
TCHÉCOSLOVAQUIE/ Elle se divisera le 1er jan vier 1993 en deux Etats indépendants

SÉPA RA TION — Les premiers ministres tchèque Vaclav Klaus et slovaque Vladimir Meciar ont fini par se mettre
d'accord: la Fédération tchécoslovaque cessera d'exister le 1er janvier 1993. Cette décision commune témoigne, selon
Vaclav Klaus, de nia coopération et la confiance retrouvée») entre son Parti démocratique civique et le Mouvement
pour une Slovaquie démocratique. Les deux hommes se sont également mis d'accord sur un calendrier. D'ici à la fin
octobre, l'Assemblée fédérale devra adopter les lois sur la dissolution de la Fédération et les décisions sur le partage
des biens. Un mois plus tard, les deux conseils nationaux, tchèque et slovaque, devraient avoir préparé les accords
de coopération entre les deux républiques. Page 7
0 Lire ci-contre notre commentaire «Empirisme organisateur»

Divorce à l'amiable 156:
un numéro
cousu
de fil d'or

Les innombrables versions du très
célèbre 1 56 ont joué quelques tours
pendables à certains parents : lors-
que les enfants, en leur absence, ap-
pellent à tour de bras ces fascinants
numéros, la facture du téléphone
peut atteindre des sommets pour le
moins inhabituels. Il existe pourtant
quelques moyens simples de se pré-
munir contre ce genre d'inconvé-
nients... _ , _

Page 13

Kurdes:
un sursis
de deux mois

Le conseiller fédéral Arnold Koller
a décidé hier de prolonger de deux
mois, c'est-à-dire jusqu'à fin octobre,
le délai fixé pour l'expulsion de 1 1
familles kurdes installées dans le can-
ton de Neuchâtel. Durant cette pé-
riode, le Département de justice et
police dirigé par Arnold Koller va
reprendre le dossier de fond en com-
ble avec le gouvernement neuchâte-
lois- n m mPage 14

Les vendanges,
une fête

Les vendanges, les Neuchâtelois
connaissent bien. D'abord, parce que
la récolte du raisin donne lieu à tout
un rituel à nul autre pareil. Ensuite,
parce que ce mot évoque la fête.
Celle qui chaque année leur permet
de rire, de boire, de se tutoyer l'es-
pace de quelