrême pointe de la Sibérie, c'était
surtout pour reconnaître les lieux de la
campagne de fouilles archéologiques
qu'il prépare. Les pieds dans la mer de
Bering, proches du détroit du même
nom, ce sont d'anciens cimetières esqui-
maux où dorment, parce qu'ils accom-
pagnaient le défunt dans son ultime
voyage, de précieuses statuettes et des
pointes de harpon en ivoire de morse,
mais il y a aussi Pile Yttygran et sa
mystérieuse «allée des baleines». Com-
prenant une dizaine de personnes dont
des Russes, peut-être des Canadiens ou
des Français, l'équipe travaillera là-bas
en juillet et août 1993.

(_es touilles qu avaient commence aes
archéologues russes très vite sevrés de
crédits, sont d'autant plus urgentes que
deux dangers menacent ces sites, celui
d'Ekven entre autres, que Csonka a choi-
sis. Parce qu'ils sont en bord de mer,
l'érosion constitue une première menace.
La seconde tient au changement de ré-
gime en Russie: parce qu'il n'y a qu'une
centaine de kilomètres entre cette pointe
avancée de la Sibérie et l'Alaska, les
touristes vont montrer le bout de l' appa-
reil photo. Ils arrivent déjà, en petits
groupes et on voit mal des pilleurs de
tombes ne pas leur proposer leur butin.
Il faut donc faire vite. Ces jours derniers,
à Berne, Yvon Csonka a présenté son

projet au professeur Bandi, secrétaire
général de la Fondation Suisse-Liech-
tenstein pour les recherches archéologi-
ques à l'étranger, et il espère que le
FNSRS apportera lui aussi sa contribu-
tion.

Et puis, non loin de là, il y a l'allée des
baleines. Les explications qu'en donnent
des chercheurs russes ne semblent pas
emballer Yvon Csonka. Sur cette île
d'Yttygran, des centaines de côtes de
baleine fichées dans le sol comme autant
de grands piquets incurvés jalonnent un
itinéraire en pente douce. Cette allée
qui date, croit-on, du XVIe siècle, fut-elle
vraiment la manifestation d'une société
secrète, une forme de parcours initiati-
que imposé aux chasseurs, à des capi-
taines Achab tout aussi obnubilés par
leur quête que le serait le héros de
Melville, au teint cuivré et emmitouflés
dans des peaux de phoque?

Diplôme de I Université de Neuchâtel
où il étudia d'abord la sociologie, puis
formé à l'école des deux Jean, Gabus et
Malaurie, auteur d'une thèse de docto-
rat sur les Ahiarmut, une branche peu
connue des Inuit caribous de la rive
occidentale de la baie d'Hudson, qu'il a
défendue en novembre 1991 à l'Univer-
sité québécoise Laval où il sait qu'une
chaire lui tend toujours les bras, Yvon
Csonka s'est d'abord intéressé aux Es-
quimaux du Canada, l'une des quatre
ethnies vivant, du Groenland à la Russie,
sous quatre pavillons. En Sibérie, on n'en
compte que 1700, tous repoussés autour
de Provideniya. Certes, la perestroïka

leur a permis de renouer des contacts
avec leurs frères de la côte alasktenne,
mais leur survie est fragile. Le tourisme
les menace, les braconniers courent la
région et l'ivoire allume bien des convoi-
tises. Ecoutons Yvon Csonka:

— Les bidons d'essence qu 'un bateau
livre aux Esquimaux ne sont souvent
qu'aux trois quarts pleins. L'équipage les
a siphonnés, qui en échange 1200 litres
pour une paire de défenses de morse~

Plus à l'Ouest, sur la terre des
Tchouktches, tout aussi sombre reste le
ciel. Des exploitations minières, l'installa-
tion d'une centrale nucléaire «civile»
sont d'autres formes de pollution palpa-
ble et possible. Rouilles, éventrés, des
milliers de vieux fûts d'essence envahis-
sent la toundra, qui forment autant
d'obstacles au libre parcours des trou-
peaux de rennes. Certes, un vent d'auto-
nomie souffle sur le pays; on parle de
rendre leurs rennes aux éleveurs, mais
pas encore leurs terres et, méfiance et
bureaucratie obligent, les chasseurs doi-
vent toujours restituer leurs fusils à
l'«Etat» au retour d'une sortie! Même
là-bas, le chômage augmente, les prix
s'envolent, bien des produits restent ra-
tionnés.

— On perçoit bien quelques change-
ments, mais la lenteur bureaucratique
reste un frein..., soupire Yvon Csonka.

On sent pourtant qu'il brûle d'y re-
tourner. Ce sera au plus chaud du pro-
chain été.

0 Claude-Pierre Chambet

L'entracte avant les Esquimaux
Sainte Natacha
Douées pour les arts, les Natacha se
moquent des conventions mais respec-
tent profondément les gens. Bébés ,
du jour: des graines d'insatisfaits qui /
ne pourront s'en prendre qu'à eux- r
mêmes. JE m
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Dialogue de flûtes 1}
Ce soir, à 20 h 15, la chapelle ? j  ~̂
de la Maladière à Neuchâtel L ;̂
résonnera des sons des flûtes JH
de Rose-Marie Soncini et de Jfl
Sybille Le Coultre-Mafter. '̂ ^W
Concert en faveur de Terre
nouvelle. JE

La tente
à la fête
^ 

Les amateurs
de chant peuvent
se retrouver ce
soir, dès 20 h 30,
sous la tente con-
viviale. Cette der-
nière accueille la
Chanson d'Haute-
rive. Rendez-vous
place du 1 2-Sep-
tembre. JE-

Au clavecin
Béatrice Martin, claveciniste, ?

donnera un concert cet après-midi,
à 16 heures. Rendez-vous autour du
Rùckers au Musée d'art et d'histoire

à Neuchâtel. JE

Ca va jazzer sur le lac
Soirée maxijazz ce soir sur le lac. Le

bateau emmenant trois formations
musicales et les fans de swing quitte
le port à 20 h 30 pour une croisière

musicale de trois heures. JE

¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ¦̂¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ r̂̂ ^^^^ t̂fe^r̂ re^r̂ ^

mm
M DÉBUT D'INCENDIE - Hier vers
1 1 h, un début d'incendie s'est déclaré
au collège de la Fontenelle à Cernier,
dans le local des travaux manuels. Un
habitant du Locle, était occupé à meu-
ler une pièce. A un moment donné, des
étincelles sont tombées sur la paille de
verre se trouvant au sol, mettant le
feu à cette dernière. Ce début de
sinistre a été rapidement maîtrisé au
moyen d'un extincteur. Les premiers
secours de Fontainemelon se sont
rendus sur place. Pas de dégâts.
/comm

¦ CONTRE UN PARE-BRISE -
Lundi vers 19 h 15 , une voiture de
livraison conduite par un autrichien
circulait rue de Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur de l'immeuble
No 50, dans un léger virage à
droite, la voiture de livraison a
perdu une barre métallique qui au
cours de sa chute heurta le pare-
brise de la voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, qui circulait
en sens inverse, /comm

ACCIDENTS
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Des logements et des promenades ?

flewhâke VILLE 
MONRUZ/ Aménagement à l 'étude en relation avec la N5

Qu e  faire sur l'emplacement des
anciennes patinoires et piscines
de Monruz? Des logements, es-

time pour l'instant la Ville, peut-être
des bureaux, un commerce et un res-
taurant. Mais l'espace au bord du lac
devrait rester à l'usage de chacun. Rien
ne presse aujourd'hui, mais le dossier
pourrait être accéléré si les projets de
logements à loyers modérés des Aca-
cias et de Maujobia étaient bloqués.

Les anciennes — vétustés? — pisci-
nes et patinoires de Monruz ont été
sacrifiées pour la construction de la N5
qui, à cet endroit, est enterrée. La Ville
possède les quelque 10.000 mètres
carrés situés au nord de l'autoroute, sur
lesquels rien ne peut être construit. Au
sud, l'Etat cédera un droit de superficie
en faveur de la commune sur les 5000
mètres carrés qui lui appartiennent.
L'autouroute est construite; il s'agit
maintenant de déterminer l'usage de
cette zone exceptionnelle située au
bord du lac, entre la plage de Monruz
qui va être réaménagée et le nouveau
port d'Hauterive. Les terrains sont en
zone d'affectation spéciale.

Biaise Duport, directeur de l'Urba-
nisme, relève la situation «privilégiée »
du site. Si, au bord du lac, un usage
collectif lui paraît s'imposer — avec
des zones destinées à la promenade,
aux pique-niques, etc. — , il s'agit en-
core de déterminer l'affectation de la
zone placée en retrait de l'autoroute.

Les préférences actuelles semblent al-
ler du côté de l'habitat. La Ville pour-
rait y laisser réaliser des appartements
à loyers modérés, mais sans doute pas
que cela. Du tertiaire n'est pas exclu
(la direction de Jacobs-Suchard-Tobler
est toute proche), de même que la
création d'au moins un commerce puis-

que le projet de centre commercial
dans les anciennes usines de la Favag
est bloqué depuis la faillite du promo-
teur Schertenleib. Des appartements
pour personnes âgées pourraient aussi
être envisagés, avec par exemple un
restaurant qui, en plus d'animer la
zone, offrirait un service de repas à
domicile permettant aux habitants de
rester le plus longtemps possible dans
leur propre appartement.

Si la Ville entend réaliser ces projets,
il lui faudra auparavant changer l'af-
fectation de cette zone. Elle pourrait le
faire dans le cadre du plan d'aména-
gement qu'elle doit exécuter pour ré-
pondre aux exigences de la loi sur
l'aménagement du territoire. La Ville
ne voit pas d'urgence à ces réalisa-
tions; elle mise actuellement sur le dé-
veloppement du «Pré-des-Acacias»
dont le plan spécial doit passer inces-
samment devant le Conseil général. De
plus, la Ville n'abandonne pas son pro-
jet d'immeuble locatif à Maujobia: elle
est sur le point de demander les autori-
sations de déboisement.

Tous ces chantiers ne peuvent être
menés de front, d'où la position de
l'exécutif. Cependant, si des blocages
intervenaient aux Acacias et à Maujo-
bia, la Ville accélérerait ses projets de
Monruz et pourrait alors établir un
plan spécial pour cette zone, ce qui
permettrait de gagner du temps.

Le Conseil général a accepté cet
hiver un postulat lui demandant d'étu-
dier la possibilité de créer de l'habitat
à Monruz. Dans certains groupes, des
demandes avaient vu le jour pour des
bureaux; l'affectation exacte de la
zone n'est donc pas encore définie.

<0 François Tissot-Daguette
BORD DU LAC — Entre le port d'Hauterive et la plage de Monruz, un des
derniers espaces privilégiés encore disponibles... Ennio Bettinelli- £¦

FETE DE SERRIÈRES / A la rue des Usines

GRILLADES TRADITIONNELLES - Mais la fête de Sem'ères ne ressemble à aucune autre. £.

L a  
fête de Sem'ères, qui se tient dès

vendredi 28 août à la rue des
Usines, au long de la gorge urba-

nisée de la Serrières, ne ressemble à
aucune autre par son esprit et son site
surprenant. Dans ce décor expression-
niste, au caractère très marqué, le goût
de la fête prend tout son sens. Autour
des grandes tables, installées près de
l'arche tutélaire du pont Berthier, une
joyeuse équipe se réunit chaque année
à pareille époque. Les grillades, la
musique, les jeux pour les enfants pren-
nent ici un sty le unique qui ravit les
Serriérois de vieille souche et attire les
nouveaux. Cette fête, organisée par
l'Association des sociétés locales, prend
valeur de symbole d'identité.

Le samedi après-midi, les enfants y
trouvent matière à se créer des souve-
nirs. Cette année, l'Association des so-
ciétés locales de Serrières met à leur
disposition un carrousel et ils pourront
faire preuve d'imagination dans le cor-
tège costumé, en suivant ensuite du
regard les ballons qui montent vers le
ciel. La fête prendra d'ailleurs le sa-

medi tout entier, avec dès huit heures
un marché aux puces, animé par Les
Chatons et suivi par un concert apéritif.
La musique restera très présente, grâce
à la fanfare La Baguette avec ses
majorettes et à la socitéfé d'accor-
déonniste l'Helvetia. Le Muguet et le
chœur d'hommes La Brévarde ne bou-
dent pas non plus le rendez-vous. Un
stand de tir à l'arbalète sera là aussi
pour rappeller les traditions. Deux
groupes musicaux se partageront les
faveurs des danseurs pour les petits
bals du vendredi et du samedi soir: The
Jackson et Mega Music Disco. A côté
des sociétés vétéranes, une nouvelle
association vient de se créer spontané-
ment du côté du quartier de la Per-
rière. Elle sera de la partie pour la
première fois. Le besoin de convivialité
résiste à l'introduction de nouveaux
blocs locatifs, un peu mornes. Il suffit
d'un concierge un peu entreprenant,
comme dans une des tours de Serrières,
pour qu 'un fois l'an, les habitants se
rejoignent.

L'activité bourdonnante de ce quar-

tier de Neuchâtel, qui s 'est toujours
senti une âme villageoise, varie mais ne
s 'éteint pas. La Serrière, petit filet
d'eau anodin, visible sur une partie de
son parcours seulement, est à la source
d'une intense vitalité industrielle. Sa
force motrice a fécondé nombre d'en-
treprises qui ont connu une rare longé-
vité, comme la papeterie et la fabri-
que de caisses Martenet. Les bâtiments
désertés de Suchard, une fois la mélan-
colie du vide assumée, s 'ouvrent à tous
les projets. Certains seront bientôt réa-
lisés, dans les locaux dévolus aux bu-
reaux cantonaux, d'autres mûrissent
encore cet automne du côté du silo à
sucre et de sa tour. Serrières se décou-
vre encore timidement des espaces
neufs tout le long du lac qui invitent à
de verdoyantes promenades, aussi
bien du côté d'Auvernier que vers la
ville.

La fête de Serrières pourrait bien un
jour essaimer de ce côté là, entre les
rives, les pelouses et les bosquets qui
poussent déjà.

0 L. C.

Les accrochés du canyon

EXPRESS-CITÉ

¦ DERNIÈRE VISITE - Vous vouliez
profiter de découvrir la ville de Neu-
châtel cet été, lors d'une des visites
guidées organisées tous les jeudis par
l'Office du tourisme, et vous n'y êtes
jamais allés? Dépêchez-vous: la der-
nière a lieu demain. Le départ est fixé
à 9h30 devant la tour de Diesse.
/ £ ¦

H

ier matin, A.N. et F.D.F. ont com-
paru devant le Tribunal de police
de Neuchâtel à la suite d'une

bagarre les ayant opposés l'automne
passé. Chacun des deux prévenus a
porté plainte contre l'autre. A.N. se
voit reprocher des voies de fait, des
dommages à la propriété et des inju-
res, alors que F.D.F. est poursuivi pour
les mêmes griefs auxquels viennent
s'ajouter une prévention de lésions cor-
porelles simples ainsi que des menaces.

Les deux prévenus s'accusent mutuel-
lement d'être à l'origine de la bagarre
qui les a opposés. Tout aurait commen-
cé par une première altercation dans
le hall d'un centre commercial de la
région, à la suite de laquelle F.D.F.
aurait proposé à son adversaire de se
retrouver sur le parking dudit centre
afin de s'exp liquer, une fois son travail
terminé. Curieusement, c'est derrière le
centre commercial que les deux prota-
gonistes de cette triste affaire se sont
retrouvés: A.N. a-t-il été poursuivi jus-
que-là par F.D.F., ou bien, comme le
prétend ce dernier, A.N. serait-il tom-
bé sur F.D.F. alors que celui-ci tentait
de s'esquiver par derrière pour éviter
l'explication promise. Toujours est-il
que les deux hommes en sont venus aux
mains: les témoins n'ont pu préciser qui
a commencé. A.N. affirme avoir été
attaqué par l'autre prévenu et avoir
tenté de fuire sans riposter aux coups
qu'il recevait. F.D.F., par contre, pré-
tend n'avoir fait que repousser l'agres-
sion dont il était victime.

Au cours de l'échauffourée, un des
prévenus aurait vu son pantalon déchi-
ré alors que l'autre se serait fait déchi-
rer sa veste, chacun contestant avoir
causé un dommage à l'autre. En outre,
chacun reproche à l'autre d'avoir pro-
férer des volées d'injures à son égard.
Le tribunal rendra son jugement la se-
maine prochaine dans cette affaire où
il est bien difficile d'y voir clair.

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

viève Cal pini, présidente; Anne Ritter,
greffiers.

Foire d'empoigne

¦ EN 1993, LES SABOTS DES
SPAHIS — Jean-François San-
doz, nouveau président de la com-
mission des musiques et de la pa-
rade des fanfares, admire trop les
spahis pour ne pas les inviter à la
Fête des vendanges. C'est fait,
mais ils ne seront là que l'année
prochaine, le grand invité de cet
automne étant une formation hol-
landaise de renom, les Tambourij-
nen van die Stadt d'Eindhoven. Les
autres corps invités sont L'Union
démocratique de Boncourt, la mu-
sique du 501 e régiment de chars
de combat de Rambouillet, le tan-
dem Helvetia-Musique militaire de
Neuchâtel, le Corps de musique
d'Yverdon-les-Bains, L'Espérance
de Chenevez, la musique du Cara-
naval de Mulhouse et la fanfare
de Saint-Aubin, celle-ci représen-
tant la commune viticole invitée, en
fait toute La Béroche à qui la Fête
devait bien cela. C'est d'ailleurs
en consultant la revue dans la-
quelle le major André Souplet, an-
cien commandant de la musique
du «501e», avait lu un article
sur la Fête des vendanges de Neu-
châtel que Jean-François Sandoz
a appris que les spahis, cantonnés
à Valence, avaient une
musique.../ch

¦ HALTE! - La file d'attente,
au carrefour du bas de l'avenue
de la gare, remontait cette der-
nière jusqu 'au home des Rocheftes.
Pas étonnant, dès lors, que des
petits malins s 'engouffren t dans la
voie réservée aux transports pu-
blics, qui était absolument vide,
pour se rendre ensuite aux Bercles.
Mais il y avait un hic: la maré-
chaussée veillait. Un motard de la
police les attendait un peu plus
bas, les priant de rejoindre la co-
lonne, poliment mais fermement. En
mettant sa moto en travers de la
piste, / ftd
M DANS LA RUE - Sitôt le
Buskers 'Festival terminé, les musi-
ciens habituels ont repris posses-
sion de la rue. C'est ainsi que, dès
lundi, certains groupes sud-améri-
cains vus durant tout l'été jouaient
à nouveau dans la zone piétonne...
/ftd

¦ FESTIN — Les mouettes sont
à la fête ces jours-ci. A certaines
heures, elles se rassemblent curieu-
sement au-dessus des toits et des
jardins. Elles s 'attablent en fait au-
tour des colonnes montantes de
fourmis volantes en plein vol nup-
tial et gobent sans discernement
mâles et femelles avec le plus
grand appétit./lc
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Garage-carrosserie Facchinetti

Ayant atteint l'âge d'une retraite largement méritée,
Charles Guinchard, précieux collaborateur, a quitté
l'entreprise. Pour lui succéder, le Garage Marcel Fac-
chinetti a fait appel à un nouveau vendeur, Pierre
Sommer, qui est entré en service à fin juin.

D

'autre part, pour améliorer le
contact avec la clientèle, Isa-
belle Alfarano occupe désor-

mais le poste de secrétaire de
vente. Elle sera chargée notam-
ment des commandes de voitures
et des immatriculations.

Autre nouveauté, pour contrôler le
suivi des opérations depuis la com-
mande jusqu 'à la livraison, l'ordina-
teur du garage est maintenant di-
rectement relié à la fabrique Fiat de
Turin ; ce qui permet d'obtenir des
informations plus rapides et plus
précises.

« Malgré les difficultés conjoncturel-
les, le secteur des ventes de voitu-
res se porte bien », estime le direc-
teur Pascal Rohrer qui souligne
l'attrait des nouvelles séries spécia-
les disponibles dans tous les modè-
les de la gamme. Et de nombreux
équipements gratuits, dont l'air
conditionné, sont offerts, par exem-
ple, avec les 148 ch de la Tipo
Midnight ou l'intérieur cuir de la
Tipo Jet ou encore avec la classe et
le confort de la Croma Linea.
Le Garage Marcel Facchinetti est à
disposition pour présenter tous les
autres avantages signés Fiat ! / JE- GARAGE MARCEL FACCHINETTI — Le secteur des ventes se porte bien. clg-JB

Nouveaux visages

• Donax S.A. • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma
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Etude Cartier - Schaer - Léger
notaires

Nouvelle adresse à Cortaillod
Ch. de Ronzi 3
2016 Cortaillod

Tél. 038 / 42 41 74
FAX 038 / 42 32 23
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AVIS
Je suis entrepreneur du second ¦

œuvre et j'ai repris un
studio aux Bains

de Saillon
en compensation de travaux.

Je désire le vendre. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres V 036-29684
à Publicitas, case postale 747,

1951 SÎOn 1. 136028-22

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 30'000.- par lot

0 70714-22

IPlEliet l Régie Immobilière Piguet & Cie S.A.
° Service IMMOBANQUE TM

Rue de la Plaine 18 1400 Yverdon-les-Bains
U,„uW.„„.,l Tél. 024. 22.00.02 Fax. 024.22.00.10

- \À CHÉZARD

| Devenez propriétaire d'une

maison jumel ée
comprenant :
-.salon avec cheminée centrale,
- 4 chambres,
- 1 bureau,
- cuisine agencée,
- salle de bains - W.-C. séparés,
- grande terrasse,
- garage double.
Acquisition avec aide fédérale.
Loyer dès Fr. 2420.- par mois.
Possibilité de visiter :

mercredi de 16 h 30 - 19 h
vendredi de.16 h 30 - 19 h

ou sur rendez-vous.

Pour tous renseignements :
77?/» W S.A.
Grand-Rue 100
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 53 53. 792*2-22 J

CHÉZARD-SAINT-MARTIN,

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
sur parcelle de 800 m2.

Bien situé. 136042-22

Ecrire sous chiffres
470-935 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

magnifique villa
de 8 pièces

260 m2 habitables.

Possibilité de créer deux appartements.
Situation exceptionnelle avec vue sur le
lac et les Alpes.
Prix intéressant.

Pour renseignements et conditions,
tél. au 42 44 66, M"" E. Maye.

36151-22

Architecte vend de contre-
affaires - Fr. 50.000 -
meiileur marché,
appartements en
copropriété au Valais
français:

Champex :

2 pièces et galerie
Siviez-Nendaz:

3% pièces
el grand balcon
Anzère :

VA pièces
et grand balcon.
Pour visiter svp tél.
(038) 55 19 35. 135280-22

A vendre à NEUCHÂTEL,
vue sur le lac et les Alpes,
à 3 min. du centre ¦

bel appartement
rénové tout en finesse dans un
immeuble de caractère.

Tél. 038/24 77 40. 136074-22

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
à Saint-Biaise

6 APPARTEMENTS
Possibilité construction.
Estimation d'immeuble Fr. 3.600.000.-.
Prix de vente Fr. 2.600.000.-.
Ecrire sous chiffres Q 241-16453, à
ofa Oreil Fussli Publicité S.A., case
postale 3460, 1002 Lausanne. 136023-22

A vendre à Cormondrèche
situation tranquille et ensoleillée

CHARMANTE
VILLA

contiguë neuve de 4% pièces, avec
cheminée, 2 salles d'eau.

Tél. 038/24 77 40. 135076-22

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

SUPERBE
APPARTEMENT

spacieux et confortable, balcon,
cave et garage.

Tél. 038/24 77 40. 135075-22
Famille

cherche à acheter

villa
éventue ll ement

à rénover,
avec terrain

région
Val-de-Ruz.

Ecri re
à L'Express

Sous chiffres
22-9174

2001
Neuchâtel.

110310-22

A VENDRE

Villers-le-Lnc
magnifique parcelle
équipée,
FF 250.-/m 2 HT.
Téléphone (0033)
81 68 18 29 ou (039)
28 6912. 70512-22

iPÔLtp'l (25 21 12) T
PETER PAN 15 h - 17 h 30. Enfants admis. 6e
semaine. Le dessin animé de Walt Disney. Un
enchantement pour tous les spectateurs.

DELICATESSEN 20 h 30. 12 ans. De Jeunet et
Caro, avec Dominique Pinon. Une fable burlesque.
Un film décapant.

ô ŶWWyïï ' IEIZIISS1
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 6 ans. Un film de Bob
Rafelson, avec Jack Nicholson, Barbara Lange. La
rencontre de deux êtres que leur ardeur sensuelle
entraîne dans une passion vertigineuse.

Kpl3iL01̂ ;fj52n2) j . / :::;.¦: ¦ ,7~7l
THE PLAYER ]5 h - 20 h 45 - (17 h 45, jeudi et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 1 6 ans. 7e
semaine. De Robert Altman. Prix de la mise en
scène-Cannes 92, avec Jim Robbins, prix d'inter-
prétation-Cannes 92. Une comédie brillante et
d'une verve féroce et malicieuse.

Ŵ^WWf Ŵ)...,.:\- '!l :,J. . ~;
STAR TRÊK VI: TERRE INCONNUE 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. Première
vision. Un film de Nicholas Meyer, avec William
Shatner, Léonard Nimoy, Christopher Plummer. Le
sensationnel et ultime exploit du vaisseau spatial
« Enterprise», engagé dans une mission extrême-
ment périlleuse. Un processus de désarmement
pourrait aboutir...

W&mWïw ~^ i : i
PARIS, TEXAS 17 h 30 - 20 h 30 (V.O. ail. s/t.
français). Cycle Wim Wenders. Un réalisateur im-
portant de notre temps. Palme d'Or à l'unanimité
du Jury-Cannes 1 984.

UNIVERSAL SOLDIER 18 h - 20 h - 22 h 10. 16
ans. 2e semaine. De Roland Emmerich, avec Jean-
Claude van Damme, Dolph Lundgren. Souffle court
et gorge sèche assurés de la première à la der-
nière image: détonnant!

BEETHOVEN 14 h - 16h (fr.). Pour tous. 7e se-
maine. De Brian Levant, avec Charles Crodin,
Dean Jones. Le nouvel éclat de rire pour toute la
famille!

REX (25 55 55) ' ~~:F
~~z^~E^~~~ ~ ;

LA NUIT DECHIREE 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Un film
d'épouvante de Stephen King, avec Brian Krause,
Màdchen Amick. Les terrifiantes épreuves d'une
jeune fille choisie comme victime par des êtres qui
ne survivent qu 'en se nourrissant de la force vitale
d'une jeune vierge.

ISTTJDK̂ Ŝ OMil: :i .. - : "1
CALIFORNIA MAN 15 h - 18 h - 20 h 45. Pour
tous. 2e " semaine. De Les Mayfield, avec Sean
Astin, Brendan Fraser. Une inénarrable découverte
va chambouler la vie de tout un collège: un pité-
canthrope se retrouve parmi les vivants! Ahuris-
sant! Gros rire homérique... délire psychédélique!

0 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: 21 h LE ZEBRE, 1 2 ans; 1 8h30 IP 5 (L'île aux
pachydermes), 1 2 ans.
PLAZA : 16h, 1 8h 15, 20H30 UNIVERSAL SOLDIER,
1 6 ans.
SCÂLA : 16h30, 18H45 , 21 h BEETHOVEN, pour
tous.

EMU
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

rron
APOLLO: 15h, 20hl5 OTTO-DER LIEBESFILM (ail.
sans s/t.).
LIDO l: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
CHRISTOPH COLOMB-LA DECOUVERTE (V.O. angl.
s/t.de). 2: 1 5h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
CALIFORNIA MAN (V.O. angl. s/t. fr.all.).
REX 1 : 15h, 17H30, 20h 15 HORIZONS LOINTAINS
(V.O. angl. s/t. all/fr.). 2: 15h BEETHOVEN (V.O.
angl. s/t. fr.); 17h45, Le bon film - LE CHATEAU DE
MA MERE (fr.); 20h 15 L'INSOUTENABLE LEGERETE
DE L'ETRE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h/ 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
WAYNE'S WORLD (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
STOP! OR MY MOM WILL SHOOT (V.O. angl. s/t.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Eriges ;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,

• ¦.¦i rrrrrnrrrtrri
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h 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 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h : L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : 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.

A A :  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)422352 ou (039) 232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: 0| (038)25 1919,
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: £5 (038)250178 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant

0 (038) 251155 et (039) 283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
95 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038) 33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel 0
(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)28 2748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: cp (038)255528.
Parents informations : 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)2074 35/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
0038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d'art et d'histoire : 16h, concert sur le clavecin
Rùckers, par Béatrice Martin, claveciniste.
Tente conviviale (place de 12 Septembre): 20h30,
concert par la Chanson d'Hauterive.
Chapelle de la Maladière : 20h 15, «Dialogue de
flûtes», concert en faveur de «Terre Nouvelle»
Port : (20h30-23h30), croisière Maxi-Jazz avec trois
orchestres de jazz.
Pharmacie d'office: SOLEIL, pi. Pury/r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17 h) exposition
«Gens et lieux du Pays neuchâtelois», photographies
de Jean-Luc Brutsch et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-1 7h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Sélection de minéraux» et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des halles: (14-19h) «Les artistes de la
galerie».
Ecole club Migros : (1 3h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-18h) Exposition de
photographies des photos-clubs amateurs du canton.
Plateau libre : dès 21 h30, Steve A La Vacs & The
Disposables (Londres) rockabilly-rock-humour.
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Librairie Aux Galeries
Verbier, Magasin Véronique

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Vercorin, Baz. des Galeries, Albaslnl Y.
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Grimp let M., 1 1, Pied-de-Bourg Vevey, K. Bât. Migres, r. de Lausanne
Anzère, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Bettmera lp, Kiosk Coop Oberwallis Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Bettmeralp, Verkehrsbetriebe, Kiosk Betten ' Viège, Bibliothèque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Brigue, Blbl. de la gare Lœtschberg Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Kiosk Post
Châble Le, Bibliothèque de la gare Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Center Coop Oberwallis
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zinal, Bazar 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 gare SUISSE CENTRALE
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 1 9
Clorons , Mag., av. Pléiades 6 Adelboden, Pap. Schranz-Schneggenburger
Clarens, Kiosque rue du Lac 68 Adelboden, M. Schild, 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 Magali, Bât. PTT Brunnen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, K. Ormoman, 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-Gaudîn D. Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Evolène, Bazar Chevrier-Bovler D. Gstaad, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Fouiy La, Bazar Rausis Luc Interlaken, Rugenparkstr.
Glion, Naville Tabacs Poste Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grdchen, Kiosque Dorfplatz Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Lenk La, Kiosque de la gare
Gryon-Barbaleusaz, Bibliothèque Gare Luzern Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Meiringen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Saanen, Mag. z, Kranich, Bahnhofstr.
Haute-Nendaz, Kiosque Bîg-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 Rallier, Villa Zinal Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zug, Kiosque de la gare
Leysin, PernetD., 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
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare Ascona, Chlosco Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Bellinzone, Ch. Castello, P. Colleglata
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Bellinzone, Centra délia Stampa Posta
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, Biasca, K. Migros via Circonvallazione
La Tzoumaz Brissago, Chiosco Kuchler G.
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Montana , Magasin Victoria Capolago, Edicola Slazione
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. Pretoria 2
Montreux , Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 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 Guida Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Masses 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
Riederal p, Shopping-Center Olympia Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
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 Burki Fritz
Saint-Luc, Bazar Sella Tolà, Pont Henri Arosa, Bahnhofkiosk
St-Maurice, Kiosque rue du Simp lon7 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 Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Kloslers-Plalz, 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 Principale 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 Ciryl 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
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Nous désirons engager

VendeilSe auxiliaire
pour quelques heures par semaine.
Les personnes dynamiques, ayant l'expérience de la
vente sont priées de prendre contact avec la direction.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- ambiance et travail agréables au sein d'une entreprise

en pleine expansion,
- avantages sociaux de premier ordre,
- 5 semaines de vacances.

ABM AU BON MARCHÉ
Rue Saint-Honoré 18
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 25 27.
;.,' 135998-36 ..."

Vous êtes HORLOGER
| Vous aimez la QUALITÉ

¦ 
Votre expérience de la montre mécanique, quartz
et chronographe intéresse notre client qui vous

¦ 
propose un emploi stable.
Prestations de 1" ordre.

i Contactez P.-A. Ducommun. 70555-35 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J L T Placement fixe et temporaire

S^T**»*̂  V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX * OK # '

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, 1
- 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 3e

<ê^̂  WILLIAM ZAHNER & ASSOCIÉS
v^ ê̂) Marketing horloger international

Fur ein leistungsstarkes Unternehmen der Luxusuh-
renbranche mit weltweiten Aktivitaten suchen wir
eine Persônlichkeit, welche in der wichtigen Positi-

VERTRIEBS-MANAGER
in diesem Betrieb eine Schlùsselposition einnehmen
wird.
Der/die Kandidat(in) befasst sich hauptsachlich 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. m».»

Société Industrielle à Genève cherche

un chef d'atelier de fabrication
Nous demandons :
- CFC en micromécanique, mécanique ou technicien ET,
- connaissances en outillage, pliage des aciers inox

et soudage au four de l'or sur l'acier ,
- expérience dans la conduite de personnel,
- allemand parlé et écrit (atout),
- âge 30 à 35 ans,
- Suisse ou permis C.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
V 244-221 à ofa Orell Fussli Publicité S.A.
Case postale 3460, 1002 Lausanne. i36038-36

MSA-2 J#»<<*W

Vous cherchez du travail rfe b̂
a mHemps...\ r̂Jf

... vous êtes bienvenue! J\
Nous désirons engager pour notre magasin de la rue de
l'Hôpital à Neuchâtel

UNE VENDEUSE
à mi-temps (demi-journées)

si possible qualifiée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 24 16 50, M. Rod. iseoao-se

CHAUSSURES 

B̂^̂ ^i ¦_ »] r» f - z  i _̂ » [ z2 g 'i i ŷ r

Cherchons

REPRÉSENTANTES
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
Tél. 037/63 30 84
non-Stop. 691B6-36

Garçon ou fille
de service

cherchés par le

Casino de la Rotonde
pour renforcer

son équipe gagnante .
Conditions:- permis

indispensable ;
- expérience et

bonne moralité ;
- temps complet ou

mi-temps.
Pour rendez-vous :
tél. (038) 24 48 48* ' 136037-36

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

V Ad*6550' us chitfï?5

Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
La pub 'dynamique



NÉCROLOG IE

t Albert Gretillat,
C'est dans sa 90me année que vient

de s'en aller le pasteur Albert Gretillat
de Saint-Aubin, Neuchâtel, après une
belle et longue carrière terrestre, vécue
essentiellement au service de la Paroisse
réformée de la Béroche.

Né en 1902, à La Brévine, Albert
Gretillat exerça sa vocation au Pays de
Montbéliard, puis il fut appelé en 1937
à la Béroche. En 1942, il épousa une
théologienne genevoise, Mlle Lucy-
Claire Bouchet qui lui apporta avec son
amour, sa vivante collaboration dans le
ministère pastoral. Elle lui donna quatre
enfants: 3 filles et un fils. L'une des filles,
Mme Loyse Andrée Gretillat, est actuel-
lement pasteur dans l'Eglise genevoise,
titulaire de la Paroisse de Bemex.

Albert Gretillat a été porté par la
Foi, une Foi inconditionnelle, dans toute
sa carrière pastorale. Son message, il l'a
apporté du ton ferme de celui qui est
plein de convictions, un peu tempéré tout
de même par l'accent chantant des gens
de la Montagne. Il a prêché avant tout
le Salut par la Foi. Dans la pratique du
ministère, Albert Gretillat s'est fait le
serviteur du prochain, apportant dans
ses visites la paix du Christ et la réconci-
liation, invitant à la modération et au
bien. A sa retraite, en 1967, le pasteur
Gretillat resta à Saint-Aubin, faisant des
remplacements d'abord dans la Pa-
roisse de langue française d'Aarau, puis
à La Chaux-de-Fonds et dans la région.

Il fut un membre dévoué de la Pasto-
rale cantonale neuchâteloise dont il fut
vice-président et de la Pastoraje des
aînés à laquelle il participa tant que ses
forces le lui permirent, témoignant tou-
jours de son amitié collégiale. Le pasteur
Albert Gretillat laisse le souvenir d'un
serviteur de Dieu humble et fidèle par
toute sa vie et son ministère.

0 J.-P. Barbier

¦ NAISSANCES - 21.8. John,
Maude, fille de John, Pierre François
et de John née Sueur, Marinette
Aline; Alves Domîngos, Tiago, fils de
Simao Domingos, Antonio et de Mar-
tins Alves Domingos, Maria Teresa ;
Bouverat, Nadia, fille de Bouverat,
Benoît Louis Joseph et de Bouverat
née Boillat, Fabiola Alice Marie; Hu-
guenin-Dumittan, Gabriel Osée, fils
de Huguenin-Dumittan, Christophe
Pierre Charles Samuel et de Hugue-
nin-Dumittan née Calame, Joëlle Ma-
gali; Schiess, Delphine Gwendoline,
fille de Schiess, Dominique Jean-Luc
et de Schiess née Bassani, Isabelle
Diane; da Silva, Paolo Futre, fils de

Dias da Silva, Cristovao et- de Bap-
tiste da Silva, Maria Fernando; Ur-
fer, Charlotte Françoise, fille de Ur-
fer, Daniel et de Urfer née Danet,
Isabelle Marie Albertine Joséphine;
Hapka, Cindy, fille de Hapka, Chris-
tian François et de Hapka née Zîn-
gre, Catherine Josiane; de Sousa
Baptista, Fabio, fils de de Sousa e
Silva, Jacinto et de Ferreira Baptista,
Maria Amarilia; Rodrigues Bento,
Angela Filipa, fille de do Nascimento
Bento, Antonio et de Rodrigues Re-
belo Bento, Aida da Conçeicao.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
21.8. Bingesser, Stéphane et Vincent,

Marie Dorethy; da Nave Paiva, Ser-
gio Manuel et da Rocha Monteiro,
Paula Cristina; Junod, Claude André
et Nsah, Cecilia; Bednorz, Johannes
Georg et Wennemer, Machthild Elisa-
beth Maria; da Silva Pinheiro, Fran-
cisco et Ferreira de Paiva, Caria Li-
dia.

¦ MARIAGES CIVILS - 21.8. Inàb-
nit, Jean Michel et Decker, Marie-
France Rolande; Proellochs, Olivier et
Borrelli, Lucia; Pereira Pinto, Joaquim
et Duarte dos Santos, Anabela;
Guyot, Alain Michel et Wahlstrôm,
Karin Maria; Hajda, Isen et Favaretto
née Lùthi, Monique Lucie; Quispe
Apaza, Santos et Mùller, Florence;
Vuilleumier, Thierry René et Jacot, Isa-
belle; Meylan, Daniel Francis et Wid-
mer, Irène Madeleine; Petermann, Pa-
trick Ernest et Donzé, Chantai Marie
Henriette.

ÉTAT CIVIL

Découvertes

-CARNET—

CLIMATS

¦̂ ourquoi avoir peur du silence
I* ; comme d'une tranchée sans

¦ fond d'où l'on ne remonte plus;
? Toutes les voix du monde sont
pourtant réunies en lui et le souffle
de l'univers ne devient perceptible
qu'à travers lui! Tu peux chercher,
courir de tous côtés, supplier; au-
cune réponse valable ne naît du
tumulte, du bruit, du rythme! Là ne
se trouve que la caricature de ce
que tu cherches vainement dans les
sentiers battus. L'homme ne s'identi-
fie réellement que face à la solitude,
dans la réflexion et le silence.

Et l'ennemi de tes aspirations bien
légitimes, jeune lectrice, n'est pas,
comme tu le crois, le silence et le
vide que tu y associes, mais bien
cette dispersion de notre être et de
nos moyens que réclame une société
aux trop nombreuses sollicitations!

Rejoindre les autres, ce n'est pas
seulement les côtoyer, c'est d'abord
s'accepter soi-même, pour mieux
apprendre à les connaître et les
comprendre.

Le creuset dans lequel se forge le
sens de la vie n'est pas un carrousel
de loisirs plus ou moins bien organi-
sés, mais plus simplement la tâche
de chaque jour accomplie conscien-
cieusement. Elle est pourtant grande
cette vie, infiniment, si nous voulons
bien en accepter les extraordinaires
dimensions!

Mais la vision réelle des choses de
l'esprit ne se révèle à nous que dans
un «climat» favorable, une atmos-
phère particulière, un silence habité.

Car une fois encore, le silence n'est

pas un vide, un gouffre devant le-
quel on se sent pris de vertige, mais
une ébauche de la communication
entre humains, unique, car en elle
nous retrouvons le chemin de la vie
intérieure.

Lire dans la tranquillité, par
exemple, c'est retirer le maximum
de sa lecture, admirer dans la soli-
tude, c'est atteindre le point culmi-
nant de cet acte, méditer en silence,
c'est surpasser la médiocrité de no-
tre nature humaine pour s'efforcer
de connaître quelque chose de meil-
leur, de plus parfaitl-

Penser est une tâche comme bien
d'autres; agréable et légère quel-
quefois, difficile souvent, écrasante
par moments! Le silence est le
moyen qui facilite l'inquisition de
ceux qui cherchent, s'interrogent,
mettent en question l'homme et son
existence.

Sans aucun doute, devrions-nous
avoir plus de crainte envers cette
étourdissante sarabande qu'est la
vie actuelle et tous les désordres
qu'elle entraîne, plutôt qu'avoir
peur du silence qui recèle en lui tant
de richesses! Mais il faut avoir les
moyens de l'accueillir, ce silence,
jeune amie, et puis le meubler de
pensées qui ne peuvent naître que
grâce à lui, et à ses trésors d'au-
thenticité.

Alors, il devient pour chacun de
nous un besoin, une porte ouverte
sur un monde différent, un monde de
découvertes surprenantes!

0 Anne des Racailles

Madame Frieda Grosclaude-Hirsbrunner;
Monsieur et Madame Walther Grosclaude, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Gustave Grosclaude, à La Roche / Foron (France) et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ' .

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Armand GROSCLAUDE
leur cher époux , frère , beail-frère , oncle, cousin et parent , survenu subite- j
ment à l'âge de 91 ans.

2000 Neuchâtel , le 21 août 1992.
(Rue des Brévards 3)

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

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au home médicalisé Le Châtelard, Les Brenets (CCP 23-2303-3) ou

au Village d'enfants Pestalozzi, à Trogen (CCP 90-7722-4)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . 1

[La 

Direction et le Personnel d'Electrona S.A. ont le regret de faire part du I
décès de |

Monsieur

César JORNOD
père de leur collaborateur et collègue, Monsieur Sylvain Jornod.

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

Que Ta volonté soit faite, H

j  Monsieur Fernand Moine ;
I Monsieur et Madame René et Geneviève Moine,

Monsieur et Madame Laurent et Isabelle Moine, leurs fils Fabrice et j
p Emmanuel ,

Monsieur et Madame Vincent et Véronique Moine,
1 Monsieur Sébastien Moine,
i Monsieur Fabien Moine et Sarah Montandon ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies, g

1 ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mag MOINE
née DESAULES

1 terrassée par une cruelle maladie en quelques jours.

2034 Peseux, le 25 août 1992.
(Avenue Fornachon 4.)

L'incinération aura lieu jeudi 27 août.

Culte à la chapelle des Cadolles, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame René Moine,
Grand-Rue 17, 2036 Cormondrèche.

En son souvenir, vous pouvez penser à
la Communauté de Grandchamp, Areuse, CCP 20-2358-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

:. . NEUCHÂTEL
Que ton repos soit doux , chère 1

maman , tu seras toujours présente |
dans nos cœurs.

Je pars rejoindre ceux que j'ai 1
aimés et j'attends ceux que j'aime, i

1 C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de notre 1
bien-aimée maman

Madame

Ida SOMMER-FISCHER
enlevée à notre affection , dans sa 89me année, le 21 août 1992.

1Son fils : Charles Fischer, à La Chaux-de-Fonds (Bois-Noir 41) et sa famille 1
en Suisse et en France,

Sa fille: Tyrana-Irène Fischer, à Neuchâtel (Chasselas 16) et sa famille
en Suisse et aux Etats-Unis ,

ainsi que les familles parentes et amies.

L'Eternel est mon berger ,
Je ne manquerai de rien.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

gBWMKSMggMMMHBTO 179434-73 M

EN SOUVENIR

de mon cher papa

Carlo MALIIMVERNI
I Voilà 1 année que tu nous as quittés , ta famille et tes amis ne t 'oublient pas. 1

..j.;; -̂::<^^BHMHHHHHBHBHH8HHIBSfiKHHB

• s.
Corinne et Philippe

HIRSCHY-SAUSER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Christophe
le 23 août 1992

Maternité de Cent-Pas 2
Pourtalès 2035 Corcelles

. 70913-77

|j La Société des vignerons de Boudry a le pénible devoir de faire part du décès 1
I de
H Monsieur

I Hermann BULLIARD |
m père de notre dévoué sociétaire, Monsieur Jacques Bulliard.
"̂ ' l 'il l' illillliWIllilllll' i mêMff lwwmi^̂
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Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie qui lui sont I
parvenus, la famille de

Madame

Charlotte PÉTREMAND
présente ici sa gratitude sincère à tous ceux et celles qui ont pris part à son J

1 deuil.

8 Peseux , août 1992.

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 03B/25.S5.01

s \
Anouchka et Saskia

sont heureuses d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Dunya
le 25 août 1992

3 kg 970 - 54 cm
Angela et Roland PERRET-GENTIL

Maternité Ville 21
Pourtalès 2525 Le Landeron

70930-77

/  S.
Anouk et Denis

DURY-BREITLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jason
né le 25 août 1992

Maternité Chemarin 1
de Landeyeux 2523 Lignières

70905-77
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Des liaisons qui font parler d'elles
CHASSERAI/ On a débattu de l 'avenir de la route Nods- Chasseral

C
l 'est face à un paysage nocturne
d'une beauté à couper le souffle
que s'est tenue lundi soir une confé-

rence-débat de la plus haute impor-
tance. Haute par son altitude, puis-
qu'elle se déroulait au sommet du Chas-
serai, par son contenu, l'avenir touristi-
que de la région, et par sa participa-
tion. En effet, ce ne sont pas moins d'une
quarantaine de personnes qui ont ré-
pondu à l'invitation de Willy Sunier,
maire de Nods et sont venues s'entrete-
nir de l'avenir des liaisons Nods-Chasse-
ral. Parmi elles, citons les préfets des
districts de La Neuveville et de Courte-
lary, Gabriel Zùrcher et Marcel Mon-
nier, le directeur de l'Office du tourisme
du Jura bernois (OTJB), Jean-Michel von
Mùhlenen, les représentants des commu-
nes du versant nord de Chasserai, Saint-
Imier et Villeret, et du versant sud, soit
les communes du district de La Neuve-
ville ainsi que Lignières.

Faut-il fermer la route Nods-Chasseral
à la circulation? Est-il judicieux, mais
surtout rentable, d'investir quelque 8,5
millions de francs dans l'installation d'une
télécabine? Si aucune décision n'a été
prise lundi soir, la vive discussion qui s'est
engagée a démontré que le scepticisme
et la retenue étaient de mise dans la
région. «Pourquoi envisager la solution
la plus coûteuse? Une navette ferait tout
aussi bien l'affaire. Dans notre région,
nous nous battons pour construire une
route...» Pour Eddy Rossel, conseiller mu-

nicipal a Saint-lmier, convertir les usa-
gers de la route en clients de la téléca-
bine est une pure utopie! ((Si vous fer-
mez la route au sud, les automobilistes
venant de loin décideront de passer par
le nord. Nous ne fermerons jamais notre
seul accès à Chasserai». Guère plus
enthousiaste, l'un des principaux intéres-
sés, le restaurateur de l'hôtel du Chasse-
rai: ((Le projet de la télécabine n'est
pas viable financièrement parlant». M.
Frésard se dit prêt à reprendre la route,
si nécessaire...

Pas facile dorfc de faire admettre que
la route Nods-Chasseral doit être fer-
mée à la circulation 'touristique si l'on
veut maintenir le principe d'une remon-
tée mécanique vers Chasserai. Le projet
de remplacement du vétusté télésiège
par une télécabine ne pourra en effet se
faire que si la concurrence de la route
est éliminée. C'est la condition posée
par la UM pour octroyer un prêt de plus
de 3 millions de francs. Cela signifie
donc que la commune de Nods devrait
reprendre l'actif et le passif de la route
qui .appartient à l'heure actuelle à un
syndicat privé et décider, comme elle en
aurait les compétences, de la limitation
du trafic. ((Un cadeau empoisonné», se-
lon Willy Sunier, puisqu'il faudra l'entre-
tenir, sans oublier le fait que la percep-
tion de taxes est anticonstitutionnelle.
Or, le syndicat propriétaire de la route
a nettement durci sa position. Jean-
Pierre Schertenleib, président du syndi-
cat ne cache pas son refus: ((Ça ne
marchera pas. Les jours de pointe, mon-
tent à Chasserai en moyenne 100 à
120 véhicules. Impossible à mon avis de
rentabiliser une Installation de ce prix.
Une grande partie du trafic et dû aux
pendulaires, ne l'oublions pas».

Tout autre son de cloche du côté de
l'OTJB. Pour son président, Emile Gau-

LA ROUTE À PÉAGE NODS-CHASSERAL - Sera-t-elle condamnée au profit d'une télécabine ? prr- M-

chat, on prend le risque, si l'on écoute
trop les égoïsmes, «de se retrouver sans
aucune liaison avec le sommet. Puisque
percevoir des taxes est illégal, la route
pourrait bien être fermée à plus ou
moins brève échéance, sans que la télé-
cabine ait pu être construite». Willy
Sunier abonde dans ce sens en faisant
remarquer que la région a un potentiel
touristique à développer: «Il nous faut
des liaisons douces, un tourisme à l'irlan-
daise». Jean-Michel von Mùhlenen a

soulevé, quant à lui, le problème de
l'écologie: «La route met en danger la
santé de nos montagnes». Puis, il a fait
remarquer que s'il comprenait les hésita-
tions, abandonner toute remontée méca-
nique pour conserver le droit illimité de
passage sur la route consisterait à faire
un immense pas en arrière.

Les négociations' ne font que commen-
cer. A l'heure actuelle, un seul point
semble faire l'unanimité: s'il est utopique
de penser que la région pourrait vivre

du seul tourisme, on ne veut pas renon-
cer à l'apport de Chasserai pour le Jura
bernois. Sous quelle forme faut-il exploi-
ter le plus haut sommet jurassien, dans
quel savant dosage faut-il mixer l'utilisa-
tion de la route et de la télécabine?
Telles sont les questions auxquelles les
habitants de Nods, en tout premier, de-
vront répondre.

<0> Ariette Emch Duçommun

Ruche bourdonnante
MALVILLIERS / 1991 au Centre pédagogique

V

ieillissement de la population, ou-
verture du secteur de La Colline,
prise en charge plus nombreuse

pendant les week-ends et les camps,
participation des élèves externes à la
vie d'internat, tous ces phénomènes ont
concouru à l'augmentation du nombre
des journées de présence en 1991, au
Centre pédagogique de Malvilliers
(CPM). Ces journées ont passé d'un to-
tal de 1 3.426 en 1990 à 14.074 en
1 991, et la forte proportion des élèves
Al concernés montrent bien l'utilité d'un
home-internat de ce type dans l'infras-
tructure sociale cantonale.

La prise en charge la plus individua-
lisée possible et le renouvellement cons-
tant de la volonté d'adaptation du
centré de Malvilliers permettent à l'ins-
titution de poursuivre sereinement sa
mission. En 1991, quinze demandes
d'entrées ont été formulées, six se sont
concrétisées, trois ont été aiguillées sur
d'autres institutions, deux ont été reti-
rées et quatre étaient déjà prévues
pour 1 992 au moment de la rédaction
du rapport d'activité. Le bateau du
CPM, bien plein en 1991 avec ses 58
élèves, donne du travail à ses respon-
sables. Chaque enfant s'y présente en
effet dans son unicité et la nature et les
origines de ses problèmes sont toujours
difficiles à cerner et analyser. Dans
cette optique, les adultes chargés d'en-
cadrer l'enfant ont la tâche complexe
de lui faire reprendre progressivement
confiance tout en lui faisant apprivoiser
les différentes matières sociales et sco-
laires. .

Du cote de l'orientation profession-
nelle des adolescents du CPM, des réu-
nions ont lieu chaque année entre les
orienteurs de l'Office régional Al, les
intervenants du centre (éducateur, insti-
tuteur, réfèrent, famille) pour en définir
les solutions les plus harmonieuses.
Vingt-six adolescents ont ainsi passé
des épreuves d'orientation au niveau
de la huitième année de scolarité obli-
gatoire déjà. Cependant, les solutions

usuelles consistent actuellement en pro-
longations scolaires allant dans la plu-
part des cas jusqu'à l'âge de 18 ans
ou en formation professionnelle dans le
cadre de centre spécialisés Al ou dans
les milieux de l'économie libre. Enfin,
dès rencontrés avec les parents condui-
sent à des décisions, prises par ces
derniers, concernant l'orientation pro-
fessionnelle à donner. Ce temps est
source souvent de tension ou d'angoisse
que la vie intérieure du CPM maîtrise.

Les six secteurs du CPM ont donc
passé l'année 1991 sous le signe de la
stabilité, même si quelques départs et
arrivées ont été enregistrés parmi le
personnel. Le secteur éducatif scolaire
avec ses quatre groupes a été très
sollicité l'an dernier. Le secteur scolaire
demande de la part de l'instituteur qui
y enseigne un investissement personnel
particulièrement complet, tant dans les
tâches de formation que celles d'ac-
compagnement éducatif. Les classes
sont numériquement importantes et
complexes en raison de la diversité des
troubles constatés chez les enfants. Le
secteur de pré-apprentissage est éga-
lement très sollicité et sept élèves sont
entrés dans la vie professionnelle à la
fin de la dernière année scolaire.
Quant au foyer de La Colline, il ac-
cueille quatre apprentis et continue de
répondre aux besoins ressentis à l'in-
terne de l'institution, dans l'accompa-
gnement professionnel, personnel et so-
cial des grands élèves. Le secteur ad-
ministratif poursuit ses tâches normale-
ment et le secteur des spécialistes est
placé sous le signe de la stabilité.

Le CPM, cette grande maison, est
donc empreint de collégialité et de
confiance réciproque entre les parents
et son personnel. Un tel phénomène
vaut bien les témoignages de gratitude
que la direction exprime dans le rap-
port d'activité 1991.

0 Ph. c.
0) D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 21

Un vrai carnage
CREUX DU VAN / Veau dévoré par un lynx

UNE BÊTE DÉCHIQUETÉE - Les restes qu 'a découverts le gardien du
troupeau. JE.

A peine venait-il de naître sur l'un
des alpages situés près du Creux du
Van, dans la nuit de lundi à hier,
qu'un veau a été tué et à moitié
dévoré, vraisemblablement par un
lynx. Tôt hier matin, comme il le fait
tous les deux jours, le gardien du
troupeau appartenant au Syndicat
d'élevage de la Béroche va chercher
les génisses pour les rentrer. Tout de
suite, il se rend compte que quelque
chose ne tourne pas rond. Une jeune
vache reste auprès de son petit,
comme prostrée:

— En m 'approchant, j'ai tout de
suite compris la raison de son atti-
tude. Le veau, encore tout chaud,
était mort, complètement déchiqueté.
A son expression, on voyait bien
qu'il n'était pas mort-né, mais qu'il
avait été tué.

Ce que voit le gardien est effroya-
ble. Le museau est totalement mu-
tilé, le ventre est vidé de ses viscères

et un cuissot arrière est complète-
ment dévoré. Un vrai carnage:

— C'est forcément un lynx, car le
veau a été attaqué par devant, par
le museau. Un chien ne procède
jamais de cette manière. D'ailleurs,
il a plutôt peur du bétail. En outre,
les traces que j'ai relevées aux alen-
tours ne laissent planer aucun
doute.

Du côté du Service cantonal de la
pêche et de la chasse, on ne tient
pas trop à se prononcer avant
qu'une autopsie soit faite. Ce qui est
sûr, c'est qu'à plusieurs reprises
déjà, et dans la même région, des
chevreuils ont été dévorés de la
même façon. Quant au lynx, bien
trop rusé, personne ne l'a jamais vu
à l'œuvre...

0 H. Vi
0 D'autres nouvelles du district

de Boudry en page 21

BOUDRY - Escale
boudrysanne pour
20 aspirants gen-
darmes qui partici-
pent à leur ((se-
maine verte», pir - JE-

Page 11

Truite
aux bleus

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Saint-Biaise: 80 ans demain
pOUr GaStOn ClottU Page 11

Le billet de Benjamin

L

orsque les voitures engorgè-
rent des roules qu 'on avait ou-
blié d'élargir, les collectivités

publiques n'eurent qu 'une
question à la bouche: ((Comment
mieux écouler le trafic?». C'était
hier. Aujourd'hui, trop soucieux de
leur imago politique, les élus vi-
rent différemment leur cuti. Un lé-
gislatif agissant au nom d'une pe-
tite majorité qui leur a parlé sur le
ton grave du laboureur prenant
congé de sa progéniture, leur en-
joint-elle de multiplier les bâtons
dans les roues des voitures, que,
craignant pour leur propre tenue
de route, ils le font. En avant l'ho-
méopathie!

C est plus beau
quand c 'est inutile

A ce stade pourtant, le dialogue
demeure possible; un camp peut
encore tempérer les ardeurs de
l'autre. Il ne l'est plus depuis que
ces élus prennent conseil de dan-
gereux technocrates qui vivent de
ce pain. La- Ville de Neuchâtel ne
manque pas d'exemples de ces
petits travaux aussi inutiles qu'à la
longue ils deviennent coûteux, et
que sont les obstacles que l'on
sème sur le chemin des automobi-
listes. Preuves d'une politique mal
ficelée qui tient plutôt du brico-
lage, verrues, varices, gendarmes
couchés et autres affections de la
peau des chaussées sont autant de
cautères sur une jambe de bois.

On a ainsi doté d'une de ces
verrues le carrefour formé par la
rue sans nom desservant la place
des Halles et par la rue de la
Promenade-Noire. On verra là le
genre même de réalisation saugre-
nue qui paralyse d'autant plus le
trafic qu 'arrivée à sa hauteur, une
voiture se dirigeant vers l'Est de la
ville et arrêtée aux feux dans une
file bloquera celle qui suit et dont
le conducteur se dirige vers Lau-
sanne. L 'inutilité d'une telle ((tor-
tue» saute aux yeux, mais des
yeux, en avons-nous encore ?

. O B.
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Institut Frimçusse
Route de Neuchâtel 4 — Cressier

j FRIMOUSSE — Anita Hadorn dans son institut de beauté. cig-j s.

La peau agressée par le soleil durant la période estivale retrouvera
toute sa fraîcheur grâce au nouveau traitement « Cryoligo », une
exclusivité de l'institut Frimousse, à Cressier. Composé d'extraits
cellulaires entièrement purs et d'oligo-éléments, ce produit revita-
lise l'épiderme et atténue visiblement les rides et ridules. Il s'appli-
que sur le visage et le décolleté, durant cinq semaines, à raison de
deux séances hebdomadaires.
Comme tous les traitements du programme de l'institut, le soin
« Cryoligo » est prodigué dans l'ambiance chaleureuse d'un petit
local discret où Anita Hadorn a su fidéliser sa clientèle par son
professionnalisme et son expérience.
Et en plus, l'institut Frimousse donne des cours de maquillage
gratuits et de précieux conseils pour mettre en valeur le visage,
par exemple avec les produits « Sans Soucis ». / JE-
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Fermé le mercredi se réjouissent de votre prochain passage. 79360-96

LES INECHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-
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Propriétaires - Encaveurs r "-5«̂  * y Vmmmmtfm*tim
Vins du Terroir neuchâtelois "H" , — X̂~ " 

¦m •• •¦11 " I
Têtes de cuvée non filtrées —J ! E _± :r^Bf^ ̂ *1

! 

Tradition vigneronne plus que centenaire ^HF*"*Ï W
Route de Troub 4 2088 CRESSIER/Ntel 

^O^<P 038/47 11 51 - Fax 47 26 05
N/ 65194-96

JAROTEX uf if
, 2088 CRESSIER .&<!"

VU»?Uk fw : ® 038 / 47 13 73^JI
NV\ 65192-96 ' • 

/ / / /

J^GRISONI SA . I

I

/3V TPTOI Producteurs et négociants en vins |

/ l\ "7QP f \ \  Cave ouverte de 7 h à 12 h
J UU 1 et de 13 h 15 à 17 h
/ ' ** a\ Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30

CRESSIER - Tél. 47 12 36 - FAX 47 12 10
65195-96

'
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Anita Hadorn «%dfëULLhU »
UèÉ-" un défi au

2088 Cressier Tél. 038 47 22 12 . .... .vieillissement !
UÛTRÊ SPECIALISTE

^ ^
DEPUIS 

15 
ANS

•̂ ^̂  ̂ i

T H U E L E R
MATERIEL DE SOUDURE . SCHWEISSTECHNIK
2087Cwnaux ZoneIndustrieSe B 038/471836 fa038472M5

JORIMOD ^̂ 7̂nl,r chÇïSî!̂ ^00 /
-ICC IlllU1 V C 65198-96

< \kVm$?J>*000̂ Transports pianos X

^̂ S**
000̂  GARDE-MEUBLES X

^
THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS

038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

y* te ^
I LITTORAL-CENTRE Centre commercial
I 2016 CORTAILLOD 2525 LE LANDERON

Tél. 038 - 42 10 24 Tél. 038 - 51 6S 55

Notre gérant
M. Frédéric TR0IAN0

vous propose :

ACTIONS
\ WEEK-END

Emincé moutarde
Emincé Luganese

Fr. 24.- le kg

Bourguignonne
et charbonnade

Fr. 31.- le kg
I viandes fraîches 79361-961 . '

1 | Jy||

65197-9Ç

Serrurerie
J.-C. PERRENOUD

BARRIÈRE ALUMINIUM
dès Fr. 265.- le mètre

i « ouvert le samedi matin »

Tél. (038) 4712 30 Fax (038) 47 13 95
Rue du Château 2-4 2088 CRESSIER



Communes
du Littoral :

nouveau président

rc™iM]

ALAIN JEANNERET - Le nouveau
président du GCL. ptr- E-

« I ouvelle législature oblige, les ins-
|U tances dirigeantes du Groupe-

ment des communes du Littoral
neuchâtelois (GCL) — fondé il y vingt
ans, il regroupe 23 communes des dis-
tricts de Neuchâtel et de Boudry — ont
été désignées hier à Cortaillod. Et c'est
tout naturellement un représentant de
la commune recevante, le conseiller
communal Alain Jeanneret, qui a accé-
dé à la présidence. Il sera entouré, au
comité directeur, de: pour l'ouest, Luce
North, Boudry et Paul Matthey, Corcel-
les-Cormondrèche; pour l'est, Jacque-
line Paeder, Le Landeron, Christiane
Masson, Thielle-Wavre et Daniel de
Coulon, Cressier; pour la Ville de Neu-
châtel, André Buhler.

L'assemblée, qui a accepté à l'unani-
mité le budget de 1 993 et une petite
révision des statuts, a également nom-
mé les représentants des différentes
commissions. A noter qu'un groupe de
travail concernant les crèches a été
créé, tandis qu'à l'inverse, la commis-
sion dite de l'ambulance a purement et
simplement été dissoute. Les coûts de
ce service ayant tendance à prendre
l'ascenseur, toutes les communes con-
cernées seront dorénavant représen-
tées auprès du SIS de Neuchâtel et
auront ainsi leur mot à dire.

A l'issue des débats, le directeur de
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (ONT), Pascal Sandoz, est
venu parler de tourisme, bien sûr, des
tâches de son office en particulier, et
de l'avenir. Un avenir où la régionalisa-
tion semble un passage obligé, /hvi

Tribunal : appels
de phares impunis

VAL-DE- RUZ

P

'- ',' revenu d'avoir signale abusive-
ment un contrôle radar au moyen
d'appels de phares, A. K. a com-

paru récemment devant le Tribunal de
police du Val-de-Ruz . Il a à l'audience
déclaré n'être pas assez bête pour
avoir fait volontairement des signaux
optiques alors qu'il se trouvait sous le
nez des gendarmes, même s'il a admis
qu'il pouvait avoir touché l'interrupteur
des phares par inadvertance alors qu'il
enclenchait son clignoteur pour tourner
à droite. Un gendarme, qui se trouvait
au moment des faits à quelques mètres
du prévenu, a affirmé observer attenti-
vement le véhicule de ce dernier et que
A. K. devait se rendre compte de la
présence des forces de l'ordre. Consi-
dérant qu!il n'était pas logique de
faire des appels de phares dans de
telles circonstances, le tribunal a finale-
ment libéré le prévenu de toute peine
et a laissé les frais de justice à la
charge de l'Etat.

Vol dans un garage
En octobre 1991, K. A. M. a déro-

bé dans un garage de la région une
somme d'environ lOOfr., que contenait
une caissette métallique. Le prévenu a
profité de l'aide d'I. K. qui détournait
pendant le forfait l'attention du gara-
giste en lui demandant une pièce pour
son véhicule. Ces deux personnes ont
déjà été cités en janvier dernier pour
ces faits sans toutefois comparaître à
l'audience. I. K. a été condamné par
défaut à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et
K. A. M. à la même peine sans toute-
fois bénéficier du sursis, compte tenu
d'un antécédent. K. A. M. avait de-
mandé le relief de son jugement et a
été invité de ce fait à comparaître une
seconde fois. Faisant à nouveau défaut,
il s'est vu confirmer la peine prononcée.

Camion trop lourd
S. J. a circulé au volant d'un camion

surchargé sur la route de Coffrane. Au
lieu dit L'Engolieu, il s'est fait intercep-
ter et la pesée de son véhicule a révélé
que la masse de celui-ci excédait de
20% les maxima autorisés. Le prévenu
n'a pas comparu à l'audience et a été
condamné par défaut à 300fr.
d'amende et 50fr. de frais./pt

# Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

**** DISTRIC T DE BOUDR Y 
BOUDRY/ Repas surp rise pour 20 asp irants gendarmes

Si vous avez faim, votre repas il
'tt l faudra le pêcher vous-mêmes... ».

Hier à Boudry, à l'heure du dîner,
les vingt aspirants gendarmes actuelle-
ment en formation et qui participent à
la traditionnelle «semaine verte », ont
dû faire une drôle de tête en appre-
nant qu'ils devaient d'abord, s'ils vou-
laient manger, attraper à mains nues
un poisson dans un bassin et le faire
cuire en papillotes. Cela sous le regard
attentif et amusé de quelques invités
parmi lesquels le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy. Finalement un moment
de franche rigolade (et d'éclaboussu-
res...) pour ces «bleus» qui ont tous pu
déguster leur truite à point.

Ce moment de détente mis à part, la
semaine verte (il s'agit de la 9me édi-
tion) n'a rien d'une période de vacan-
ces pour ces futurs policiers apparte-
nant à la locale de Neuchâtel (3), ainsi
qu'aux gendarmeries jurassienne (5)' et
neuchâteloise (12). Durant cinq jours,
dès le lever du soleil et jusque très tard
le soir, tout en participant à divers
exercices, ils découvrent les moindres
recoins du canton, et une partie du
Jura. Le périple s'effectuant surtout à
moto (255 km) et à vélo (163 km), maïs
aussi à pied (une promenade de santé
de 74 km!) et même en bus et en ba-
teau. De quoi suer sang et eau par ces

MOMENT DE DÉTENTE - «J'en tiens un!» ptr. &

chaleurs quasi caniculaires, tout en dé-
couvrant de superbes paysages comme
le Creux du Van (c'était hier soir) ou les
rives du Doubs (prévu demain)

— Cette semaine verte permet d'al-
lier l'effort physique à la connaissance
géographique du canton, a expliqué le
commandant de la police cantonale,

André Stoudmann. Les aspirants ont
aussi l'occasion de voir l'emplacement
des différents postes de gendarmerie,
de faire connaissance avec leurs titulai-
res et de se familiariser avec les nom-
breuses activités.

0 H. Vi

La truite aux bleus

Coup de lance dans l'eau?
TRIBUNAL DE POLICE/ Recours d'un entrepreneur

l-m ondamné en avril 1990 à deux
ij^

—
• mois d'emprisonnement avec sursis

:,; pendant deux ans pour escroque-
rie et abus de confiance, un entrepre-
neur de 38 ans, M.B., a recouru. La
Cour neuchâteloise de cassation pénale
émit certains doutes quant à la réalisa-
tion de l'escroquerie, les éléments cons-
titutifs n'étant pas tous réalisés à ses
yeux! L'affaire est donc revenue une
nouvelle fois, hier, devant le Tribunal
boudrysan de simple police

Par convention du 17 juin 1988, la
commune de Cortaillod confia à M.B.,
dans le cadre de la construction de
Cort'Agora, l'exécution de diverses ins-
tallations sanitaires, de cuisines et de
canalisations sous radier. En cours de
travaux, l'entrepreneur reçut un pre-
mier acompte de 20.000 francs.

Le 24 février 1989, il sollicita une
seconde avarice de 25.000 fr., indi-
quant que la distribution générale
d'eau était achevée et que ce montant
lui était nécessaire pour «commande

de la cuisine, pompes et appareils». Ce
second acompte fut versé, mais il ne fut
pas utilisé pour payer les fournisseurs
indiqués.

Pis encore, M.B. était peu après dé-
claré en faillite avec un découvert d'un
million de francs environ.

En octobre 1 989, une expertise éva-
lua à quelque 21.000 fr. la somme
perçue en trop par l'entreprise en fail-
lite. L'audience de hier après-midi n'a
pas apporté d'éléments nouveaux. Un
témoin fut entendu; mais ses souvenirs
étaient flous, trop imprécis.

— C'est un coup de lance dans
l'eau!, clame l'avocat de la partie plai-
gnante. M.B. a détourné une somme de
son affectation contractuelle. Les faits
sont là. Qu'ils soient qualifiés d'abus de
confiance ou d'escroquerie, délit il y a
eu et le coupable doit être condamné.
Il sollicite la même peine que celle
contenue dans le premier verdict.

De son côté, le défenseur de l'accusé
souligne que divers dossiers suscepti-

bles d'apporter une certaine clarté sur
cette affaire ont été saisis par l'Office
des faillites et qu'ils ont été détruits
depuis lors. Il estime que ni l'abus de
confiance, ni l'escroquerie ne sont réali-
sés à satisfaction de droit, s'appuyant
à ce propos sur diverses jurisprudences.
Aussi, conclut-il à l'acquittement pur et
simple de son client.

Le jugement tombera le 15 septem-
bre.

D'autre part, un ressortissant étran-
ger, J.M., est condamné par défaut à
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, 1 000 fr. d'amende
et aux frais judiciaires, pour divers vols,
ivresse au volant et autres infractions à
la législation routière, ainsi que pour
scandale public et infraction à la police
des habitants.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Ott, juge-suppléant, et Marie-Angèle
D'Ascanio, greffière. Dernier mois

S7MM

Expo «c est pour
ton bien)) au château

L

l 'exposition «C'est pour ton bien,
regards sur l'école neuchâteloise a
I u début du XXe siècle», préparée

en collaboration avec l'Ecole normale
cantonale à l'occasion de son I25me
anniversaire, et visible depuis le mois
de juin au château de Valangin, en-
trera en septembre dans son dernier
mois, après un très vif succès. Sitôt
après son vernissage, elle a été littéra-
lement prise d'assaut par quelque 500
élèves et maîtres du canton, pour parti-
ciper aux animations organisées par
les étudiants de Maurice Evard: calcul
mental, écriture, discipline et jeux de
récréation à l'ancienne ont ravi les uns
et les autres.

Durant les mois d'été, un nombreux
public local et des touristes de passage
ont également pu visiter l'exposition.
Durant le dernier mois, il est toujours
possible aux enseignants d'utiliser la
classe reconstituée pour y donner une
leçon d'aujourd'hui avec du matériel
d'autrefois. En dépit de son succès, l'ex-
position ne sera pas prolongée car elle
doit laisser la place à des œuvres de
peintres français de la région de
Crasse, en fin d'année./comm

% Exposition visible jusqu'au 27 sep-
tembre, tous les jours de lOh à 12h et de
14 h à 17 h, sauf le lundi toute la journée
et le vendredi après-midi.

¦ PRISES PEU ORDINAIRES - Di-
manche matin, lors du traditionnel
concours d'automne de la section du
bas-lac de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne, la ligne
d'Eugène Boder a obtenu les faveurs
d'une perche de 700 g! Et Etienne
Veluzat a sorti des eaux deux gros
brochets de respectivement 4,930 kg
et 3,840 kg. /cz

@ Résultats du concours : 1. E. Veluzat,
Marin-Epagnier: 2 brochets de 4,930 et
3,840 kg; 2. J.-L. Berthoud, Marin-Epa-
gnier: 1 brochet de 2,880 kg; 3. H. Hof-
mdnner, Marin-Epagnier: 1 brochet de
2,060 kg; 4. E. Léger, Saint-Biaise: 1 bro-
chet de 1,180 kg; 5. J. Schwab: 1 brochet
de 1,100 kg; 6. E. Boder, Saint-Biaise: I
perche de 700 g.

EN TRE-DEUX-LA CS 
SAINT-BLAISE / Gaston Clottu fêtera demain ses 80 ans

B

i| elle et forte personnalité de la
*; politique neuchâteloise, Gaston
; Clottu fêtera demain ses 80 ans.

S'il fallait compléter un cours d'édu-
cation civique, Gaston Clottu en serait
le modèle idéal à chaque page. Né
dans la localité en V912, avocat no-
taire de 1938 à 1953, il a tout
d'abord été élu conseiller général
avant de devenir conseiller communal
de 1939 à 1953. De 1941 à 1953,11
a siégé au Grand Conseil qu'il présida
en 1951 -1952. De 1953 à 1969, il fut
membre du Conseil d'Etat, tout d'abord
à la tête des départements de l'Instruc-
tion publique et des Cultes, puis de
celui de l'Intérieur. Parallèlement et de
surcroît, il a siégé durant 20 ans, de
1951 à 1971, au Conseil national.
Grande chambre dont il sera président
en 1959-1960, devenant ainsi le pre-
mier citoyen du pays.

Toujours aimable, assidu dans l'exer-
cice de tous ses mandats, plaçant sans
cesse l'intérêt général au premier plan
de ses préoccupations, il est un homme
profondément attaché aux valeurs li-
bérales.

La commune de Saint-Biaise recon-
naît déjà en 1954 la qualité de son
engagement en le nommant bourgeois
d'honneur alors qu'en 1976, l'Universi-
té de Neuchâtel lui confère un doctorat
honoris causa. Il est vrai qu'en tant que
président de la Commission fédérale
d'experts chargés de l'étude des

GASTON CLOTTU — Le sourire d'une forte personnalité doublé du respect de
l'autre. &

questions concernant la politique cultu- '
relie suisse - dite commission Clottu -, il
a considérablement agi pour le déve-
loppement de la culture dans notre
pays.

Gaston Clottu, toujours fort lucide,
laisse une empreinte dans le pays de

Neuchâtel. Elle est la marque d'un es-
prit droit, clairvoyant, nuancé et elle
est aussi un sourire doublé du respect
de l'autre. Des qualités qui font les
grands politiques.

0 cz.

Un grand politique

JE- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cemier

Philippe Chopard <p 038/531646
Fax 038/534331
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Charles s'étonne

^̂  ̂
depuis qu'il rythme

^̂ ^̂ avec Dan Wallace...

Ecole de musique
ruelle Du Peyrou 4 - Neuchâtel

Demandez le programme des cours!
Renseignements : tél. 25 09 05

Offert par Meillard-Cressier-Glaus SA
électricité-téléphone, Cortaillod et Peseux
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A CORCELLES — L'entreprise Zuttion construit 25 villas au Fornel. ctg-f §

Malgré la période de crise, l'entreprise Zuttion S.A. s'est fixée
des objectifs pour tenter de maîtriser la récession. En s'effor-
çant de rester innovatrice, elle donne la priorité à la qualité en
offrant le meilleur rapport prestation-prix. En outre, elle pour-
suit ses efforts pour déceler et satisfaire de nouveaux besoins,
afin de ne pas réduire l'effectif de son personnel.
Actuellement, plusieurs chantiers importants sont en cours. A
Cormondrèche, c'est le bâtiment des Alpes, dont le restaurant
devrait s'ouvrir avant Noël. A Corcelles, la construction d'un
lotissement de 25 villas se poursuit au quartier du Fomel, une
partie étant déjà habitée. Un autre chantier a été ouvert à
Neuchâtel, rue des Fahys 129$ pour créer un locatif de 15
appartements avec parking souterrain. / JE-

Maîtriser
la
récession

FRANÇOIS I
DOTHAUX

i

Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Auvernier

Cave ouverte
tous les samedis matin.

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

63595-96

W *< SGRÔ & MANTUANO S.A.l
J ^L ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

fi—m nA AVENUE SOGUEL 1 A - 2035 CORCELLES
XS'IVUk . cp (038) 31 48 64

1 BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE I
|A Pour tous vos travaux de transformations, rénovations, forages béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière Ĥ
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Grand-Rue 62 - 2035 Corcelles (NE) I

Tél. (038) 31 69 65
134085-96
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Cie limite #•' i
Ferblanterie :

Installations sanitaires

EAU - SECOURS |
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

1

63587-96
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J. -P. RUCHET
Grand-Rue 4b
2035 Corcelles

Tél. 038/31 70 60 Fax 30 50 72
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\ "\ \ Un quotidien...

Pi j r̂ .%*" l direct pour en convenir.
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réponds au 256501.
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 ̂Conseiller en publicité Be regard au quotidien

Suce. S. Rappo

Diâtwfï^ilV/ GYPSERIE - PEINTURE
M^CMMMICX. ~_ ISOLATION
Revêtements façades.Garantie 12 ans ~ FAÇADES 63589 96

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. 038/31 46 59 Fax 038/301287
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. RESTAURANT DE LA GARE

rfî>j > ~CWTTC?LLEC—

(:nc, Place de la Gare Tél. (038) 31 13 42 !
U \ fox (038) 30 50 19 !

RESTAURANT - PIZZERIA
Salle pour banquets, mariages.

NOUVELLE CARTE D'ÉTÉ
A déguster sur nos

2 TERRASSES
Nos spécialités :

Fondues chinoises à gogo
Fr. 25.-

Unique à Neuchâtel :
Spaghettata

(spaghetti à gogo,
plusieurs sauces au choix)

Fr. 17.-
135905-96

Pizza à emporter



Une reprise
en douceur

I a rentrée de vacances s'est faite
: toute en douceur, hier soir, pour le

ï-J Conseil général de La Côte-aux-
Fées. Seul fait marquant de la soirée,
l'élection au Conseil communal de Phi-
lippe Leuba en remplacement de
Marc Jeanmonod, démissionnaire.

Trois candidats ont été proposés
par les conseillers généraux. Finale-
ment, après deux tours de scrutin, Phi-
lippe Leuba a été élu à l'exécutif
niquelet. Rappelons que Marc Jean-
monod avait donné sa démission à la
.suite des mauvais scores qu'il avait
obtenus tant aux élections communa-
les que lors de sa nomination au
Conseil communal.

L'exécutif soumettait aux conseillers
généraux, hier soir, quatre demandes
de crédit. Toutes ont été acceptées à
l'unanimité par le Conseil général.
Ainsi, la commune dépensera
350.000 fr. pour l'acquisition de l'im-
meuble de la Crête. Celui-ci comprend
deux parcelles de terrain en zone de
construction d'une surface totale de
3900 m2, un garage préfabriqué et
un bâtiment. Le revêtement de la salle
de gym sera refait à neuf et quelques
engins seront modifiés ou changés.
Pour ce faire un crédit total de
45.000fr. a été accepté - 33.000fr.
pour le revêtement et 1 2.000fr. pour
les engins.

La réfection de la toiture et des
façades de l'immeuble de la poste
sera entreprise également. Ces tra-
vaux ont été devises à 140.000
francs. Enfin, le curage de 780m de
berges du ruisseau des Combes et la
création de deux passages ont égale-
ment passé la rampe. Leur coût est
estimé à 15.000 francs, /phr

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
95 31 1 1 31. Renseignements : pi 11.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique cp 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat cp 31 49 24.
Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<p 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 1 4h et 1 5h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Reflet d'un instant, exposition de
photographies de Jean Martenet, 16h -
18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et Jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
<p 223559.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <fi 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Service de soins à
domicile de PEntre-deux-Lacs,
(p 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <$ 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
cfi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fj 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, f 331362, de 8h30 à lOh.
Enges: Bibliobus, devant la chapelle, de
14h30 à 15hl5.
Lignières: Bibliobus, place du village, de
15h30 à 17h.
Cornaux: Bibliobus, collège, de 17h30
à 19h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron : ouvert de lOh à
19h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 2424 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 3444.
Ambulance : 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te536888, 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
1 2 décembre, tous les jours de 10a  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 :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 063 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 U-
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 1 Oh 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.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : ouverture d'été: tous les jours,
visites à 10 h, 14 h et 16 h, ven/sam. 19 h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h;
groupes sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Centrale, L. Ro-
bert 57, 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: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, Rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. 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-
ehes: 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 de
8 h à 10 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
Local protection civile: 20h, exercice
des samaritains.
Service du feu : 0 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Pierre
Schopfer, peintre.
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 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
0 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. 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
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3ème di du mois de 13h30 a 17h00.Pour
visites de groupes 0 032/95 21 31 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à 1 lhOO et de 19h00 à 21h00; ve de
1 3h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes : lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à l lh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 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 51 4061
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REVISION DES DROITS DE TIMBRE

Bruno de Kalbermatten , f f
Président du conseil % .
d'administration de ' . 'W**w yÉE

Une révision indispensable pour
l'économie du pays
La Suisse a bénéficié pendant longtemps d' une place
financière forte. Les conséquences pour notre économie
ont été très positives.
Mais aujourd'hui , au Luxembourg, à Francfort , à New
York, à Paris et Londres, les conditions-cadre légales et fis-
cales ont été améliorées dans le but d' attirer l' activité ban-
caire et boursière .
Conscient d' une taxation trop forte chez nous , le Parlement
helvéti que a réagi en décidant une révision des droits de
timbre .
Un référendum vient de bloquer cette révision utile. Dans
une confusion regrettable , les initiants s'attaquent en fait à
la substance même du pays et de son économie.
Il est de première importance d' enrayer cette hémorrag ie
de fonds qui désertent notre pays pour des Etats plus
accueillants.
Il est essentiel de voter OUI le 27 septembre à la révision
des droits de timbre pour éliminer ce handicap.

Comité pour une Suisse compétitive, Hervé Hoffmann, CP 101, 1211 Genève 3
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S'ouvrir d'autres marchés

te'radi 26 °°on"2 Ré&*H VAL-DE- IRA VERS — 

MÔTIERS / ta société d'agriculture affiliée au concept Landi

L a  
Société d'agriculture du Val-de-

Travers cherchait à valoriser ses
produits et à s'ouvrir de nouveaux

marchés, moins conventionnels. Dans ce
but, elle s'est affiliée, tout en gardant
son indépendance, au concept Landi.
Ce choix a été fait, principalement,
dans un but de commercialisation des
produits et en raison également d'une
stratégie de marketing. En adhérant à
ce concept, les sociétés agricoles de
Suisse trouvent ainsi une identité com-
mune qui leur permet un renforcement
et une meilleure identification.

Auparavant, les clients des coopérati-
ves agricoles étaient surtout des agricul-
teurs. Ceux-ci représentent un marché
stable, mais difficilement extensible.
Dans le but de promouvoir les produits

issus de l'agriculture, un concept a ete
créé. Depuis, il s'est étendu sur l'ensem-
ble du territoire suisse. Les sociétés
d'agriculture neuchâteloises pouvaient
difficilement renoncer à ce concept com-
mun. Celle du Val-de-Travers vient de
s'y affilier et présente aujourd'hui, tout
en gardant son indépendance, le logo
Landi.

— En regroupant ses forces le monde
agricole ne sera que plus fort. Cela
ouvre d'autres marchés et permet un
rapprochement entre la ville et la cam-
pagne, explique Frédy Bigler, gérant
de la société du Vallon.

Que cela soit au niveau national, eu-
ropéen ou international, de gros points
d'interrogations subsistent dans le do-
maine de l'agriculture. Devant la néces-

sité de renforcer le système coopératif,
le concept Landi permet notamment un
développement des magasins. Celui de
Môtiers se veut avant tout complémen-
taire aux quincailleries. Il propose princi-
palement les produits ((maison et jar-
din».

— C'est une réelle ouverture aux 95
autres pour cent de la population. De-
puis 9 ans le magasin est ouvert et il
commence vraiment à être connu. Les
clients non agriculteurs représentent
quelque 10% du chiffre d'affaires ,
ajoute F. Bigler.

Dans cet esprit d'ouverture, la société
du Vallon a décidé de participer, pour
la première fois, au comptoir du Val-de-
Travers. A son stand, où diverses anima-
tions seront proposées, le visiteur trou-
vera réponse à toutes ses questions et
quelques marchandises seront exposées.
«Participer à un tel comptoir permet de
nouer des contacts et, ainsi, de mieux
faire connaître le concept Landi», avoue
encore F. Bigler.

Cette année, la société du Vallon par-
ticipera encore à la Fête des vendan-
ges. Le thème choisi sera la forêt et son
exploitation ,d'hier et d'aujourd'hui. Ou-
tre la présentation d'une torrée, les
chasseurs seront également présent au-
tour du char, ainsi qu'une animation mu-
sicale.

Une autre manière de se faire connaî-
tre et de créer des liens.

0 Ph. R.

NOUVEAU LOGO — La société d'agriculture du Val-de-Travers a adhéré au
Concept Landi. François Charrière
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Technique de pointe pilote
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Eugène Biihler & Fils S.A.
Sables et graviers — Marin

ENTREPRISE BUHLER & FILS - Construction des nouvelles installations. cig £-
¦

A Marin , les installations de l'entreprise Biihler & Fils S.A. fonction-
nent depuis 1960, soit plus de 30 ans. En outre, n 'étant plus adap-
tées aux normes actuelles exigées pour la protection de l'environ-
nement, leur renouvellement est devenu indispensable.
D'importants travaux ont donc été entrepris pour réaliser un projet
dont le coût sera de l'ordre de 20 millions de francs. Il comprendra
un bâtiment (long de 60 m) pour le traitement des matériaux
(lavage, triage et concassage), ainsi qu 'un silo de 44 mètres de
longueur. Les deux constructions atteindront quelque 25 m de
hauteur. Le sol étant de portance insuffisante, elles auront nécessité
la pose de 180 pieux en béton, coulés jusqu 'à près de 40 mètres de
profondeur. Ces nouvelles installations, permettant notamment de
rationnaliser le travail, pourraient entrer en service dans un an. / M-

Travaux
importants

I

"n"s i> Marché de gros
MK Spécialités de poisson surgelé

¦ ¦¦(*/ \ « 250 articles de choix»
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Poissons - crevettes - beignets à
^̂ ^̂ s la morue - beignets aux crevettes -

AL! MENT AR SA r̂oma9es ' saucisses - jambon cruMUinciilMIl 3+\ - pâtisseries portugaises.
Rue de la Gare 24
2074 MARIN/Suisse Vente au détail au magasin

j Tél. (038) 33 34 34 et à domicile 64692 .96

/AS

Fourniture de sables
Graviers naturels et concassés
Travaux lacustres-Faucardage
Dragages et excavations
Transports par eau et route
Location de pelles mécaniques
et trax 53347 %

MARIN (038) 33 30 14/15
Serrières (038) 31 33 27
Estavayer (037) 63 22 88
Sugiez (037) 7318 13

Fax (038) 33 68 49

JS^F' Boulangerie - Pâtisserie
p^  ̂ Michel Garnier
Ijiik «NOS DÉLICIEUX PAINS
fiF» AUX CÉRÉRALES»
É̂!I ¦ v

" ,yvU?3fc Campaillou - Spézzia - Rùtli
^Bjj|ijjfe»5sSig Son d'avoine - Seigle aux noix

*̂*^g4yy  ̂ Sur commande : pains surprise,
135933-96 3 tailles différentes

Rue du Temple 7 # 2072 SAINT-BIAISE # Tél. 038/33 82 33
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Marin
Tél. 3343 66

TAPIS D'ORIENT
Iran, Pakistan, Afganistan ,

Russe, Turque, Népal ,

>v. Tibet, Berbère, Indefil, -̂̂
. • Pi \ 132549-96
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Pocket dès Fr. 1500.-

rraLIER ELECTRONICS SA
I L̂ J Michel Bernasconi

Radio-Communications
Fleur-de-Lys 9 2074 MARIN

Tél. (038) 33 27 44 - Fax 33 24 66
64691-96

A Saint-Biaise

-
Stéphanie Huguenin _̂,„,

et sympa*»6
r

HORAIRE:
Lun. sam. 7 h 30 - 24 h

Dim. 17 h - 24 h

—— 
BILLARD + SALLE DE I

| JEUX AU SOUS-SOL

Rue bachelin - Tél. (038) 331192
135934-96 '

CriauxpiouKe
oU.

-t ' en mVa une menf.

I La nouvelle CITROËN AX Diesel prouve que respecter
^'environnement ne signifie pas renoncer au confort. Mania-
ble et compacte , clic offre un habitacle étonnamment spa-
cieux et un équipement t rès comp let. Si son moteur en acier
léger de 1,4 I et 52 ch n du tempérament , il ne consomme en
interurbain pas plus de 3,71 aux 100 km. Un record mondial
de sobriété. Financement et leasing par Citroën Finance.

GARAGE DU LAC B
B. Crescia

2072 Saint-Biaise RJ
Tél. 038/33 21 88 C|T̂ ËN

CITROËN AX. CA CHANGE TOUT.
136935-96
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Jgf o L'UNIVERS DE L'HORLOGERIE Tjsar
KM Grande expo permanente . I mmmm WzÈ
\wf — Morbiers, Pendules \̂.l ^r
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- Régulateurs, etc... WAFZ DIFFUSION S.A. Jfg
"Il Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf

f̂ S^I Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I Jeudi, vendredi 14 h-18 h 30 1 f*îiJ—«
r . (f> (038) 33 60 61 Samedi 9 h-12 h ou sur rendez-vous.

I 1 63350-96
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A \ y M Fleur-de-L ys 8 fPàU
M À ^«# M 2074 Mann/NE mÊM |_yf M TÉL. 038/33 63 00 WÊk

/ MWM W M FAX 038/338 376 — g

BMI inf/rmatique
j / m Conseils, solutions

y - Développements
\X  - Maintenance
/ - Formation

\y Mac Centre Apple
{,: '/ Champs-Montants 20 0
j  2074 Marîn/NE ^M»
/ TÉL. 038/33 62 02 ¦ K

FAX 038 / 333  974  ̂ W.

135932-96 f M 1 *

utâC Tous soins
J k̂ esthétiques

y/ $̂yw  ̂Modelage corps + visage
f ĵ urw; « Maria Galland »

...mincir efficacement et agréablement

Institut Melody 2068 Hauterive (038) 33 44 94
Josiane Morina-Schop fer Esthéticienne CFC Sur rendez-vous

LES INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-

S
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GulAtAWW
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5I 10 15 33I33 5Q 53 1616
6J690-96

Indépendamment de la marque ou du lieu d'achat, nous
réparerons votre téléviseur, chaîne HiFi, magnétoscope
ou lecteur CD. Téléphonez simplement au 038 / 33 32 63.

fv» (A. L x-. * " ̂  63351 96
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/ ' \A vendre à Cressier

BELLE VILLA
JUMELÉE

DE 5K PIÈCES
2 salles d'eau, caves et garage.

Prix: Fr. 590.000.-.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. 038 / 33 55 55 70664.22

Il Pf DÉPARTEMENT
Il DES TRAVAUX PUBLICS

 ̂
ffF Service des ponts et chaussées

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE FONTAINES

Construction de trottoirs le long de la route
cantonale N°1357 à partir de «l'Hôtel du Dis-
trict » jusqu'à l'intersection de la Grand-Rue (RC
1357) avec la «Rue du Nord (côté Cernier).
Construction d'un giratoire à l'intersection des
routes cantonales RC 2372 (route de Chézard),
RC 2171 (route de la piscine du Val-de-Ruz) et de
la Rue des Bassins.
En application des articles 12 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957, ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP),
du 26 janvier 1987, le département des Travaux publics
met à l'enquête publique les plans de construction de
trottoirs le long de la RC N° 1357 et les plans de
construction du giratoire à l'intersection des RC 2372 -
RC 2171 et de la Rue des Bassins (route communale).
Les plans sont déposés au bureau communal de Fontai-
nes, où ils peuvent être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de construction des trottoirs
et du giratoire doivent être adressées, avec motifs à
l'appui, au Département des Travaux publics, pendant la
durée de l'enquête, qui aura lieu :

du lundi 31 août au mardi 22 septembre 1992
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont touchés par la demande
d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35,
alinéa 1 LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

36149-zo P. Hirschy

A vendre, à Marin

appartement 3 pièces
Les intéressés, à même de se décider
rapidement, obtiendront tous rensei-
gnements utiles en écrivant à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4930. 136050-22

¦ Avec Fr. 35.000.- i
! devenez propriétaire j

S A COLOMBIER 5
dans un immeuble rési- | j
dentiel en construction | j
proche du centre du vil- S

; la9e ;: ' '

¦ 21/2 PIÈCES S
coût mensuel I

Fr. 629.-

5 31/2 PIÈCES S
• coût mensuel

Fr. 913.-

J| 4 PIÈCES g
coût mensuel

¦ Fr. 1536.- ¦
Construction très soi- m

™ gnée, choix des finitions *¦'
au gré de l'acquéreur. ] i

H 135729-22

gkmmmk ^ms ^mmk L̂mm
A vendre à Bevaix

11 VILLA CINQ PIÈCES]
126 m2 + carnotzet et bureau
I au sous-sol.
| Construction 1985 très soi-
| gnée.
I Terrain aménagé de 585 m2.
I Vue imprenable.
I Fr. 670.000.-.
I Avec aide fédérale, Fr. 2830.-
I par mois. 135395-22

Mhifciiii jBii j

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
j - À VENDRE |

5 À CORTAILLOD S
'¦¦_-¦} dans un petit immeu- l_J

I ble résidentiel, au cen- H
| tre du village, proche I ,

des écoles, transports j m
p u b l i c s , c e n t r e s  S
d'achat, calme, vue. J¦ ATTIQUE ¦
comprenant : vaste se- [ \'i jour avec cheminée, I i

H cuisine parfaitement H
agencée, bar, grand ¦
balcon, 3 chambres à ¦
coucher , 2 sal les ~
d'eau, cave, • galetas, I i
2 places de parc dans | |
garage collectif. 135995-22 I |

Les Ponts-de-Martel
Au Bugnon
A vendre ou à louer

VILLA NEUVE DE 7 PIÈCES
Aide fédérale possible.

A vendre

; VILLA 7 PIÈCES
gros œuvre terminé en cours de
finitions.
Occasion pour bricoleur.

Tél. (038) 42 55 35. 79421-22

Tout de suite

petite surface
bureaux
2 pièces + garage,
Cassarde 20,
Neuchâtel. Remise
à neuf, Fr. 550.-
charges comprises.

Tél. 31 91 31.
70636-26

j Je cherche

villa
terrasse

5-6 pièces
à Neuchâtel ou environs proches.

! Ecrire à L'EXPRESS sous chiffres
| 25-4927, 2001 Neuchâtel. 79404 25

Cherchons à louer
pour le 1e' novembre 1992, terrasse,
attique, éventuellement maison (petit

) jardin) de 3% à 4% chambres à Neu-
I châtel et environs.
' Prend re  c o n t a c t  sous N°

042/77 15 69 ou 01 /492 55 44.
I 136071-25

1̂110 1̂111%
À LOUER

À CORTAILLOD
! haut du village

S 4J4 PIÈCES S
i i séjour avec cheminée, I i
i i' | 2 salles d'eau, 3 cham- I
j |  bres à coucher, terrasse .
I :» engazonnée de 100 m2. BU

Location
i mensuelle:

BJ Fr. 2140.- g
m + charges.
n Possibilité de louer K

! place de parc dans ga- ' •
¦ ra9e collectif. 70574.26 ¦

1 ^̂ Skm îéaÊmmimmm îiimmmÊmm r̂ .

5 À LOUER ¦âiiilUlUOill

N | Immédiatement
ou pour date à convenir

STUDIOS
Neuchâtel
- Marie-de-l\lemours
- Chavannes
- Beaux-Arts
- Fbg de l'Hôpital

j ; I Hauterîve
- Rouges-Tèrres 135937 2e

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

JIIII J6,IIII %
; ; ,À LOUER

H À NEUCHÂTEL |
\ rue des Valangines !

§3 PIÈCES i
! ! balcon, cuisine, salle de ! :

- I ! bains, 3 chambres. . !

I ! Location mensuelle : i

Fr. 750.- + charges. ¦]
H 70575-26 H

A louer à Neuchâtel
situation exceptionnelle

appartement
d'environ 100 m2

6

très bien agencé, buanderie privée.

Tél. 038/24 77 40. 135077-25

A louer
au Landeron

1 PIÈCE |
avec W.-C.

+ cuisine, douche
commune,
Fr. 450.-
+ charges.

Immédiatment
ou à convenir.

1 36052-26

Chambrelien
A louer

TERRAIN
(environ 700 m2 )
avec petite baraque,
p o u r  l o i s i r s , 1

Fr. 150.- / mois.
Tél. 038 / 45 13 86.

79417-26 '

à LOUER larlii'ili'il'ini
ENTREPÔTS 250 m2

Rue de l'Evole 135988-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Neuchâtel

studio
meublé
Fr. 650.-
charges comprises.

Tél. (025)
72 30 06, 136003 2
heures repas.

A louer
à Dombresson

I 5 PIÈCES
l DUPLEX

avec cachet,
immeuble

récent,
Fr. 1850.-,

inclus charges,
garage et place

( j de parc.
136053-26

I Neuchâtel
i proche de la gare
' A remettre
' pour le 1°' octobre

un local
de 50 m3

2 pièces, eau,
tél., vitrine.

Fr. 650.- par mois.
Tél. 42 44 66,

heures
de bureau.

36150-26

' (§58
A louer aux Ponts-de-

' Martel immeuble rénové

j | APPARTEMENT 1 PIÈCE)
; spacieux et bien
j équipé. Loyer Fr. 550.-

+ charges.

A louer à Fontaines

LOCAL
r avec toilettes, à

l'usage de bureau
ou petit commerce.
Tout de suite

I ou à convenir.

I Tél. 53 25 63.
i 79407-2

J A louer
7 rue des Parcs

j petit immeuble
complètement

"1 rénové, dès le
1e' octobre 1992,
comprenant
1 appartement en
duplex de 5 pièces
avec cheminée de
salon, cuisine
agencée, 2 grandes
terrasses, 80 m2 de
jardin, garage et
place de parc.
Loyer Fr. 1950.- +
Fr. 150.- charges.

Tél. (038)
_ 25 09 32 ou

25 48 33. 708O8-2
3 
S COLOMBIER

A louer pour fin
- septembre, à la rue du
* Sentier

j  STUDIO
. MEUBLÉ

avec tout confort el
s laboratoire agencé.
I Loyer Fr. 440.-
i + charges.

Etude Ribaux
«
^ 

von Kessel
Zen-Ruffinen
avocats et notaire
service immobilier
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 135995-2

JI^^^HHHHBBIHH
! , A louer à Neuchâtel
! Port-Roulant
| pour le 1.10.92

11 TROIS PIÈCES l
I Fr. 1298.- + charges + garage
I ou place de parc.

11 QUATRE PIECES l
I Fr. 1505.- + charges + garage

H ou place de parc.
HL___

~ 136051-26

^ÉÈÈËÈËÈÈÉËBfM

Neuchâtel. A louer à la rue de l'Ecluse (City-
Centre), tout de suite ou à convenir un

studio
Loyer: Fr. 904.- charges incluses, ainsi que dès le
18' octobre 1992 un

appartement de 4% pièces
(duplex)

Loyer:Fr. 1766.- charges incluses et diverses pla-
ces de parc au souterrain à Fr. 171.-.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser chez Monsieur F. Moullet. Tél.
038/25 57 61. 136026-26

À LOUER 36147 26 j
À CHÉZARD ¦
«Val-de-Ruz » I

! au centre du village, dans M
joli immeuble entièrement H
rénové et entouré de verdu- ™¦

¦ 3 PIÈCES S
séjour, cuisine agencée, S

i terrasse ou balcon , I
j 2 chambres à coucher, salle |

d'eau, grande cave. _

I Location
™ mensuelle : >

dés Fr. 1350.-
! + charges. . . .. I
J Possibilité de louer pla- |
| ce de parc extérieure. ma

' -̂  ̂ Administration
V*~fl | Gérance

^
m

^
H__ Comptabilité

A louer Colombier appartement de

2 PIÈCES
tout confort. Libre tout de suite.
Fr. 625.- charges comprises.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4. Marin.

*\ Tél. (038) 33 59 33. 136044-26 y

A vendre
ou à louer

à SAVAGNIER
grand appartement

6% pièces
avec accès direct au

jardin.
Tél. (038) 5312 07.

70543-22

¦ A VENDRE

Offre spéciale :

duvets nordiques
160 * 210 cm,

plumenes duveteuses
neuves d'oies blanches à

Fr. 120.- ou 200 x
210 cmà Fr. 166.- ou

240 - 240 cm à
Fr. 279.-.. '

Envoi rapide, pon compris.
jusqu'à épuisement

du stock.
DUVET SHOP S.A.

8. Frontenex,
1207 Genève.

Tél. (022) 786 36 66.
Fax 786 32 40.

135747-45

£ NA vendre à \
SAINT-AUBIN

50 m du port
et de la plage, un

4/2 pièces
dans PPE

de six appartements.
Cuisine agencée,

poutres
apparentes,

cheminée, cave,
place de parc

privée.
Fr. 390.000.-.

Tél. (038) 5517 69.
dès 17 h.

^̂ ^̂ ^̂
3614^2 7

EEXPRESt
PUBLICI TE
038/25650

^̂^- 36146-2 2 - —^S^^

^̂  HpT
îtffe F PARTICIPATION
IÏÏS L L O G E M E N T

\\
 ̂
- et CRÉDIT IMMOBILIER HFT

ŝ
^

j^SDlp̂ cai/cmé per Ja CcrfsJéœ'xn

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

f èevcUx
Situation ensoleillée , petit immeuble
en cours de construction. Finition de

qualité et grand confort.

Appartement
4 Vi pièces

119 m;. Pour traiter : Fr. 22*880.-
Mensualité "Propriétaire " :

284 Fr. 2'250 - + charges.

À VENDRE
villa en terrasse
de 6/2 pièces,
en lisière de forêt,
vue panoramique,
Maujobia 141.
Fonds propres :
Fr. 200.000.-.
Libre : tout de
suite ou à
convenir. 70726-22

Tél. 25 87 44.

A vendre
à Hauterive

APPARTEMENT
5 PIÈCES

balcon, garage,
agencement neuf.

Vue dominante
sur le lac.

Situation calme.
Prix intéressant.

Ecrire
sous chiffres

E 028-736921 à
Publicitas,

case postale
1471, 2001

Neuchâtel 1.
. 70307-22 j

ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la J 20 La
Chaux-de-Fonds (Bas-du-Reymond) - Boudevilliers
(Le Breuil), le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission
la fabrication, la fourniture et l'installation de ventila-
teurs de jet.
Ces ventilateurs seront installés dans le tunnel des
Hauts-Geneveys. La poussée statique totale de,tous les
ventilateurs atteindra 9750 N environ.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'à vendredi 11 septembre 1992, en précisant
qu'il s'agit du lot 40.202 auprès de l'Office des routes
cantonales, rue Pourtalès 13, Case postale 1332,
2001 Neuchâtel. 135049-20

Le chef du Département
des Travaux publics

Pierre Hirschy
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Salon de coiffure Why Not
Route de Soleure 33 — Le Landeron

WHY NOT — Un salon de coiffure également pour enfants. cig-£-

Parce que, depuis 10 ans déjà, le salon de coiffure Why Not se
préoccupe aussi de protéger l'environnement, il utilise les produits
non destructifs de L'Oréal et Kerastase. De plus, en collaboration
avec un dermatologue, le patron Gunter Stolz prépare lui-même
certains produits dont les emballages permettent le remplissage.
Ainsi, le salon Why Not lutte à sa façon contre la production de
déchets.
Sous la même raison sociale, Gunter.Stolz possède un autre salon
en ville de Neuchâtel , au 1" étage de la rue du Temple-Neuf 11.
Tout comme au Landeron, on y attache une grande importance
pour la coupe, de manière à souligner la personnalité de chacun,
dames, hommes ou enfants. Régulièrement, le patron et ses colla-
boratrices participent à des concours et des séminaires de perfec-
tionnement concernant les produits et les techniques de travail. / JL

Souligner la
personnalité

POUR VOS PROBLÈMES //
D'INFORMATIQUE M
ET DE G ESTION... / Q
...ENFIN UN SERVICE APRÈS-VENTE \ r\
EFFICACE ET DISPONIBLE Y USA

24 HEURES SUR 24 !!! Tél. (038) 51 60 70
Bellerive 46 - 2525 LE LANDERON Fnx (038) 51JL£1J

i . 1

Le bon chemin
à coup sûr

Banque Cantonale
Bernoise

m
79363-96

Y" Y "̂
f̂e RÉNOVATIONS - PRODUITS

^O^ . ;; . ... ' - ~2 ~ ' ' ' ' \j CONFIEZ-NOUS SA RÉALISATION

JSIStes Ch- des Vernels 34 2525 Le Landeron

CARROSS€RI€
DU me p̂

MAURO CORDAZ

# Travail soigné
# Peinture au four
# Marbre pour châssis
# Voitures

de remplacement

I DEVIS i
1 SANS ENGAGEMENT !
Route de La Neuveville 10

LE LANDERON
cp (038) 51 44 50

63398-96
iL— : . . ——I

GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
<P (032) 95 21 04
fax (032) 95 26 84

63396-96
' y " ' 

LES INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-JSL

S

P T I Q U E
ôtdMAWW S
XRON MARIKCENTRE CERNER 2

SI 10 15 33 33 50 53 16 16 §.

C

1 ( \) of°% )̂

I

ap CUniEP yy,
* £LECTRIC/T£ ~

Installations
Vente - Dépannages

*¦£ LANDEBO^
LA NEUVEV U-̂

Té/. 0 3 8 / 5 1  23 2̂
63397-96

|

BLACK POWER
Garage carrosserie
des Vignes S.A.
2520 La Neuveville MJÊMJiWËd
Tél. (038) 51 22 04 mm ^mmwmmmm 79362 .g6

I ÏJJFl PEZZANI
hWT i PEINTURE S.A.

ĵjwjj ) Juh Le 
Landeron cp 51 45 95

# Rénovations de façades
0 Plâtrerie 0 Isolation périphérique
% Peinture 0 Sablage de pierres et ferronnerie
• Papiers peints 0 Spécialité: revêtement de cages d'escaliers
• Plafonds

suspendus Devls sans engagement 63395 -95

r*

V ECOLEdeSPORTduLANDERON / FITNESS~ AER OBIC
W"^fl 

AU 
MEILLEUR PRIX !

Vfai< ĵ/fe/ Abonnement tota l :
Claude Beyeler Ff . 49.— p3f IT10IS

Tél. (038) 51 53 77
Route de La Neuveville 10 „ .. ...

„.-«,- . . . «Votre fitness personnalise»
2525 Le Landeron 7935.1 96

>''W  ̂M»fe  ̂ y *• \ ! aodero" \ f  \J>« àS &  \

\*T \ «ë^••• \^_— 129256-96

Jf»
JEAIM-MARC
SEIGNEUR
TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales

- Garnissage cfe meubles
de style et modernes

- Confection
et transformation
de rideaux

- Important choix
de tissus/meubles
et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39
Tél. (038) 51 44 81

78077-96

W^^Us Sambiagio S A
HBHnmJ | i Entreprise de construction

¦l̂ H V Cheminées de salon

2523 Lignières Tél. 038 / 51 24 81

. ML,""il" Si gH i li ff ig HsnéBrisaçli



Une bonne image... chez soi
GAZETTE DU RÉGIMENT / te régiment d'infanterie 8 bientôt en cours de répétitio n

P

our les officiers, sous-officiers et
soldats du régiment d'infanterie 8,
le moment de sortir le matériel

complet est bientôt là! Le cours de
répétition 1992 commencera demain
pour certains, lundi pour d'autres. Pro-
jections avec le nouveau commandant
du régiment, le lieutenant-colonel Lau-
rent Krùgel.

— Lieutenant-colonel, quelles se-
ront les grandes lignes du cours de
répétition 1992?

— // s 'agira d'un cours en conditions
rudimentaires, basé sur des bivouacs el
des activités inversées. En deuxième
semaine, notamment, l'accent sera mis
sur le travail de nuit, avec des plages
de repos dans la journée. Les exercices

LE LIEUTENANT-COLONEL KRUGEL
— Nouveau commandant du régi-
ment, rih

de tir s 'effectueront toujours en petites
formations, vu la configuration des pla-
ces de tir du secteur, à savoir l'Arc
jurassien, de Baulmes à la Vallée de
Ta vannes.

Sur ce canevas général se greffent
plusieurs activités particulières. En vrac:
le championnat d'été de la division de
campagne 2, qui sera pris en charge
par le bataillon de carabiniers 2, ou
encore des tirs ETA aux Rachats, avec
les engins Dragon. De plus, la compa-
gnie de grenadiers 8 passera sa
deuxième semaine de cours à Isone, où
tous les grenadiers accomplissent leur
école de recrues. Enfin, nous recevrons
la compagnie de chasseurs de chars 8,
équipée du véhicule Pirhana et du
TOW, engin filo-guidé de la troisième
génération.

Autres temps forts: le grand exercice
du bataillon de fusiliers 19 en
deuxième semaine, où les compagnies
tourneront sur plusieurs chantiers. La
présence d'un hélicoptère Super-Puma
pour l'instruction de quelques forma-
tions constitue un autre élément signifi-
catif. En fait, il s 'agit d'un cours de
détail, sans grandes manœuvres ou
exercices d'envergure. C'est donc l'as-
pect rudimentaire du cours qui en fait
sa particularité.

— Quels sont les objectifs que
vous vous êtes fixés?

— fil tout premier lieu, aller à la
rencontre de la troupe. Je souhaite
connaître ses interrogations relatives à
la défense militaire, interrogations qui
sont parfaitement justifiées. Le service
militaire est une parenthèse dans le
quotidien de la troupe et il ne change
rien à ses idées. On doit s 'en accommo-
der, dans la mesure où notre armée
n'est pas professionnelle. Le soldat se
trouve à l'intérieur d'un système, et
définit sa position lui-même... même s 'il
la définit parfois sur la base de ce qu'il

considère comme des brimades. Mais
c'est une richesse que de laisser aux
soldats la liberté d'asseoir leurs convic-
tions en fonction de ce qu 'ils vivent au
service militaire.

Je chercherai à convaincre chacun de
l'utilité et de la nécessité de la prépa-
ration d'une défense militaire. Car je
suis persuadé que les événements poli-
tiques survenus depuis 1989 n'ont pas
réduit les menaces. Au contraire: les
¦événements actuels en Europe sont ré-
vélateurs de l'instabilité qui subsiste.
J'attends donc des chefs qu 'ils assument
leurs responsabilités avec compétence
et dans le respect de leurs subordon-
nés. Cette prise de conscience passe
par le dialogue et l'échange.

Enfin, je  souhaite que le régiment
donne l'image d'une troupe disciplinée
et apte à remplir sa mission, à plus
forte raison dans sa région, chez elle
en quelque sorte.

— Quelle est votre position face à
la future articulation du régiment
d'infanterie 8?

— Aies trois, voire quatre ans de
commandement constituent une période
de transition entre deux organisations.
D'où plusieurs incertitudes. Prenons l'as-
pect matériel des choses: on assistera
l'an prochain à la création d'une com-
pagnie de lance-mines lourds (12 cm)
et le régiment touchera la tenue de
combat 90. Il sera progressivement do-
té de nouvelles grenades, du fusil d'as-
saut 90 et de nouveaux tubes-roquet-
tes. A l'orée de la concrétisation du
projet «Armée 95», le régiment d'in-
fanterie 8 aura donc changé d'équipe-
ment et modernisé une partie de son
armement.

Au-delà de l'aspect matériel, Il y a
l'aspect personnel. J'assumerai un rôle
nouveau en tant que commandant de
régiment. Ce qui ne change pas grand-
chose... sinon que, si je  peux utiliser

cette expression, je  mettrai au dos, en
entrant en service, un sac un peu plus
lourd encore que jusqu'ici.

— Ce commandement représente-
t-il le couronnement de votre carrière
militaire ?

— Le terme est excessif. Je vais sim-
plement au bout de mes convictions. Je
mentirais si je  vous disais que je  ne suis
pas content d'être commandant de ré-
giment... comme si je  vous disais que
cette promotion a toujours représenté
ce que je  désirais. Dans une armée de
milice comme la nôtre, le but n'est pas
d'arriver tout en haut de l'échelle mili-
taire, mais de servir selon ses possibili-
tés et les compétences que l'on veut
bien nous reconnaître.

PRISE DE DRAPEA U - C'est pour
lundi prochain. rih

Lieux de stationnement
Etat-major du régiment. — La

Chaux-de-Fonds.

Bataillon de carabiniers 2. -
Etat-major du bataillon: Montez
s/Reconvilier. Compagnie d'état-
major: Reconvilier. Compagnie 1 :
Corgémont. Compagnie 2: Court.
Compagnie 3: Tavannes. Compa-
gnie 4: Malleray.

Bataillon de fusiliers 18. —
Etat-major du bataillon: Les Rasses.
Compagnie d'état-major: La Côte-
aux-Fées. Compagnie 1 : Buttes.
Compagnie 2: Champvent. Compa-
gnies: Orbe. Compagnie4: Ballai-
gues. Compagnie EFA5: Baulmes.

Bataillon de fusiliers 19. —
Etat-major du bataillon: Mont-So-
leil. Compagnie d'état-major:
Saint-lmier. Compagnie 1 : Les
Hauts-Geneveys. Compagnie 2:
Fontainemelon. Compagnie 3: Ville-
ret. Compagnie 4: Sonvilier. Com-
pagnie EFA5: Hauterive et Rances.

Bataillon d'infanterie 8. — Etat-
major du bataillon: Couvet. Com-
pagnie d'état-major: Les Gene-
veys-sur-Coffrane. Compagnie de
renseignement: Bôle. Compagnie
de grenadiers: Couvet et Isone.
Compagnie de chasseurs de chars:
Les Ponts-de-Martel. Compagnie
sanitaire: Rochefort. Infirmerie du
bataillon: Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

Prises du drapeau
Les cérémonies de prise du dra-

peau des quatre bataillons du régi-
ment d'infanterie 8 se dérouleront
le lundi 31 août, aux lieux et heures
suivants. Bataillon de carabiniers 2:
1 2 h 30 à Corgémont. Bataillon de
fusiliers 1 8: 17 h 30 à Orbe. Batail-
lon de fusiliers 19: 14h30 à Ché-
zard. Bataillon d'infanterie 8:
1 9 h 30 à Bôle.

ilmm ¦
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Il II OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

V ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGES, À BEVAIX
Le mardi 1er septembre 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, rue Louis-Favre 39, salle du Tribunal (rez inf.), l'Office des faillites
de Boudry procédera à la vente aux enchères publiques de la part de
copropriété désignée ci-après, dépendant de la masse en faillite de
Françoise Ryser, à Saint-Aubin, savoir: '

CADASTRE DE BEVAIX
Désignation de la part de copropriété à vendre : (Sagnes 27).
Parcelle 6799/V : À ÉPINETT E, propriété par étages, copropriétaire du
6421 pour 29,5/1000 avec droits spéciaux sur un appartement sud de
l'entrée ouest : 2° étage : trois chambres, une cuisine, une salle de bains-
W.-C, un hall, un balcon, surface indicative : 73 m2, plus le local annexe
suivant : rez : cave de 5 m2.
Estimation cadastrale, 1990 Fr. 198.000.-
Estimation officielle, 1992 Fr. 148.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 6421, plan folio 82, À ÉPINETTE, Sagnes 25-27, habitation,
garages de 3567 m2. Propriété par étages de 39 unités.

La propriété est située en périphérie est du village à une distance de sept
cent mètres du centre. L'orientation du bâtiment assure un dégagement à
l'ouest sur un jardin d'agrément bien ensoleillé. Construit en 1977 selon
un système de préfabrication lourde, le bâtiment est dans un état normal.
L'appartement étant vieillot nécessitera des travaux de rafraîchissement.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son
profit , ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et le
règlement de la communauté des copropriétaires d'étages seront déposés
à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 17 août 1992.
La part de copropriété formant la parcelle 6799/V sera vendue définitive-
ment au plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption
des copropriétaires n'est annoté au Registre foncier (art. 712 c CCS), ni
mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente est actuellement loué par M. Jean-Michel
Rérat.
Il pourra être visité les 19 et 26 août 1992, de 16 h 30 à 17 h 30.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites
de Boudry, tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 15 août 1992.
OFFICE DES FAILLITES

135573 22 Le préposé : E. NAINE

U Df OFFICE DES POURSUITES
I I DE CERNIER

Enchères publiques
Bâtiment aux Hauts-Geneveys
Le jeudi 3 septembre 1992, à 15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, salle du
Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier, vendra par voie d'enchères publiques,
sur réquisition du créancier gagiste en 1" rang, le bâtiment ci-dessous désigné
appartenant à Alfred Mentha et René Mentha (solidaires), à savoir:
Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 1500, Aux Hauts-Geneveys, bâtiment, place-jardin de 1035 m2,

- bâtiment 481 m2,
- place-jardin 554 m2.

Le bâtiment sis sur la parcelle 1 500, est situé Crêt-du-Jura 2 ; ancien Hôtel du
Jura.

Estimation cadastrale (1986) : Fr. .439.000.-.
Assurance-incendie (1989) Fr. 1.382,500.-.
Estimation officielle (1992) Fr. 1.020.000.-.

Pour une désignation plus complète du bâtiment mis en vente, on se réfère à
l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à l'Office
à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposées à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 7 août 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une
participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire réser-
vée).
La vente soia définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Le bâtiment pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier , Epervier 4, téléphone (038)
53 21 15- OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
135183-22 M. Gonella.

Le professionnel du

à Neuchâtel
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La maisonnette en
madrier de vos rêves

Uninorm vous propose un vaste choix
de pavillons et maisonnettes en madrier.
Dimensions standardisées ou sur mesure.
Visitez notre grande exposition, cela
vaut le déplacement! EXP 34
|HUninOI*m l029Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

135997-22
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Réduisez vos charges
de logement de 44%
Grâce à BAUTEC et l'aide fédérale!
Vous désirez construire la maison de
vos rêves. Vous faites votre budget:
Fr. 800 000.- pour la villa avec la parcelle.
Vous pouvez disposer de Fr. 80 000.-
de fonds propres. Vos charges
mensuelles se montent au début à
Fr. 3.750.- au lieu de Fr. 6.670.-.
Pourquoi donc?
Vous apprendrez ceci et bien plus,
en lisant le catalogue plein d'idées
de 60 pages en couleur de Bautec. Vous
le recevrez gratuitement. Demandez-le
donc maintenant en remplissant
le coupon ci-dessous!r 136001-22

BAUTEC
General Bautec AG, 3292 Busswil/L yss Ey

D Oui, envoyez-moi svp votre cata-
logue, gratuitement et sans engage- I
ment de ma part. R 24 93 R

D Prière de renoncera me téléphoner. I

Prénom: 
Adresse: I
NPA, localité: I

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss,

1260 Nyon, 5001 Aarau,
V 8404 Winterthour Ê̂



OÙ DIABLE TROUVE-T-ON CELA?

NE CHERCHEZ PAS
EN VAIN À LA

FERA, CE QUE VOUS
TRO UVEZ DANS

NOS MAGASINS: LES
CDI PHILIPS .

^MM HHB^ t̂ofe»*^

, - . .- . ..- ., -̂ 1 .:-.,.'>
70410-10

Vous ne connaissez pas encore le CDI? Rien d'étonnant, p uisque c'est une p remière suisse!
Mais dans nos magasins — et là seulement — du 17. 8. au 5.9.1992, vous p ouvez écouter et regarder ce que

le CDI a dans le ventre. Regarder, en eff et, car le CDI est cap able de p orter des images, voire
des f ilms de haute qualité à l 'écran, bien qu 'il ressemble comme deux gouttes d'eau au CD traditionnel.

Nous avons d'ailleurs p rof ité p our en f aire un concours: dans un récip ient, nous avons disp osé
des CD et des CDI (à vue d'œil rien ne les distingue) . A vous de tirer un de ces disques comp acts. Si vous

tirez un CD — p as de chance! Si vous tirez un CDI, vous gagnez un p rix immédiat et vous
p ouvez p articip er au tirage au sort. Avec un p eu de chance, vous emp orterez p eut-être un app areil CDI

(d' une valeur de î 490 francs) . 'Vous p ouvez touj ours courir p our trouver cela à la FERA!

armourins
I N EUCH âTEL

¦ jjr ' • :¦_
¦

Tout
le monde
à Veau!
PISCINES D'EAU SAUNE
COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35SC
GRAND SAUNA AVEC PARC
BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS
SOLARIUM - MASSAGES
PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT.
TÉLÉPHONE 031 859 34 34.
TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22 H 00.
AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE
SCHÔNBUHL

SOLBAD 3^SCHÔNB(ÎHt
BIEN-ÊTRE, DÉTENTE, PROPHYLAXIE ET
QUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SALINE.

' :\ : - ,

Pour la rentrée musicale votre nou-
veau magasin

Harmonie-Musi que
Vente - location - réparation

vous offre un choix d'instruments à
vent - cordes - accordéons - orgues
- keyboards
Des cours de flûte à bec et d'orgue
collectifs pour débutants.
Places de parc à disposition.
Jean-Claude Blumenstein
Draizes 46, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 30 20 80. 110250-10

| FEMMES C//.J
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156 74 84 70!

Du crédit pour vos projets ?
Nous les étudions de "prêt".

Taux d'intérêt 14% maximum par année tout compris

«.^̂  *+ r̂% mÊ^m^mmmÊm ^a^^^mmmÊm
[<f

^
f \m j_n Demande de prêt: Fr Mensualités: Fr 

¦̂ ^̂ ^̂  ^*^*̂  Nom: Prénom:
Rue: NPA/Localité: 

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme Date de naissance: Etat civil: _.
1003 Lausanne , Ruo Si-Laurent 21, tél . 021 20 65 41 - 2000 Nouchàlel, Rue du Temple-Neuf 3, tél. 038 21 4111 Signature 

La Chaux-de-Fonds , _________g___g^̂ g___ _̂|_____ _^g^_^̂ ^̂

Aérodrome de Colombier

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 29 août dès 11 heures

- Présentation statique d'avions de tourisme
et d'école, (modèles réduits) ;

- information au public sur les carrières aéro-
nautiques, avec la participation de Swissair,
de l'armée de l'air et de Swisscontrol ;

- jeu-concours pour les enfants ;
- vidéo ;
- cantine et gril sur place. 110311 10

DIALOGUES EN DIRECT

fcMfca/ \ *̂ 3L- ¦ 1..

ÏCredil rapide!
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée I j
¦Lu à sa de 10 h à 20 hB

Meyer Finance I !
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
H 7032 2-1 oj

Inscrivez-vous
dès maintenant

Début des cours

semaine du 31 août

Débutants :
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

Elémentaires :
lundi 18 h 15 - 20 h
ma'di j  18 h 1 5 - 20 h
jeudi )

Moyens :
lundi 14 h 10 - 15 h 55

First Certificate :
mardi 18 h 15 - 20 h

136789-10

% Ambiance
IP̂  comprise

Voyages accompagnés
Dimanche 30 août 1992

CHAR À PONT EIM
EMMENTA L Fr. 56.—
Visite d'une fromagerie Fr. 69-

Dimanche 6 septembre 1992

APPENZELL Fr. 56.—
Temps libre pour visiter la ville Fr. 83.-

'avec abonnement % tarif. Programmes détaillés
auprès de toutes les gares .

Inscriptions et renseignements:
Gare de Neuchâtel Tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville Tél. 25 57 33

36142-10

¦C3CFF
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our moi, c 'est évident que
l'Etat devrait plus soutenir
le sport d'élite. Mais, si l'on

en juge les propos de M. Cotti,
il y a peu de chances pour qu'il
le fasse I C'est un choix qu'il faut
faire. La réponse de M. Cotti a
au moins le mérite de la clarté.
Je regrette sa réponse, mais je
l'accepte.

Les choses sont ainsi claire-
ment précisées: le sportif suisse
qui réussit à gagner une mé-
daille à des Jeux ou à des
championnats du monde doit
être considéré comme une sorte
de héros, car il affronte ses ad-
versaires sur un terrain inégal.
Là où les sportifs étrangers bé-
néficient d'un soutien à tous les
niveaux, son homologue helvéti-
que doit se débrouiller pour
nouer les deux bouts. Et subir
les railleries du public à l'heure
des grands rendez-vous! Vous
autres, journalistes, avez d'ail-
leurs votre part de responsabi-
lité: à Barcelone, où je  partici-
pais à mes quatrièmes JO à
l'âge de 31 ans, j 'étais un héros
pour les médias français ou al-
lemands, alors que je  passais
presque pour un con pour la
presse suisse!

Oui, la Confédération devrait
soutenir beaucoup plus active-
ment le sport d'élite. Ceci mis à
part, j'ai une proposition, relati-
vement facile à mettre sur pied
rapidement: investir dans le
sport scolaire, sur le modèle de
ce qui se fait aux Etats-Unis. En
clair: le sport à l'école devrait
devenir l'affaire d'anciens spor-
tifs d'élite - et il sont nombreux
en Suisse - capables de déceler
les futurs talents, chacuns d'eux
dans leurs spécialités respecti-
ves. Dans ce pays, les futurs
champions ne sont pris en
charge par des entraîneurs qua-
lifiés que bien trop tard.

Stefan Volery
(natation, sélectionné

aux JO
de Barcelone) « L'Etat doit intervenir ! »v

SPORT SUISSE / Réactions et propositions après les propos de F/avio Cotti

S

outien de l'Etat au sport d'élite :
suite du débat. A la suite des
propos tenus par le conseiller fé-

déral Flavio Cotti, intervenus après
ce que l'on a appelé les {{ débâcles
d'Albertville et de Barcelone» et pu-
bliés hier, (d'Express» a pris la tem-
pérature auprès de différents sportifs,
clubs et fédérations.

Bref rappel de la situation actuelle:
chaque année, la Confédération injecte
70 millions pour le sport de masse
(infrastructure et formation), contre 3
millions seulement pour le sport d'élite.
Les cantons et communes, eux aussi,
consentent un effort important, concen-
tré également essentiellement sur le
sport de masse.

Le sport d'élite en Suisse? Il est finan-
cé quasi exclusivement par le secteur
privé. Chef du département de l'inté-
rieur, Flavio Cotti a affirmé lundi que le
Conseil fédéral entendait maintenir sa
conception actuelle.

— Chez nous, il n'est pas question
que l'Etat assure la gestion de discipli-
nes professionnelles avec l'argen t de
ses contribuables.

A l'image de ce qui se fait à l'étran-
ger, la Confédération, les cantons, les
pouvoirs publics doivent-ils plus s'enga-
ger pour le sport de haute compétition,
afin de tenter de redorer un blason
bien terni en cette année 1 992? Et si
oui, cela doit-il se faire au détriment du
sport de masse? Nous avons posé la
question aux sportifs, aux clubs, aux
fédérations. Les réponses sont diverses,
les propositions nombreuses et souvent
intéressantes. Nous vous laissons les ap-
précier!

Marc Monnat
(président du

HC La Chaux-de-Fonds)

C

i 'est certain: l'Etat devrait soutenir
beaucoup plus le sport d'élite¦ dans ce pays. Le hic, c'est qu 'il y

a passablement de lois fédérales et

cantonales qui l'interdisent!
Mais le problème est avant tout

structurel. La première chose à faire,
selon moi, serait de revaloriser le sport
à l'école. Les leçons de gymnastique,
actuellement, ont un taux de fréquenta-
tion de 60 à 70%. C'est une catastro-
phe! Il faut absolument confier ces heu-
res-là à des professeurs de sport diplô-
més qui sachent motiver leurs élèves et
animer leurs séances. A l'inverse, j'es-
time que certains jeunes sportifs, déjà
plongés dans la compétition, devraient
être dispensés de ces cours. Je prends
l'exemple d'un de mes joueurs, âgé de
16 ans et qui fréquente le gymnase. Il
s 'entraîne aussi bien avec les juniors-
élite qu 'avec la première équipe et
joue avec les deux formations. Eh! bien,
ce jeune est obligé de suivre les heures
de sport au gymnase, ce qui lui fait
quelque chose comme 80 heures par
année. Quel temps perdu pour lui!

Le capitaine qui vous parle ne serait
en outre pas du tout opposé à ce que
l'on prenne une petite part du budget
militaire pour l'affecter aux besoins des
sportifs d'élite. Après tout, soutenir le
sport, c'est renforcer le bien-être, la
santé de ce pays. L'armée ne peut
qu'en bénéficier, elle aussi.

Robert Heinzer
(chef technique

de la Fédération
suisse d'athlétisme)

y '
estime que la situation actuelle est
satisfaisante. L 'Etat ne doit pas in-

U tervenir dans le domaine du sou-
tien financier des sportifs d'élite; cela
doit rester le ressort des fédérations.

La Confédération fournit un effort
très important en matière d'infrastruc-
tures sportives. Regardez autour de
vous, les terrains de sport, les stades,
les salles de gymnastique dont nous
disposons: nous n'avons vraiment rien à
envier aux pays qui nous entourent. Au
contraire.

WERNER GÛNTHÔR — L'un des rares sportifs suisses de niveau mondial.
a-M

STEFAN ZÛND — L 'heure de la réflexion est arrivée pour le sport suisse.
asl

Au sein de la Fédération suisse d'ath-
létisme, nous ne disposons pas de pro-
gramme-cadre pour le soutien des es-
poirs, mais nous cherchons des solutions
individuelles. Nous entendons renforcer
nos efforts dans cette direction.

Raymond Schmocker
(Société de gymnastique

Chéza rd-St-Ma rtin)

Av 
mon avis, la Confédération dé-

fi vrait davantage soutenir les
if; sportifs d'élite. Mais attention:

cela ne doit pas se faire au détriment
du sport de masse!

Le véritable problème ne se situe
peut-être pas là, pourtant. C'est avant
tout l'organisation générale du sport
qui laisse à désirer, ici en Suisse. No-
tamment les problèmes liés à la forma-
tion postscolaire. Nous devrions trouver
un meilleur système qui permette au

jeune sportif talentueux de mener de
front études et carrière sportive. Pre-
nez le cas de l'Ecole Feusi, à Bienne: les
jeunes gymnastes féminines de l'équipe
nationale y suivent leur scolarité obli-
gatoire jusqu'à 16 ans. Après ? Plus
rien! Il y a sûrement beaucoup à faire
sur ce plan-là.

Les pouvoirs publics doivent poursui-
vre leur politique qui consiste à soutenir
le sport de masse, par leur organisa-
tion Jeunesse et Sport notamment. Avec
un voeu: que l'âge minimum requis
pour celle-ci soit abaissé de 14 à 10
ans.

Enquête:
Alexandre Lâchât

Par Alexandre Lâchât
Nous l'avions dé-

j à  dit durant les
Jeux de Barcelone,
nous le réaffirmons
aujourd'hui: l'Etat
_ r_. .1 A .'_n a pas a suuiemr

financièrement et directement le
sport d'élite. En Suisse, les pou-
voirs publics, en matière sportive,
s 'attachent essentiellement à pro-
mouvoir le bien-être du plus
grand nombre en injectant des
sommes importantes dans l'in-
frastructure et la formation. C'est
très bien ainsi.

Le malaise engendré par les ex-
péditions malheureuses d'Albert-
ville et de Barcelone dans les mi-
lieux sportifs helvétiques appelle
toutefois une réaction. Certaine-
ment. Non pas tant au niveau des
champions qui sont assez grands
pour se prendre en charge, mais
bien plutôt au niveau de la re-
lève, chez les 18 - 22 ans, où,
c 'est vrai, il y a un déchet
énorme. La panacée, la solution
miracle, n 'existe pas. Et le remède
ne se chiffre pas prioritairement
en argent. Il passe bien plutôt par
une étroite collaboration entre en-
traîneurs, clubs, fédérations, pa-
rents, employeurs, armée et pou-
voirs publics. Non, décidément, le
sport, ce n 'est pas qu 'une affaire
d'Etat. C'est l'affaire de tous.

OA. L.

& 

L'affaire de fous

FOOTBALL - La
Commission techni-
que de l'Associa-
tion neuchâteloise
planche sur la no-
tion d'éthique. Ex-
plications, olg- B-
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Les enfants
d'abord

P\  
our moi, la seule solution permet-
tant de faire progresser le sport
suisse, c'est de l'étatiser! Mais

pas n'importe comment. Je m'expli-
que.

C'est entre 19 et 23 ans que le
sportif doit être aidé financièrement. Il
s 'agit là d'une période cruciale, où
bien des espoirs jettent l'éponge pour
se consacrer à leurs études supérieu-
res ou entrer dans la vie active. C'est
à ce stade-là que l 'Etat doit intervenir
en trouvant à ces jeunes un travail à
mi-temps et en leur offrant l'autre moi-
tié du salaire ainsi perdu. En Suisse, on
travaille actuellement beaucoup trop

pour espérer obtenir des résultats sur
le plan international. Cette solution-là
permettrait de résoudre le problème.
Avec 50 millions, on s'en sortirait, j 'en
suis sûr. Après l'âge de 23 ans, soit le
sportif perce vraiment et il réussira à
s'en tirer seul grâce à l'argent des
sponsors, soit il ne perce pas et ma foi
tant pis. Mais l'Etat devrait offrir cette
chance aux jeunes espoirs de ce pays.

Josef Zenhdusern
(directeur de la

Fédération suisse de ski)

I

l n 'est pas toujours bon de vouloir
différencier sport d'élite et sport
de masse. Je prends l'exemple

spécifique de la FSS: aujourd'hui que
nous recevons moins d'argent du sec-
teur privé, nous sommes obligés de

réduire les cadres. C'est dommage,
car seuls les meilleurs continuent de
bénéficier de l'argent du «pool». J'es-
time que les cadres C, les juniors, les
OJ devraient pouvoir bénéficier d'un
soutien financier de l'Etat.

Mais la mesure la plus urgente à
prendre consiste à pouvoir offrir aux
jeunes de 17 - 19 ans une véritable
structure qui leur permette de mener
de front études ou formation et sport
de compétition.

Flavio Rota
(gymnastique, sélectionné

aux JO de Barcelone)

L

'Etat doit-il faire plus pour le
sport d'élite? Je pense avant tout

>:: qu'il doit engager son soutien dif-
féremment! Regardez ce qui se passe

à Macolin: on jette l'argent par les
fenêtres, non pas en satisfaisant les
besoins des sportifs, mais en achetant
du matériel hyper sophistiqué aux em-
ployés de l'Ecole de sport. Il y a un
gaspillage énorme et beaucoup trop
de bureaucratie. Et, pendant ce
temps-là, les sportifs qui vivent à Ma-
colin doivent se contenter d'une nourri-
ture de cantine pas du tout adaptée à
leurs besoins, faite uniquement à base
de viande et de sauce!

Oui, je  suis favorable à un soutien
du sportif d'élite par l'Etat, car celui-
ci est tout de même une image, un
modèle pour les jeunes et il peut créer
une émulation certaine. Surtout, il est
tout de même assez rare qu'un sportif
tombe dans l'enfer de la drogue. Par
conséquent, la société en général en
profiterait.

Claude Meisterhans
(chef technique

du CEP Cortaillod)

CAHIER PI
0 Athlétisme: une victoire

pour Werner Gùnthor Page 31

0 Football : problèmes de confiance
à La Chaux-de-Fonds Page 31



1 VEHICULES fefcfej
BUS TOYOTA 1986, 8 places, expertisé.
11000 fr. Tél. (038) 30 57 37. 110296-59

BMW 320 I octobre 1991, 25000 km, cuir,
climatisation , radio-cassettes , etc. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 21 46 68. 36163-59

SUBARU COUPÉ noir, 1986, 51000 km. Bon
état, expertisé. 9900 fr. Tél. (038) 41 46 31 dès
11 heures. 136022-59

À VENDRE HARLEY SPORTSTER 1200,
1989, diverses modifications, 14000 fr.
Tél. (038) 53 46 36, dès 19 heures. 136024-59

MOTO 125 SUZUKI année 1991, 7500 km.
Prix à discuter. Tél. 21 43 35 dès 19h30.

136034-59

PORSCHE 924 modèle 1978, à vendre au plus
offrant. Tél. dès 19h. 33 67 52. 79409-59

T'OFFRE WWÊC/ A VENDRE r|MB|i
VTT NEUF roues 26 pouces, freins et dérailleur
Schimano encore dans l'emballage 420 fr.
Tél.(038) 51 38 76. 36138-61

NATEL C POCKET Spectronic occasion.
1500 fr. Tél. (077)28 08 08. 136018-61

1 SALON CANAPÉ-LIT tissu tabac, en bon
état. Tél. 31 51 95. 136048-61

2 VTT parfait état, garanties, prix 750 fr. et
850fr. Tél. (038) 425972. 79416-61

SKIS V Ô L K L  P10 205 cm. 300 fr.
Tél. (039) 31 1483 dès 21 heures. 110289-61

FAMILLE CHERCHE appartement 5 pièces
ou plus avec jardin dans endroit calme. Région
littoral. Tél. 30 57 52 heures repas. 110293-64

APPARTEMENT pour 1°' octobre ou novem-
bre, 2 ou 3 pièces, situation calme ; maximum
900fr. Rég ion Hauterive , St Biaise , Cornaux.
Demander M. Flùckiger. Tél . (038) 229 111.
int. 216 ou 272. 110302-54

T'OFFRE i L̂W*V EMPLOI J&*'££
CHERCHE DAME FIABLE pour quelques
h e u r e s  de m é n a g e  par  s e m a i n e
Tél. (038) 21 1419 dès 19 heures. 35151-65

FAMILLE CHERCHE gentille dame pour gar-
der ses 2 enfants (6 et 9 ans) après l'école 3 à
4 après-midi par semaine (quartier Beaux-
Arts). Tél. (038) 25 6914 heures de repas.

136012-65

CHERCHE DAME pour faire les courses et
préparer le repas de midi pour famille 3 person-
nes, env. 2 heures le matin, région Serrières-
Auvernier. Tél. (038) 24 43 81 heures repas.

136063-65

JE CHERCHE PERSONNE CAPABLE pour
différents travaux. Nourrie logée. Tél. (039)
26 77 10. 136069-65

CHERCHONS pour personne âgée, dame
pour tenir un ménage et soins simples. Tél.
3342 61, soir 19 heures. 110297-55

TE CHERCHE ?̂%eÇ2f $
V EMPLOI ^SJW *
URGENT. JEUNE HOMME cherche travail.
Etudie toutes propositions. Tél. (038) 51 53 08
le soir. 70621-66

CUISINIER avec CFC, très bonnes références
cherche emploi dans restaurant ou home.
Tél. (022) 733 56 83. 79401-66

JEUNE FILLE ALLEMANDE cherche place
au pair. Tél. (038) 425001. 135021-66

J WMlllCJELOUE \lllLJ|fL
ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-63

AU LANDERON un studio, tout confort, tout
de suite ou à convenir. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 63-4903. 36062-63

STUDIO MEUBLÉ à 5 minutes des transports
publics à Chambrelien. 450 fr./mois.
Tél. (038) 4513 86. 136020-63

À COLOMBIER, appartement de 6 % pièces
avec grande cuisine habitable, cheminée, grand
jardin, terrasse, garage. Prix 2800 fr. + charges.
Tél. 41 16 47 de 12h30 à 13h30. 136031-63

2 PIÈCES cuisine habitable, balcon, vue sur le
lac. tranquillité, 850 fr. Tout de suite ou à date
à convenir. Tél. 31 51 95. 136047-63

AUVERNIER. STUDIO MEUBLÉ agencé,
spacieux, très soigné. Dans villa, jardin, vue,
parking. Préférence dame. 730 fr. avec charges.
Tél. (038) 31 7876. 136066-63

COLOMBIER, 5 % PIÈCES avec ou sans
service de conciergerie pour 30 septembre
1992. Tél. (038) 41 33 24. 136065-63

DANS MAISON 3% PIECES grande cuisine
agencée, cheminée, vue,' calme, jardin + pota-
ger, à Provence (La Béroche) 1350 fr. charges
comprises. D'ici fin 1992. Tél. (024) 7311 85.

79419-63

CORCELLES petite chambre indépendante à
monsieur W. -C. douche , prix modéré
Tél. 31 1803. 79413-63

MALVILLIERS bel appartement 5% pièces,
loyer  1860 f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. (038) 57 25 92. 79411-63

AU LANDERON, grand 4% pièces, cheminée
de salon, cuisine agencée. 1700fr. charges
comprises. Tél. 51 40 02. 110199-63

A CHÉZARD, 2 pièces 700fr. + charges.
Tél. 25 77 85/53 54 28. uo248-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES très clair, grand
balcon, grand garage. 1475 fr. charges compri-
ses. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 3013 71 heures des repas. 110291-63

À PESEUX tout de suite, 3 pièces, cuisine
agencée, cave et place de parc 1300 f r. +
100 fr. charges. Tél. (031) 921 34 28. 36140-63

BOUDRY BEL APPARTEMENT 5 pièces,
cuisine agencée, balcon, cheminée, 2 salles
d'eau. Prix 1795fr. place de parc charges com-
prises, 1 mois gratuit. Libre fin septembre.
Tél. 31 72 77 la journée, 42 47 73 le soir.

36137-63

A NEUCHATEL appartement meublé 3 pièces.
Tél. (038) 4248 27. 136M9 63

CORTAILLOD Tk pièces, rustique, pour
1"' septembre. Tél. 42 22 24. 79403-63

POUR LE 1 ER OCTOBRE, Cortaillod ch. de la
Baume 18, bel appartement 3 pièces, loyer
1200 fr. + place de parc 25 fr .
Tél. (038) 422813 de 19h à 20h. 135011-63

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE bel et grand
appartement 2 % pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée. Libre 1er octobre. Loyer
1350fr charges comprises. Tél. 24 09 92.

36164-63

URGENT tout de suite 2!4 pièces tout confort.
1043fr. charges comprises. Tél. 241619 le
matin. 110237-53

AU LANDERON APPARTEMENT 314 pièces
spacieux , très calme, cuisinehabitable, balcon,
ascenseur, 2 places parc tout compris. Loyer
actuel 1060 fr. Tél. 51 24 31. Libre dès 10 sep-
tembre. 110299-63

TOUT DE SUITE ou pour date à convenir , au
centre de Neuchâtel studio, cuisine agencée
tout confort . 1030 fr. charges comprises.
Tél. (038) 24 36 67. 135829-63

3 PIÈCES cuisine, douche, pour couple marié
sans enfants, disposé à assure r petite concier-
gerie avec entretien de jardin. Tél. 25 42 52
heures repas, ou laisser coordonnées répon-
deur. 79358-63

POUR LE 1" SEPTEMBRE, STUDIO meu-
blé, vue sur les alpes, TV câble. Tél. 25 61 57.

70640-63

MARIN 6 PIÈCES, cuisine agencée, (lave-
linge, lave-vaisselle), grand séjour/salle à man-
ger avec cheminée, 3 salles d'eau, grand bal-
con. Loyer 1950 fr. + charges 150 fr. Libre au
1 « novembre 1992. Tél. 25 20 51. 70691 63

NEUCHÂTEL 314 pièces, neuf, 1323fr. char-
ges comprises, tout de suite. Tél. 53 57 31.

79400-63

POUR LE 1°r OCTOBRE 1992 à Peseux,
4 pièces en duplex, cuisine agencée, cave et
place de parc 1800 fr. + 120 fr. charges. Tél.
(031)921 34 28. 36141-63

CRESSIER, 314pièces duplex mansardé, neuf,
cuisine agencée, places de parc, cave. Libre dès
octobre. Endroit calme. 1450 fr. + charges.
Tél. (038)47 2971. 110319-63

COLOMBIER 314pièces octobre ou à conve-
nir. 680 fr. charges comprises. Tél. 512 331, dès
17 heures. 110307-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES duplex.
1345 fr. charges comprises pour le 15 septem-
bre 1992. Tél. (038) 30 39 08, dès 8 heures.

110314-63

TE CHERCHE l{C ̂
V A LOUEE I ££m

CHERCHE POUR LE 31 OCTOBRE apparte-
ment 3 pièces, même sans confort , prix modéré.
Région Les Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane.
Tél. (038) 5714 57. 36127-64

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE avec
possibilité de cuisiner ou petit appartement bon
marché, pour rentrée UNI. Tél. (022) 756 23 77.

136032-64

COUPLE 1 ENFANT cherche 4 pièces, ouest
Neuchâtel, Corcelles - Colombier. Calme et
jardin souhaités. Maximum 1400 f r. charges
comprises. D'ici fin 1992. Tél. (024) 7311 85.

79418-64

JEUNE FILLE CHERCHE 2 pièces. Loyer
maximum : 800 fr. charges comprises. Région
Neuchâtel et littoral ouest. Tél. 31 91 44 entre
16 heures et 18 heures. 110211-64

DAME SOIGNEUSE, profession paramédica-
le, cherche appartement 2-3 pièces, loyer mo-
déré. Disposée à s'occuper d'un jardin, d'une
conciergerie ou de personnes âgées. Val-de-
Ruz ou Neuchâtel. Téléphoner au 24 21 14,
dès 19 heures. 110313-64

JEUNE FILLE 19 ANS cherche emploi en tant
qu 'a i d e  de b u r e a u  ou a u t r e s .
Tél. (038) 31 11 82. 110294.66

CHERCHE EMPLOI comme manoeuvre, ré-
gion Neuchâtel. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-4929 136035 66

JEUNE FILLE AVEC CFC cherche emploi
comme sommelière. Libre dès le 15 septembre.
Tél. (038) 25 30 67 le soir. 110210-66

JEUNE FILLE actuellement en cours du soir de
commerce, cherche emploi. Tél. 41 45 38.

110303-66

DAME permis C cherche heures de ménage.
Tél. (038)21 10 79. 110305-66

r <V?4\ '
Jj ESANIMAUX À5ii&L

PETITE CHATTE BÉBÉ disparue le 16 août.
Tigrée, rousse et blanche. Collier gris clair. Très
timide. Répond au nom de Isidora. Mme Zeise,
Cèdres 11, 2017 Boudry. Bonne récompense.
Tél. 33 44 29. 36162-69

À DONNER CHATONS TIGRÉS à personne
ayant jardin. Tél. 30 45 78. 136046-69

MAGNIFIQUE COKER BEIGE, 1 caniche et
diverses petites races. Antivivisection romande.
Tél. (039) 231740 ou (039) 2346 21i3606B-69

A DONNER PETITS LAPEREAUX race
moyenne habitués aux enfants. Tél. 51 10 04.

36136-69

T'AIPERDU, . J ŜV J'AITROUVE €<X^
PERDU quartier Musinière (Marin) chatte
écaille de tortue (brun-noir) avec collier.
Tél. (039) 231816. 110316-59

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

...ET LES DIVERS ffiPj

MUSICIEN, très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 3818. 70335-67

PARENTS, DES QUESTIONS éducatives
vous préoccupent? Parents-informations écou-
te et renseigne. Lundi : 18-22 h; mardi et
mercredi : 9 -11 h ; jeudi : 14 -18 h. Tél. (038)
25 56 46. 135786 67

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE prend retouches.
Robes, jupes, pantalons, fermeture-éclair. Fem-
me, homme. Tél. 247063. 110126 67

SAMARITAINS MIXTES cours pour permis
de conduire. Tél. 31 41 92. 102839-67

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

110073-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi : prendre rendez-vous dès 15 h 30
au 2440 55. 110298-67

CHERCHE PERSONNE qui m'apprendrait à
conduire. Tél. (038) 24 34 15. 110315-87
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Werner le plus loin
ATHLÉTISME/ Meeting de Copenhague

W

erner Gùnthôr a remporté le
concours du poids du meeting
international de Copenhague

avec un jet de 21,34 m, qui constitue
sa deuxième meilleure performance
depuis les Jeux olympiques et qui lui a
permis de battre pour la première fois
l'un des médaillés de Barcelone, le vi-
ce-champion olympique Jim Doehring.
Mike Stulce, le champion olympique,
n'était pas de la partie.

Gùnthôr, qui devait déclarer qu'il
n'avait pas encore résolu tous ses pro-
blèmes techniques, fut d'emblée à son
meilleur niveau. Il a réussi son meilleur
jet à son premier essai (21,34 m). Il
devait par la suite dépasser à deux
autres reprises les 21 mètres (21,1 1 et
21,30 à son dernier jet).

Des conditions atmosphériques défa-
vorables n'ont pas permis de toutes
grandes performances, si ce n'est sur
100 mètres où Dennis Mitchell a dû
courir en 9"92 pour obtenir enfin une
nouvelle victoire sur Cari Lewis. Troi-
sième, le Nigérian Olapade Adeniken
a encore été crédité de 10 secondes

juste. Mais le vent soufflait favorable-
ment à 4m40 m à la seconde Sur 400
mètres, Quincy Watts, battu par Ke-
nian Samson Kipur à Berlin, a pris sa
revanche en s'imposant en 44"85.

Aujourd'hui:
Coblence

Les organisateurs de la réunion de
Coblence, qui ne disposent pas du bud-
get de leurs collègues de Cologne ou
Berlin, ont toutefois réussi à réunir cinq
champions olympiques pour ce soir,
dont celui du 100m, le Britannique Lîn-
ford Christie.

Quant à la Française Marie-José Pe-
rec, championne olympique du 400 m,
elle s'alignera sur 200 m. Deux des
stars allemandes des Jeux seront éga-
lement présentes: Dieter Baumann (mé-
daille d'or du 5000 m), qui affrontera
sur 1 500 m le champion du monde de
la spécialité, le Kenyan Yobes On-
diecki, et Heike Henkel, championne
olympique du saut en hauteur, qui a
promis «un saut à plus de deux mètres
à Coblence», /si

Question de confiance
FOOTBALL/ La Chaux-de-Fonds en lice

N

otre article d'aujourd'hui devrait
connaître deux feuilles bien sé-
parées. Au premier chef, le match

que doit disputer le FC La Chaux-de-
Fonds, ce soir à 20 h contre le Club
Sportif Chênois, et, en second lieu, le
destin du club montagnard !

Car il nous faut entrer en matière
avant qu'il ne soit trop tard. Actuelle-
ment, La Chaux-de-Fonds occupe le
dernier rang du classement avec deux
points seulement. En plus, il a été ren-
voyé de la Coupe de Suisse par le
modeste Berthoud. Il y a un souffle de
découragement qui passe sur les Mon-
tagnes neuchâteloises. Les plus vaillants
défenseurs des «jaune et bleu» ne sa-
vent plus que dire. Ils mélangent l'or-
ganisation du club avec les contre-per-
formances de la première équipe.
Cette situation atteint le moral des
joueurs. Il est indéniable qu'ils sont visés
et les réflexions d'amertume à leur en-
droit n'arrangent nullement le travail et
les idées de l'entraîneur Claude Zur-
cher. Il faut espérer que, très bientôt,
l'on retrouve un climat de confiance
dans le comité directeur. C'est indis-
pensable pour continuer cette année
92-93.

Maintenant, parlons du match contre
le club du canton de Genève. Voyons
comment se présente cette 8me ronde.
Il y aura un marquage très strict. C'est
du moins l'intention du mentor des Hor-
logers:

— Nous jouerons avec la tactique
du 4 - 3 - 3, qui est celle pratiquée par
notre adversaire. J'insisterai pour que
ma défense pratique un marquage «à
la culotte». Nous devons empêcher
l'organisation genevoise au centre du

terrain. De la dépend notre retour sur
une position plus intéressante. Je devrai
me passer de Cuede, renvoyé du ter-
rain à Berthoud. C'est à la suite d'une
provocation d'un adversaire qu'il a ré-
pondu! L'arbitre aurait dû en tenir
compte. Avec de la vitesse et de l'anti-
cipation,je peux miser sur une victoire.
Pourquoi pas! Nous devons une fois,
surtout chez nous, empocher deux
points.

0 P. de V.

Hier soir
Bumpliz - Delémont 1 -3 (1-0); Old Boys -

Etoile-Carouge 1-3 (0- 1).

l.Yverdon 7 5 2 0 17-5 12
2.Delémont 8 5 1 2  17-11 11
3.Bâle 7 4 2 1 17-3 10
4.CS Chênois 7 4 2 1 15-10 10
5.E.-Carouge 8 5 0 3 16-7 10
6. Granges 7 4 1 2  9-9 9

7.UGS 7 3 1 3  9-12 7
8.0ld Boys 8 2 2 4 10-15 6
9. Fribourg 7 1 2  4 8-15 4

lO.Bùmpliz 8 1 2  5 9-19 4
11.Ch. St-Denis 7 0 3 4 7-14 3
12.Chx-de-Fds 7 0 2 5 4-18 2

Groupe est : Kriens-Winterthour 1-3
(0-1).

Groupe ouest. — Ce soir, 20: La Chaux-
de-Fonds - Chênois, Fribourg - Châtel,
Granges - Yverdon, UGS - Bâle.

Groupe est. — Ce soir, 20h: Bellinzone -
Emmenbrucke, Coire - Baden, Lucerne - Lo-
carno, Schaffhouse - Wil, Wettingen - Brut-
tisellen.

L'embarras
de Williams

C

'est toujours l'attente chez Williams
Renault. Frank Williams n'a pas
encore annoncé le nom de ses

deux pilotes pour le championnat du
monde de la saison prochaine. Sans
parler de la complexité des contrats de
la FI quand il s'agit de pilotes titrés —
environ 80 pages à décortiquer par une
kyrielle d'avocats — , la décision du
nouveau champion, le Britannique Nigel
Mansell, de «cohabiter sous certaines
conditions avec Alain Prost», n'a pas
simplifié la tâche du patron de l'écurie
Williams-Renault.

Car, outre ces conditions à négocier,
l'attitude du Brésilien Ayrton Senna ces
derniers jours est certainement venue
compliquer et de manière fort sérieuse,
le choix de Franck Williams.

Ce dernier a tenté à plusieurs reprises
depuis trois ans d'intégrer le triple
champion du monde brésilien dans son
équipe. En vain jusqu'alors. Mais cette
fois, Senna semble décidé à franchir le
pas. Tous les événements le prouvent.
Les petites phrases aussi. Telle que «La
Formule 1 se trouve à un tournant tech-
nologique. Williams a su le négocier, il
n'en est pas de même de McLaren». Ou:
«Je suis prêt à piloter gratuitement pour
Williams-Renault». Et surtout: «Mon seul
handicap est de ne pas être français».

Autant d'indices qui ont été renforcés
par les appels d'offre faits par McLaren
à Alain Prost. /si

En bref
¦ NEUCHÂTEL - Deuxième tour
de la Coupe neuchâteloise, ce soir. —
18 h : Les Geneveys-sur-Coffrane-St-
Imier. 20h: Trinacria-La Parc, Marin-
Fleurier, Comète Peseux-Superga La
Chaux-de-Fonds, Etoile Sporting-Cor-
naux, Boudry-Noiraigue, Hauterive-
Audax Friul. — 20hl5:  Deportivo-
Fontainemelon. / JE-

¦ FRANCE — L'équipe de France,
reprise et revue par le nouveau sélec-
tionneur Gérard Houllier, fera sa pre-
mière sortie face au mythique et lé-
gendaire Brésil, ce soir au Parc des
Princes de Paris. Ce match amical de
prestige marquera notamment la pre-
mière sélection du stoppeur auxerrois
Prunier et l'installation du Parisien Ro-
che au poste de libéra, le «Napoli-
tain» Blanc repassant au milieu du
terrain. Le Parisien Ginola devra
quant à lui inspirer une formation qui
entamera dans quinze jours les élimi-
natoires de la Coupe du Monde par
un périlleux déplacement en Bulgarie,
/si

¦ LIBYE - Le Colonel Kadhafi a
rencontré l'équipe nationale libyenne
de football lundi au moment où la
Libye affirme que les sanctions impo-
sées par l'ONU à son encontre empê-
chent son équipe de participer à la
Coupe d'Afrique des nations en 1 994.
L'embargo aérien que subit la Libye
empêche l'équipe libyenne de se ren-
dre en avion au Maroc afin de prrici-
per aux éliminatoires de la Coupe
d'Afrique. Cependant, la liste de la
Confédération africaine de football
ne mentionne pas le nom de la Libye
dans les groupes de qualification, /ap

¦ YOUGOSLAVIE - Le match Is-
lande - Yougoslavie, comptant pour
les éliminatoires (groupe 5) de la
Coupe du monde 1 994, qui était ini-
tialement prévu le 2 septembre à
Reykjavik, a été reporté dans l'at-
tente d'une décision définitive de la
Fédération internationale (FIFA) au su-
jet de la Yougoslavie. Si aucun chan-
gement n'est constaté avant le 31
août dans le comportement de la nou-
velle Yougoslavie, celle-ci devrait être
purement et simplement exclue de la
compétition, conformément à la réso-
lution 757 de l'ONU instaurant un
embargo - y compris sportif - du
pays, /si

¦ ALLEMAGNE - Championnat
de Bundesliga: Bayer Uerdingen - Bo-
russia Dortmund 0-2; Schalke 04 -
Borussia Mônchengladbàch 1-2 ;
Hambourg SV - Nuremberg 0-1 ;
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 4-0.

/*'
¦ DANEMARK - Deux mois jour
pour jour après son sacre inattendu en
Suède, le Danemark, nouveau cham-
pion d'Europe, effectuera son entrée
en lice dans les éliminatoires de la
Coupe du monde 1994 (groupe 3)
face à la Lettonie, ce soir à Riga, /si

Matthàus : c'est fait !
L'Inter Milan a confirmé mardi le

transfert de l'international allemand
Lothar Matthàus (31 ans) au Bayern
Munich, au terme d'un accord qui
entre immédiatement en vigueur.
Matthàus avait quitté le club bava-
rois pour Milan en 1988. /si

Union gagne
à nouveau

Union Neuchâtel-Besançon
107-104 (63-54, 95-95) ap.

prol.
Halle omnisports: 100 spectateurs. Arbitres:

Salicio et Schneider.
Union: Tovornik (32), Geiser (4), Huber (3),

Jackson (31), Nocelli (2), Gojanovic (6), Siviero
(6), Margot (25), Lambelet et Erda. Isotta, légè-
rement blessé, ne joue pas. Entraîneur: Harre-
wijn.

Ce  
n'est qu'après une prolongation

que Tovornik & Co sont venus à
bout de Besançon au terme d'une

partie où l'agressivité fut la caractéristi-
que dominante. Malgré l'acharnement
défensif des Franc-comtois, les Unionistes
prirent le large au quart d'heure. Mais
penser que les pensionnaires de Natio-
nale 2 française allaient lâcher prise
définitivement était une erreur. Les Neu-
châtelois virent leur avantage fondre
rapidement en seconde période. La dé-
fense prenait l'eau et les "Bisontins fêtè-
rent l'égalisation à la 31 me minute
(78-78).

Le camp local ne dut son salut qu'aux
nombreux lancers francs dont il bénéfi-
cia. A ce petit jeu-là, Siviero s'avéra
d'une précision salvatrice, lorsqu'il s'est
agi d'arracher les prolongations. Les
cinq dernières minutes furent celles du
suspense. Le vent tourna définitivement
en faveur des protégés d'Harrewijn
quand Besançon manqua son dernier
lancer franc. Robert Margot, lui, ne se fit
pas faute de marquer les siens! /mb

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + disputés hier à Deauville
dans le prix Mercedes (4me course,
tous partants: 7 - 1 8 - 9 - 2 - 1 5 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 8596,40

— Dans un ordre différent: 1 038,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 161.645,40
— Dans un ordre différent: 2 1 25,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 195,40

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
• Dans l'ordre exact: TIRELIRE

— Dans un ordre différent:
1 3.486,60

— Bonus 4: 464,20
— Bonus 3: 136,40

¦ CYCLISME - Le contrôle anti-
dopage effectué par l'amateur helvé-
tique Jacques Jolidon, comme convenu
avec l'Association suisse du sport, s'est
révélé négatif. Le Jurassien avait été
privé de l'épreuve sur route des Jeux
de Barcelone après avoir absorbé,
sans le savoir, un médicament figurant
sur la liste des produits interdits par le
CIO.

¦ VOILE - Jean Maure! (Allianz-
Via), Laurent Bourgnon (Primagaz),
Paul Vatine (Haute-Normandie) et
Florence Arthaud (Pierre 1er) se li-
vraient hier une lutte serrée en tête de
la 3me édition de la transatlantique
Québec - Saint-Malo, alors que les
concurrents abordaient enfin la haute
mer après plus de 24 heures passées
à remonter les eaux du Saint-Laurent.
Un peu plus loin derrière, les monoco-
ques eux aussi bataillaient ferme, em-
menés par le Morg ien Pierre Fehl-
mann (Merit). /si

M HIPPISME - Le Nyonnais Fabio
Cazzaniga, à la tête de l'équipe de
saut helvétique depuis 1 984, a
comme convenu remis sa démission à
la Fédération suisse. Contrairement à
sa première intention, M. Cazzaniga
ne se retirera pas à la fin de l'année
seulement, mais immédiatement. Cette
décision a été prise afin de permettre
à son successeur, Martin Walther
(Weingarten), de préparer le pro-
gramme hivernal, /si

Suite
des cantonaux

L

es championnats cantonaux pour-
suivent leur bonhomme de chemin à
La Chaux-de-Fonds. Où l'on a re-

levé, hier, la victoire de Piana (R2) face
à l'une des têtes de série, Ducommun
(RI).

Messieurs R1-R3, quarts de finale:
J.Sermier bat O.Lagger 6-2 6-3; O.Piana
bat C.Ducommun 4-6 6-2 6-1 ; O.Milutinovic
bat LPerret 2-6 6-1 7-5 ; M.Verdon bat
LHill 6-3 6-4.

Messieurs R7-R9, quarts de finale:
T.Kohler bat S.Schneiter 6-3 6-3; P.Gosteli
bat M.Sigismondi 6-2 6-0; L.Schupbach bat
R.Brossard 6-1 6-3; H.Reber bat P.Sgobba
7-5 6-0.

Dames R4-R6, quarts de finale: J.Favre-
Bulle bat N.Wuilleumier 6-2 6-0; C.Pelletier
bat NJeanneret 6-2 6-2 ; S.Prétot bat
N.lnderwildi 3-6 6-2 6-4; S.Uebersax bat
C.Piccolo 6-2 6-0. / M-

| MEZZADRI - Vainqueur du
Français Olivier Soûles par 6-3 6-4, le
Tessinois Claudio Mezzadri s'est quali-
fié pour le deuxième tour du tournoi
d'Umag, en Croatie (265.000 dollars),
/si

¦ EDBERG - Le Suédois Stefan
Edberg s'est rapproché de l'Américain
Jim Courier, dont il n'est plus qu'à 1 93
points, au classement ATP, après sa
victoire dans le tournoi de New Haven.
Les Suisses: 28 (25) Hlasek 966; 56
(61) Rosset 621 ; 105 (104) Mezzadri
392; 382 (425) Frieden 49; 478 (536)
Grin 33. /si

Pour aider les clubs
TIMBRE SPORTIF/ Nouvelle série

C

'est sous le chapiteau du cirque
Knie, installé à l'Allmend de
Berne, que le conseiller fédéral

Adolf Ogi a présenté hier, entre deux
numéros d'artistes, le timbre Pro Sport
1992 et la nouvelle série de timbres
des PTT. Ces timbres sont l'oeuvre d'ar-
tistes de renom: le timbre Pro Sport
avec surtaxe a été créé en effet par
Jean Tinguely, alors que la nouvelle
série des PTT, sous le thème du cirque,
est due à Rolf Knie.

L'Association suisse du sport (ASS) a
voulu faire coïncider la sortie du timbre
Pro Sport avec le lancement d'une ac-
tion Pro club sportif. Selon les propres
termes de Marco Blatter, directeur de
l'ASS, celle-ci doit permettre aux socié-
tés sportives de mieux affronter les

problèmes auxquels elles seront con-
frontées à l'avenir. Première mesure
concrète, comme l'a annoncé l'ancien
conseiller fédéral Léon Schlumpf, prési-
dent du Comité de patronage du tim-
bre Pro Sport: le bénéfice réalisé sur la
vente du timbre sera mis pour l'essen-
tiel au service des clubs. D'autres ac-
tions seront encore entreprises au cours
des prochaines années, afin que les
sociétés puissent faire face aux princi-
pales mutations de notre époque: le
vieillissement de la population, l'évolu-
tion vers une société de loisirs, la volon-
té d'indépendance de l'individu et son
besoin de se réaliser, ainsi que la ten-
dance à pratiquer plusieurs sports à la
fois, /si

Rosset battu

EZZSSBMM:̂

Autant il se régale devant Emilie
Sanchez, autant il perd son latin
devant Alexandre Volkov (ATP
20): pour la troisième fois en une
année, Marc Rosset a subi la loi du
gaucher russe de Kaliningrad.
Après Bercy et Auckland, le cham-
pion olympique a mordu la pous-
sière à Long Island, battu 6-3 6-4
au premier tour de ce tournoi ATP-
Tour doté de 260.000 dollars.

Un mauvais jeu de service par set
a précipité la perte du champion
olympique. Ce match basculait
dans la première manche en l'es-
pace de cinq minutes. A 3-3, Rosset
galvaudait deux balles de break
sur le service du Russe. Au jeu sui-
vant, il lâchait son engagement sur
une erreur à la volée et une dou-
ble-faute. A l'attaque du second
set, Rosset perdait une nouvelle fois
son service, cette fois sur deux dou-
ble-fautes.

Cette défaite va placer Marc
Rosset le dos au mur à l'U.S. Open.
Actuellement 56me au classement
mondial, le Genevois est condamné
à réaliser un bon parcours à Flus-
hing Meadow s'il entend être admis
cet automne dans deux prestigieux
tournois, Stockholm et Paris-Bercy.
A"

Quelle horreur
cette

morosité !

il i niiiM'n

La morosité s installe pour de
bon, semble-t-il, aux ventes de
«yearlings» de Deauville, où les
taux des enchères continue d'influer
nettement à la baisse. La troisième
vacation- de la saison organisée
lundi soir n'a pas failli à la règle.
Les 94 poulains et pouliches d'un an
(d'où le nom de la vente) ayant
trouvé acquéreur sur les 131 pré-
sentés ont été acquis pour la somme
globale de plus de (4.000.000fr)
soit une moyenne de 42.600fr par
sujet vendu.

Les entraîneurs provinciaux,
Jean-Claude Rouget et Henri-Alex
Pantall, en ont profité pour faire de
nombreux achats, de même que le
courtier Paul Nataf qui, à lui seul,
s'est fait adjuger 17 «produits» au
cours de cette séance. Egalement
très actifs, Jean-Pierre Deroubaix,
agissant pour des investisseurs alle-
mands et belges, et Horse France
(Robert et Roger Nataf), cette der-
nière agence de courtage faisant
preuve d'une activité très soutenue
depuis les premières manifestations
du genre sur la côte normande.
L'enchère la plus forte de la soirée
a été consentie par le Britannique
John Warren, pour un magnifique
poulain bai, encore non nommé, fils
de l'étalon Night Shift présenté par
Neustrian Associates, harras du buff
(près d'Argentan). Selon une infor-
mation non confirmée, ce poulain
pourrait rejoindre l'important effec-
tif du cheik Mohammed al Mak-
toum, soit en France, soit en Angle-
terre, /ap
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LOCAUX-DÉPÔTS
de 15 m2

Accès facile.
Loyer mensuel Fr. 60.-.

70*96-26

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

A louer à Saint-Biaise

STUDIO
avec cachet. Fr. 680.- charges com-
prises. Libre dès le 1" octobre 1992.
Faire offres sous ch i f f res
450-3258 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 70759 2e

i A LOUER lirHwll l'Sl

| villa mitoyenne
à Peseux ,

proche des transports publics,
vue imprenable. Séjour avec

cheminée, 2 terrasses + jardin. I
Cuisine agencée ouverte,
4 chambres à coucher,

2 salles d'eau + W. -C. séparé, ;
2 places de parc. 135989 26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
i———¦WTBTftra—¦—^—¦¦¦

1 d SS A L O N  DE C O I F F U R E
au centre de Neuchâtel cherche

apprentî(e)
coiffeur (euse)

pour messieurs.
Début septembre 1992.

Coiffure Rossy, place Pury 3,
Neuchâtel

; Tél. (038) 24 29 96. 136007 40

A louer à Neuchâtel

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer mensuel : de Fr. 715.- à
Fr. 770.-, charges comprises (vidéo,
électricité).
Libres dès le 1" octobre.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 37 93. i3S087-2S

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

rue du Suchiez à Neuchâtel

appartement 2 pièces
Tél. (038) 24 22 45.36139-26

ÎHIBISIIII^
À LOUER

¦ À NEUCHÂTEL ¦
rue des Parcs

S 3K PIèCES :
i Location mensuelle:

Fr. 446.-
+ charges. 36148 26 S

À LOUER

i AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

2, 3 el 4 PIÈCES
Libre tout de suite

ou à convenir.

Pour tous renseignements :
70309-26

ifirl KSwl npW'ni i

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Bevaix

dans quartier tranquille

| APPARTEMENT I
l DE *% PIÈCES j

lave-vaisselle , 2 salles d'eau ,
cuisine agencée , balcon.

Libre tout de suite. 135709-26

_ MEMBRE _

I Château 23 UNPI 2034 Peseux

IV . \NEUCHATEL
Ch. des Charmettes 34

A louer au 3™ étage (01.10.92)

3 PIÈCES
hall, cuisine, frigo, bains-W. -C.
Fr. 1150.- + Fr. 105.-.
Pour visiter : (038) 31 99 84.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

^
(021) 311 25 66-67. i35668-26 j

A louer
| Fleurier, proche gare

APPARTEMENT
Salon/séjour,

cuisine agencée, chambre,
salle de bains, cave.
Etat neuf. Ascenseur.

Fr. 700.- + Fr. 80.-.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 038 / 61 15 75

136045-26
^

| A louer à Cortaillod
| quartier des Polonais

t appartement à
de 4 pièces

cuisine agencée, salle de
bains.
Loyer mensuel : Fr. 1000.-
+ les charges Fr. 120.-.

Pour visiter : 136079-26

1! 

RÉGIE IMMOBILIERE «B

AdULLER&CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/24 42 40

_ MEMBRE _

» UNPI |f

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Port-Roulant 30

I BEL APPARTEMENT
l DE 5 PIÈCES l

avec cachet , cuisine agencée,
lave-vaisselle.

Loyer Fr. 1650.- + charges.
Libre tout de suite. 70593-26

_ MEMBHE_

Château 23 UNPI 2034 Peseux

70728-26 I
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À LOUER Â CERNIER
SUPERBE ET SPACIEUX

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
2 salles d'eau, cuisine complètement !

i ¦ agencée, une cheminée de salon. ; !
i très grande terrasse , vue, tranquillité. ' j

Qj Loyer Fr. 1720.- + charges par mois. i
| Fiduciaire D. DESAULES, Cernier !

Tél. 038 / 53 14 54. 136040-26 |

A LOUER TOUT DE SUITE
AUX HAUTS-GENEVEYS

immeuble avec ascenseur

2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
dès Fr. 1250.—i- charges.
Modantic La Jonchère S.A.,
tél. (038) 53 12 07. 70544-26

•ggjps-
<\e »iÔ  -v c
„«QB -nO -" Regimmob SA
e \1° Ruelle W.-Mayor 2
Y*' 2000 Neuchâtel'

135858-26 Tél. 038/24 79 24.
¦BBlHMî aBSl_ MEMBRE _Mâ Ĥ BBMBBBB i

UNPI

À LOUER À FONTAINEMELON
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT NEUF
de 4T4 pièces , complètement agencé ,

I avec balcon. !
j Loyer Fr. 1540.- + charges.
| Libre tout de suite. j

Fiduciaire Denis DESAULES
Tél. 038 / 53 14 54. 136039-26 |
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Dès vendredi en grande première suisse

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h 135056.55
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3° SEMAINE fllIliJ J 7e SEMAINE
# 16  ANS • WWWrVil POUR TOUS
TOUS LES JOURS >ÙH»,4«1'lîlîfrl TOUS LES JOURS À 16 h
À 18 h, 20 h, 22 h 136055-55 MER-SAM-DIM 14 h

JHN-CU1 IDE VAN DAMME DDIPH UINDBREN Grand coeur. Gros appétit.

Pr.«,u hum«.ln» , ' 
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Votre avenir
par les cartes
et le café.
Tél. 33 67 72.

135400-10

/i(r' ( l | ! | ; l i i  'v: | 7° SEMAINE
EgJQQyQ DERNIERS JOURS

15h, | 17h45 V.O. s. -t. fr./all. | 20h45
Jeudi, lundi : toute la journée en V.O.
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¦ 'llJl t>l Me, je, voir Apollo 1
V4TVWf<yWyQ Ve, sa, noct. à 23 h
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Dès vendredi uniquement à 15h
UN CLASSIQUE DE (j kc T&miitp

TpsÉPm-
(̂  i Pour tous ^̂ ""̂

hîTl 2° SEMAINE
KUBjBa ' ; 16 ANS

Chaque jour à 15 h,
18 h 15 et 20 h 30

Ve et sa, nocturne à 23 h

IMMijj l! | 2° SEMAINE
¦LC^Ej3j|̂ 2 

Pour 
tous

Chaque jour
à 15 h, 18 h et 20 h 45

136062-55

DE L'ÂGE DE LA PIERRE
À CELUI DU ROCK

UN DÉLIRE PRÉHYSTÉRIQUE
EN CAVERNOVISION

¦ ÏÏÏÏJ | V.O. s.-t. fr./all. I
| 16 ANS

Cycle
• Wim Wenders •
26 au 28.08 17 h 30 et 20 h 30

PARIS TEXAS
29 au 1.09 15h, 17h45, 20h30

LES AILES
DU DÉSIR

136060-55

fMKFJ Rpnrkp
yâSSil iiil 16 ANS

15 h (me, je), et chaque jour à 17 h 45, 20 h 30
Ve, sa, noct. à 23 h
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Peugeot ^205 GTI
miami

Direction assistée.
1991, 10.000 km.

Fr. 19.900.-.-

Garage
de la Prairie

Tél. (039) 37 16 22
L. 70601-4j/

Avant 7 heures
être informé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

A vendre

Peugeot 309 GTI
modèle 1987,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 20 15.

110108-42

HT OCCASIONS ^BW AVEC V

L DE GARANTIE J
^^ILLIMITË

^̂ I

Très belle

VW Corrado G 60
ABS, 21.000 km,
toit ouvrant,
radio Alpine,
volant on bois,
4 jantes spéciales.
4 pneus 215/50,
4 jantes et pneus
originaux.

Prix intéressant.
Tél. (038) 25 19 65
Nat. (077) 37 47 16.

110308-42

• SUBARU
1800
CARAVAN
1989.

• VW GOLF
DIESEL
1982.

Garage DUC
Nods

Tél. 038/51 2617
135929-42

BMW 525 i
1988, expertisée,
66.000 km,
Fr. 25.000.- .
Tél . 109627-42
(038) 24 47 76.

FERRARI 308
GTS , Fr. 74.900. -
ou dès Fr. 900. -
par mois.
Tél. 135994-42
(037) 62 11 41.
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléf ax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13h55 à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à T 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
OEfre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. — Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues) , -
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70
ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 11 3.50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours [ouvrables au minîmun,
doivent parvenir par écrit , cinq jours ou-

: vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

NE RONGEZ PLUS
VOS ONGLES grâce à

l'insiiiut Nathalie
soins des mains et des

ongles, modelage el
renforcement aussi le soit.
Tél. (038) SS 37 65.

136064-10
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Centre de culture,
d'information
et de rencontres

64, rue de la Serre
_ |_ _ L  A A CH-2300 La Chaux-de-Fonds
CI U D •+ 4 Secrétariat (039) 23 45 44

Fax (039) 23 36 83
—— Restaurant-bar (039) 23 11 44

PROGRAMME FIN AOÛT ET SEPTEMBRE
AOÛT
Vendredi 28 août Vernissage de l'exposition
18 h DANIÈLE CHARMILLE :

«PEINTURES MINÉRALES »
Entrée libre. Exposition jusqu'au 24 septembre.
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 14 h
et de 17 à 22 h ou sur rendez-vous.

SEPTEMBRE
Mercredi 2 BRIGITTE MASSIN:
20 h 30 Grandeur de Schubert
Vendredi 4 JEAN-PHILIPPE BAUERMEISTER:
20 h 30 Les vins issus de la Syrah

Jeudi 17 Table ronde :
20 h 30 ESPACE ÉCONOMIQU E EUROPÉEN

A mi-chemin des débats parlementaires
Entrée libre

Jeudi 24 JEAN-PIERRE HOCKE:
20 h 30 Les migrations et le «nouvel ordre mon-

dial»

LE CLUB 44 EST OUVERT AU PUBLIC
Prix d'entrée pour les non-membres

Fr. 12.- (Fr. 6.- étudiants, AVS) iseooe-ss
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Vernissage

Vendredi 28 août
à 19 h

au Home médicalisé de
La Sombaille

Exposition
Bijoux/Porcelaines

Micheline Lecerf

Objets miniatures
Annie Simoni

Peinture sur soie, foulards -
Hélène Donzé 70813-56

V /

NEUCHÂTEL -sssfi ĵà»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01
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| OSCAR HUGUEN1N ÉDITIONS « BELLE RIVIÈRE» I

Sans avoir jamais lu le Talmud, l'ancien Nicolet en pratiquait vingt
fois par jour l' un des préceptes : «Si ta femme est petite, baisse-toi pour
la consulter !» et je vous prie de croire qu 'il s'en trouvait fort bien.

Il vint pincer amicalement l'oreille de Julien et se mettre en tiers
dans la conversation intime que celui-ci avait avec sa tante.

Pendant ce temps, les deux autres femmes, une cousine Descceu-
dres et sa fille, n'avaient pas cessé de faire tourbillonner leurs fuseaux,
dont le galop précipité fut bientôt accompagné du petit trot paisible
de ceuxd'Evodie.

Quant au jovial cordonnier, il ne manquait pas de lancer quelque
malice à la veuve, entre deux coups de marteau, mais sans parvenir à
l'émoustiller.

— Où est Ulysse ? demanda Julien à son oncle, quand madame
l'ancienne, sa tante, se fut remise à son coussin et que Gédéon eut
repris le petit volume relié en peau brune, dont il avait entamé la lec-
ture.

— Ulysse ? il doit être par la grange ; mais il va venir, n'aie pas
peur ! Veux-tu un almanach en attendant ?

C'était aller au-devant des vœux de l'enfant, qui n 'aimait rien tant
que la lecture et les estampés, celles-ci fussent-elles les informes gravu-
res des calendriers du temps.

Gédéon s'en alla quérir le calendrier sur une tablette où reposaient
quelques volumes au contenu aussi disparate que leur format et leur
reliure, mais soigneusement alignés par rang de taille, de sorte que la
grande bible de famille s'appuyait contre le dictionnaire de Richelet ,
lequel épaulait la Nourriture de 1 ' âme, soutenue à droite par un voisin
plus convenable, le Psautier, qui coudoyait un Plutarque, incliné
d'une façon alarmante sur les Mémoires du marquis de Beauveau ; ce
dernier volume terminait la rangée, en s'écroulant sur le petit tas de
calendriers où Gédéon venait de faire son choix.

L'oncle et le neveu s'installèrent côte-à-côte, plaçant leurs livres res-
pectifs dans le foyer lumineux du sixième globe. Julien commença
l'étude de son calendrier par la lecture de ce titre interminable :

«La Connoissance des Tems ou Calendrier pour l'année bissextile
1724. Ce qui a été est maintenant , et ce qui doit être a déjà été, et Dieu
rappelle ce qui a été passé. Ecclésiaste, chap. 3, v. 15. Calculé à l'Eléva -
tion du pôle et pour le cercle méridien de la souveraineté de Neufchâ-
tel et Vallangin. Par Abraham Amiest, mathématicien et médecin , à
Neufchâtel, chez Jean Bondeli , imprimeur. »

L'enfant admira consciencieusement la grossière gravure représen-
tant les armoiries de la ville de Neuchâtel soutenues par deux lions,
puis une estampe non moins informe qui avait la prétention de repré-
senter l'adoration des Mages ; il sauta à pieds joints par-dessus les expli-
cations savantes d'Abraham Amiest sur le changement apporté dans le
calendrier, par le corps évangélique de Ratisbonne, pour la fixation de
la fête de Pâques, parcourut d' un regard distrait les règles pour la sai-
gnée et les purgations, les prédictions concernant le temps et les événe-
ments politiques, et allait entamer avec ardeur la lecture d'une aven-
ture tragique, quand le nom de son maître d'école, prononcé par
Abraïri , lui fit dresser l'oreille et abandonner sa lecture.

Le vieux cordonnier, qui avait fini de ferrer ses souliers, parlait avec
animation, le corps porté en avant , les bras appuyés sur ses genoux.
Qu 'avait-il dit de Josué Convers ? Ce nom seul avait frappé l'oreille de
Julien , qui cherchait sans succès à le rattacher à la suite du discours
d Abraïri .

— Non, jamais de ma vie vivante — disait celui-ci du ton d' une
honnête indignation, — jamais je n'ai vu une pire vermine que cet Oli-
vier Sagne ! un mauvais chien qui mord celui qui lui donne un os à ron-
ger ! Ça porte au monde peur, quelle langue diabolique il vous a ! Mais
est-ce qu'il a jamais valu quelque chose, lui qui traitait son.vieux père
comme un chien ! le vieux ne se plaignait pas, mais tout de même, un
jour qu 'il rencontrait M. Daniel Perrot : «Monsieu le ministre — qu 'il
lui fait, — qu 'est-ça qu 'onfâàon boueube qu 'arolly îson père ? (Mon-
sieur le ministre, que fait-on à un fils qui a battu son père ?)

2./ (À SUIVRE)

CHÔSUÉ LE MAGISTÈRE RÉALISEZ UN RÊVE...
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Les Verrières

Cherchons

comptable
ou aide-comptable

ayant de solides notions d'informa-
tique et d'allemand.
Ecrire à L'Express avec curri-
culum vitae et photo, sous
chiffres 36-4928, 2001 Neu-
châtel. 136010-36

Petite entreprise de nettoyages

cherche DAME
pour travaux de nettoyages.

Horaire : 7 h - 12 h
13 h - 16 h

Samedi : 7 h - 12 h
Ecrire sous chiffres 470-934 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 135043 35
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RÉCESSION...
connaît pas !
Subir ou réagir en distribuant en
qualité de

VENDEUR
INDÉPENDANT

plein temps ou mi-temps , des appa-
reils et produits exclusifs pour la
Suisse,
Petit investissement de départ de
Fr. 2000.-.
Rendement immédiat assuré et
prouvé.
Pour un premier contact,
<p {021 ) 25 44 74, Faromat
M. B o t t i n e l l i .  135002-36

Entreprise leader recherche son futur

AGENT TECHNIQUE DES
MATIERES SYNTHETIQUES

Votre nouvelle fonction consistera à faire le réglage ainsi que la mise en
train de presses à injecter.

Il vous est offert : .
Un emploi fixe et sûr à long terme avec des possibilités d'évolution pour
devenir chef de groupe.
Si vous souhaitez vous épanouir au sein d'une entreprise en pleine évo-

lution qui vous permet de mettre en application vos initiatives, votre créativi-
té ainsi que votre savoir-faire, vous êtes le bienvenu.
Vous souhaitez faire vos preuves et être reconnu pour vos connaissances
auprès d'un responsable efficace et disposé à accorder des responsabilités ?
Vous avez un esprit d'équipe et de l'entregent ?
La rigueur et l'implication font partie de votre philosophie ?
Vous avez d'excellentes références avec l'expériences pratique, ainsi
qu'une formation technique ?
Discrétion assurée. Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos

certficats de travail à Christian Economy Consulting

f. 

B.P. 1108, 2000 Neuchâtel
Christian Economy Consulting

70630-36

HB^EES La Chaux-de-Fonds JB
« FAIRE CARRIÈRE DANS LA DISTRIBUTION»
Implantée dans le canton de Neuchâtel, Jura et Berne, notre socié té de
distribution avec siège à La Chaux-de- Fonds et forte de ses 750 collabora-
teurs connaît un constant développement.

Une occasion unique vous est offerte pour apprendre à devenir

GÉRANT(E) DE MAGASIN
Si vous êtes au bénéfice d'une bonne formation commerciale (CFC
d'employé(e) de commerce, vendeur(euse), employé(e) de commerce de
détail ou autre), ambitieux(se) et intéressé(e) par le commerce de détail en
magasin, n'hésitez pas à nous transmettre votre dossier.

Nous vous donnerons la chance de pouvoir vous réaliser au sein d'une
entreprise leader où l'on donne les moyens de réussir.

Nous définirons avec vous et selon votre cursus professionnel, un plan de
formation adapté à votre profil et conforme aux exigences de la fonction de
gérant(e).
Nous offrons des conditions d'engagement à la mesure du poste, des
avantages sociaux exceptionnels, un encadrement favorable à la formation
et la promotion du personnel.

Age idéal : entre 25 et 30 ans.
Date d'entrée : automne 1992 ou date à convenir.

Faire offre écrite à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Person-
nel/Formation, rue du Commerce 100, 2301 LA CHAUX-DE-
FONDS. M. Pascal Bégert, chef du personnel se tient à votre
dispositon pour tous renseignement complémentaire. Tél. (039)
25 1 1 61 . 136027-36

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI
Jardinier cherche
place de

CONCIERGE
Ouvert à toutes
propositions.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-4909. 79308 - 38

B ornas D'EMPLOI

TÉLÉPHONISTE
F-A
est engagée.
LAVY SA
Payerne seieo se
Tél. (037) 61 55 31.

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau , kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel , kiosque de la gare CFF
Basel , kiosque de la gare Quaî 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Burgdorf, kiosque de la gare
Bïel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz , kiosque de la gare
Brunnen, Bahnhofkiosk
Capolago, Edicola Stazione
Celerîna, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost ¦

Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz , kiosque de la gare
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss , kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Meîringen, kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschïavo , k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun , kiosque de la gare Perron 1
TîeFencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Wengen, Bahnhofkiosk
Wî nterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, << Unterfuhrung
Winterthur, et Hauptbahnhof
Winterthur , Presse-Center

Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhatle»
Zurich, Hauptbahnhof n Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare. 62602-10

Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer



Impossible
de moins
dépenser

UEEsmsnamm
CP Fleurier

Comme beaucoup d'autres clubs,
le CP Fleurier est tributaire de la
conjoncture actuelle. Une situation
qui se répercute sur les finances, le
club phare du Val-de-Travers
ayant vu, une fois de plus, sa dette
augmenter. La saison 1991 -92 s'e»t
en effet soldée par un déficit de
15.000 francs.

Cette situation est en partie due
au non-respect de leur contrat par
certains sponsors et à la situation
financière critique du Lausanne HC
puisque, si le club vaudois avait
honoré son paiement, la dette des
Fleurisans se serait abaissée d'envi-
ron 60.000 francs. Cet état est très
dificile à gérer pour les dirigeants
fleurisans qui ont pourtant compri-
mé les dépenses à la limite du
tolérable. Faire plus est quasiment
impossible.

Tournant avec un budget de
40.000 fr. pour l'achat du matériel,
y compris deux équipements de
gardien, le club du Val-de-Travers
compte sans doute parmi les plus
modestes de Ire ligue.

Les regrets du président Bernard
Hamel et de son comité sont bien
sur de ne pas avoir atteint la parti-
cipation aux finales 91 -92, car cela
aurait permis de boucler la saison
passée avec bénéfice. Ou, du
moins, sans augmentation de la
dette. C'est d'autant plus rageant
que, comme l'a relevé Bernard Ha-
mel, il n'a manqué qu'un peu de
discipline individuelle chez de jeu-
nes et fougueux joueurs pour y par-
venir.

Si, du côté des juniors, de gros
progrès ont été réalisés, il n'en va
pas de même pour les plus jeunes,
puisqu'on a enregistré un recul sur
le plan du jeu, dû principalement
au manque d'effectif. Cet effectif,
toutes catégories confondues, enre-
gistre 19 départs, dont 5 en pre-
mière équipe, contre 32 arrivées.
15 chez les piccolos et à l'école de
hockey, 5 moskitos, 1 mini, 3 juniors,
8 en première équipe.

Pour la saison à venir, les juniors
du CP Fleurier ne faisant pas partie
du contingent de la première
équipe ou n'étant pas en lice pour
y accéder évolueront avec des li-
cences interclubs, sous les couleurs
du HC Couvet. Une décision très
bien accueillie par le président can-
tonal Henri Mahieu qui a encou-
ragé comité et joueurs à continuer
dans cet état d'esprit.

Pour la saison prochaine, la prin-
cipale préoccupation du comité, qui
espère une fois encore jouer un rôle
parmi les premiers, sera les finances
puisque, malgré la programmation
de nombreuses manifestations, le
budget est déjà annoncé défici-
taire, alors même qu'il n'est prati-
quement plus question de pouvoir
le comprimer. Le désintérêt des
spectateurs vallonniers pour leur
club a également été évoqué, car il
est à se demander ce qu'il faut
offrir comme spectacle au public
pour qu'il daigne se déplacer. Une
augmentation du nombre de cartes
supporters serait la bienvenue.

Le comité, qui a enregistré deux
démissions, se présente de la ma-
nière suivante:

Président: Bernard Hamel; vice-
président: Germain Marquis; se-
crétaire: Sandra Paget; resp. Ire
équipe: Bernard Stalder et Phi-
lippe Cattin: resp. mouvement
jeunesse et formation: Francis
Clerc; médecin du club: Jean-
Pierre Caretti; caissier: vacant;
resp. fans club: Jacques Page.

O JYP

T

rois jeunes athlètes neuchâtelois
ont participé, dimanche à Gand

; (Bel), au match international juniors
et espoirs Belgique - Suisse - Hollande.
David Juncker (Neuchâtel-Sports) s'est
classé 4me du 800m en 1 '53"29, Jerry
Fahrni (CEP Cortaillod) a pris le 5me
rang au lancer du disque avec 41 m02.
Côté féminin, Natacha Ischer (Olympic
La Chaux-de-Fonds) a terminé 4me du
100m en 12"07 (vent favorable de
1,7 m/s) et a pris la 2me place avec
ses coéquipières Donders, Stoop et
Feusi du 4 x 100m en 46"82.

Au décompte final, la Suisse l'a em-
porté chez les garçons devant la Belgi-
que et la Hollande. Les Suissesses se
sont classées 2mes derrière les Belges
et devant les Hollandaises, /al

# Les championnats de Suisse fé-
minins réservés aux catégories juniors,
cadettes A et B, se tiendront les 5 et 6
septembre à Colombier. Mise sur pied
par le CEP Cortaillod, cette manifesta-
tion réunira 585 athlètes, âgées de 14
à 1 9 ans qui se disputeront 37 titres.
Ai

Trois juniors
en Belgique

¦ AUTOMOBILISME - Bien qu'ha-
bituellement engagés en rallye,
Etienne Farron et sa Mazda ont fait
assez bonne figure dans l'épreuve ju-
rassienne. Huitième en groupe N-FISA,
dans la classe des plus de 3000 cmc,
le Neuchâtelois de Saint-Ursanne s'est
frotté à des adversaires au volant de
bolides nettement plus puissants. Et
qui avaient un peu caché leur jeu aux
essais. Résultat, l'écart qui le séparait
des «grands» s'est un peu creusé di-
manche. Satisfaction pourtant pour
Farron, qui s'alignera la semaine pro-
chaine dans la Ronde d'Ajoie. JE-

FOOTBALL / [ 'ANF et l efhiaue soortive . ou comment améliorer les comoorfemenfs

M thique, du grec ethos K mœurs »,
r* nom féminin signifiant «art de

diriger la conduite». Parler
d'éthique, en sport comme dans tou-
tes les autres activités humaines,
c'est évoquer tout ce qui a trait au
comportement, à la conduite. A la
bonne conduite. Un domaine vaste,
parfois difficile à cerner, mais qui ne
laisse pas indifférente la commission
technique juniors de l'ANF (Associa-
tion neuchâteloise de football), qui
se penche depuis dix-mois sur tous
les problèmes inhérents à la forma-
tion et à la relève. Parallèlement aux
groupes de travail parlant technique
ou tactique, elle en a constitué un
autre traitant d'éthique sportive.

A l'origine, l'idée est simple. La com-
mission technique — et partant l'ANF
— souhaite améliorer le comportement
des acteurs présents sur les terrains de
football. Un comportement qui laisse
souvent à désirer, si l'on se réfère aux
impressionnantes listes d'avertissements
ou de suspensions publiées chaque se-
maine dans nos colonnes. Ou encore
aux statistiques concernant les blessu-
res, dont beaucoup résultent d'agres-
sions ou de gestes déplacés de la part
d'adversaires hargneux.

Présidée par Jean-Paul Péguîron, an-
cien joueur de Cantonal, notamment, la
commission d'éthique sportive a donc
cherché à savoir comment améliorer cet
état de fait chez les jeunes déjà. Dans
un premier temps, elle a pris la tempé-
rature auprès des juniors des sélections
neuchâteloises, qui, par le biais d'un
questionnaire, ont affirmé dans leur
grande majorité considérer le plaisir
de jouer et le respect des autres
comme des valeurs essentielles. Forte
de cet enseignement réjouissant, elle a
pris ensuite l'initiative. Aujourd'hui, elle
soumet aux présidents, aux entraîneurs,
ainsi qu'aux capitaines des équipes ju-
niors — ils ont un rôle fondamental à
ses yeux — un certain nombre d'ac-
tions concrètes susceptibles d'améliorer
le climat autour des pelouses.

— Ce sont des propositions et non
pas de nouvelles règles, précise d'em-

LOGIQUE — Pour une franche joie autour du terrain, il faut un jeu franc sur la pelouse. ptr- B-

blée Jean-Paul Péguiron. Nous n'avons
pas l'intention de réprimer.

C'est d'ailleurs ce mot d'ordre qu'il
adresse aux entraîneurs et dirigeants:
prévenir plutôt que réprimer. Bref, rem-
plir une fonction éducative. Concrète:

— Les entraîneurs ont la possibilité
d'agir ponctuellement. De la même fa-
çon qu'ils interviennent lors des entraî-
nements pour corriger des fautes tacti-
ques ou techniques, ils peuvent appor-
ter un plus dans le domaine du compor-
tement.

La commission propose aussi qu'à Pis-
' sue des matches, les joueurs des deux

équipes se serrent la main — comme
cela se fait en hockey, par exemple —
et qu'ils saluent le public. Quant aux
deux capitaines, ils devraient en faire
de même avec l'arbitre. Des capitaines
qui devraient être conscients de leur
rôle. Donc, à même de calmer leurs
coéquipiers le cas échéant.

Ultime souhait , celui de voir les diri-
geants adopter eux aussi un comporte-
ment empreint de fait play. Tel qu'il
puisse inciter les spectateurs à ne plus
tomber à bras raccourcis sur l'arbitre
ou l'adversaire. Ne serait-ce que par
des vociférations peu aimables.

La balle est maintenant dans le
camp des acteurs et des formateurs.
Mais la commission n'entend pas relâ-
cher ses efforts. Son prochain objectif:
associer encore davantage les arbitres
à sa réflexion. Une tâche qui prendra
du temps, selon Jean-Paul Péguiron:

— Ce que nous avons entrepris,
c'est un travail de fourmi. Mais tôt ou
fard, il va porter ses fruits. Je suis
optimiste.

Encourageant pour l'avenir du foot-
ball.

OS. Dx

Campagne : éduquer plutôt que punir

GYMNASTIQUE/ Coupe du Rhin

_^ éprise des plus encourageantes,
wÊ . | avec de nombreux succès, pour

les jeunes gymnastes de Colom-
bier, des Geneveys-sur-Coffrane, du
CENA-Hauterive et de Serrières, qui se
sont rendues dimanche dernier à
Schaffhouse.

Les filles du Test 3 ont d'emblée
annoncé la couleur en remportant mas-
sivement toutes les places d'honneur.
C'est la jeune Céline Rémy, de Colom-
bier, qui a enlevé la première médaille
d'or avec un résultat de 37,85, soit
trois dixièmes d'avance sur Stéphanie
Giorgis (Gen.-s/Coff.), puis Laïla
Schick, troisième avec 37,15 points.

Deuxième victoire neuchâteloise, au
Test 4 cette fois, pour Sybille Engeler,
de la FSG Colombier, qui devance
deux Alémaniques avec un total de
37,70 points. Le bilan neuchâtelois est
des plus brillants, au vu de toutes les
distinctions obtenues dans cette caté-
gorie.

Avec un total de 38 pts, c'est égale-
ment un beau succès pour la gymnaste
des Geneveys-sur-Coffrane, Valérie
Feuz, victorieuse au Test 5 où elle a eu
fort affaire face à l'armada d'outre-
Sarine.

Or et argent au Test 6 où l'on re-
trouve le duo Virginie Mérique et So-
phie Bonnot, ces deux filles n'étant sé-
parées que par 5 centièmes. Avec la
note maximale de 1 0 pts au saut (I),
Virginie a définitivement mis la victoire
de son côté. Quant à Sophie, son point
fort est indiscutablement la barre fixe
où elle a, par ailleurs, obtenu la meil-
leure note de cette catégorie.

0 C.-L. J.

Résultats
Test 3: 1.- Céline Rémy (Colombier)

37,85; 2.- Stéphanie Giorgis (Les Gene-
veys) 37,55; 3.- Laila Schick (Col) 37,15;
4.- Fanny Burkhalter (Col) 36,65; 5.- Gaëlle
Diserens (Serrières) 36,60; 6.- Jessy Adler
(CENA Hauterive) 36,50; 7.- Sophie Gète
(Geneveys) 36,50; 10.- Marylaure Perrot-
tet (Serr) 36,45; 1 1.- Véronique Jacot (Ge-
neveys) 36,35; 12.- Céline Sandoz (Gene-

VIRGINIE MÉRIQUE - Leader d'une
délégation neuchâteloise en verve.

keystone

veys) 36,25; 18.- Céline Haldemann (Ge-
neveys); 25.- Patricia Jaccoud (CENA); 32.-
Valérie Camus (Hauterive); 46.- Karen Per-
renoud (Serr).- Test 4: !.. Sybille Engeler
(Colombier) 37,70; 4.- Olivia Jeanrenaud
(Geneveys) 37,25; 6.- Mariline Ruozzi (Col)
37,05; 9.- Camille Jacot (Geneveys)
36,90; 14.- Karin Clottu (Hauterive) 36,70;
15.- Myriam Depezay (CENA) 36,65; 16.-
Dominique Augsburger (Serr) 36,60; 17.-
Mélanie Vaucher (CENA) 36,60; 21.- Laure
Fallet (Col); 29.- Céline Cattin (CENA); 59.-
Christina Lopez (Geneveys); 62.- Alexan-
dre Aubert (Serr).- Test 5: 1.- Valérie Feuz
(Geneveys) 38,00; 5.- Isabelle Lebet
(CENA) 37,40; 6.- Carole Bonnot (Col)
37,35; 1 ].- Estelle Germanier (Col) 36,95;
13.- Séverine Petrini (Col) 36,70; 1 S.-
Claude Balmer (Geneveys) 36,40; 20.- Ma-
rina Aloé (Col) 36,35; 25.- Lyne Rappo
(Serr); 33.- Gaëlle Jaquet (Serr); 36.- Ro-
sanna Zagaria (Col); 67.- Anne-Catherine
Bourquin (Serr).- Test 6: 1.- Virginie Méri-
que (Col) 38,85 dont 1 0 au saut de cheval;
2.- Sophie Bonnot (Col) 38,80; 6.- Caroline
Jaquet (Serr); 10.- Marilène Petrini (Col)
37,50; 17.- Vanessa Duvanel (Col) 36,85;
18.- Muriel Evard (Col) 36,80; 20.- Caro-
line Lohrer (CENA)./ £¦

Neuchâteloises en verve

¦ SKI NORDIQUE - Trip le mé-
daillé d'or aux Jeux d'Albertville,
Bjôm Dâhlie s'est cassé le bras droit,
à l'occasion d'une partie de chasse,
dans les montagnes du sud de la Nor-
vège. Le skieur norvégien a glissé sur
de la neige fraîche et est tombé dans
un pierrier. Cet accident ne manquera
pas d'avoir des répercussions sur sa
préparation pour la saison hivernale,
/si

H HOCKEY SUR GLACE - Le nou-
vel attaquant du HC Lugano, Igor
Larionov, 32 ans, a été sélectionné
avec l'équipe de Russie, pour trois
rencontres en Finlande, à la fin de
la semaine. Larionov faisait partie
du bloc redoutable formé par Feti-
sov, Kasatanov, Krutov et Makarov,
lors des championnats du monde A
à Stockholm, l'an dernier, /si
¦ CYCLISME — 'Le pistard tessinois
Rocco Travella (25 ans) a annoncé son

retrait de la compétition. Spécialiste
du kilomètre contre la montre, Tra-
vella a gagné six titres nationaux et a
obtenu son meilleur résultat, sur le
plan international, aux championnats
du monde de 1989, à Lyon, où il
s'était classé quatrième. Aux Jeux
olympiques par contre, il n'est jamais
parvenu à se mettre en évidence: 9me
à Séoul en 1 988, 1 6me à Barcelone il
y a peu. /si
¦ AUTOMOBILISME - L'écurie
Ferrari alignera, dimanche, au
Grand Prix de Belgique, une voiture
équipée de la nouvelle boîte de vi-
tesses transversale, qui permet un
meilleur équilibrage de la voiture.
Seul le pilote français Jean Aies!
disposera de cette voiture, /si
¦ TENNIS - Antoine Schafer et Cé-
line Pîccolo ont remporté le GP Major-
Technifibre, sur les courts du CIS Ma-
rin. JE-

I r f / N-l-h—"1

Quinze férus du «barefoot» (li-
sez ski nautique sans... skis!) ont pris
part le week-end dernier, sur le
plan d'eau de Seyssel (France), au
championnat de Suisse de la spé-
cialité. Parmi ceux-ci, quatre Neu-
châtelois.

Ivo Weidemann a remporté le
titre national en saut, grâce à un
bond de 14m30, soit 80cm de
moins seulement que le record de
Suisse détenu par l'Alémanique
Teddy Hausemann. Encore 6me en
slalom et 1 Orne en figures, Weide-
mann s'est classé 4me au classe-
ment final combiné. Les performan-
ces des trois autres Neuchâtelois:
Frédéric Sansonnens, 5me en figu-
res et 8me en slalom; Stéphane
Rusconi, 1 2me en figures et 11 me
en slalom; Vladimir Poirier, 13me
en figures et 11 me en slalom. Le
champion de Suisse du combiné est
Genevois et se nomme Miguel Av-
venenti. /al

Neuchâtelois,
c'est le pied !



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une faible zone de haute pres-
sion recouvre la région des Alpes. Un courant du sud-
ouet entraîne de l'air un peu plus humide vers nos
régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: assez ensoleillé. Quel-
ques orages l'après-midi et le soir. Température : 15 de-
grés ce matin, 30 cet après-midi. Limite du zéro degré

vers 4200 mètres. En montagne, vent modéré du sud-
ouest.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À DIMANCHE: de-
main et vendredi, assez ensoleillé et très chaud, orages
isolés le soir au nord et dans les Alpes. Tendance pour la
fin de la semaine: pas de changements significatifs.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

«RACE» — 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 je u 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. Auj ourd'hui,

vous Jouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 27°
Bâle-Mulhouse beau, . 30°
Berne beau, 27°
Cenève-Cointrin beau, 28°
Sion beau, 27°
Locarno-Monti peu nuageux, 29°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 25°
Londres peu nuageux, 21°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam peu nuageux , 21°
Bruxelles très nuageux, 21°
Francfort-Main beau, 27°
Munich peu nuageux, 28°
Berlin peu nuageux, 23°
Hambourg très nuageux, 20°
Copenhague pluie, 15°
Stockholm peu nuageux, 17°
Helsinki orage, 15°
Innsbruck peu nuageux, 27°
Vienne beau, 31°
Prague peu nuageux, 28°
Varsovie très nuageux, 23°
Moscou pluie, 16°
Budapest beau, 30°
Belgrade beau, 30°
Athènes peu nuageux, 33°
Istanbul peu nuageux, 29°
Rome beau, 31°
Milan beau, 30°
Nice beau, 28°
Palma beau, 32°
Madrid beau, 34°,
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne temps clair, 31°
Las Palmas peu nuageux, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 22°
Chicago nuageux, 31°
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesbourg temps clair, 18°
Mexico nuageux, 20°
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 28°
New York nuageux, 30°
Pékin temps clair, 32°
Rio de laneiro nuageux, 26°
Sydney temps clair, 15°
Tokyo temps clair, 34°
Tunis beau, 31°

Conditions météorologiques du 25
août 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 21,4°;
7h30: 16,4°; 13h30: 24,7°; 19h30:
26,4°; max.: 28,9°; min. : 15,7°. Vent
dominant: variable puis sud-sud-et ,
faible. Ciel: clair à légèrement nua-
geux.

Source: Observatoire cantonal

Au programme, de nouveau 30 degrés,
alors tous à l'eau, de force ou de gré

CLIN D'OEIL

Des milliers de Britanniques se
sont rués hier sur leurs télépho-
nes pour écouter l'enregistrement
des confidences d'une femme —
peut-être la princesse Diana — à
un ami.

C'est le journal populaire «The
Sun» qui a mis en place lundi soir
cette ligne téléphonique spéciale,
accessible pour l'équivalent de
1fr.35 la minute — Le «Sun» affir-
mait avoir reçu hier après-midi
20.000 appels.

Le journal a publié lundi et hier
une transcription de cette conver-
sation, durant laquelle l'interlocu-
trice parle d'un enfant nommé
Harry — un des fils de Charles et
Diana — , de Fergie, de la rési-
dence royale de Sandringham, de
son mariage raté. S'agit-iï bien de
Diana? La qualité de l'enregistre-
ment ne permet pas de se pro-
noncer, explique-t-on au palais
de Buckingnam.

D'après «The Sun», la conversa-
tion a été interceptée fin 1989 par
un radio amateur, qui a envoyé la
bande au journal, mais ne voulait
en aucun cas «nuire à la famille
royale», /ap

Coups de fil

Le papier utilisé
pour l'impression

de
EEXPRE££

est du papier recyclé
à plus de 50%.


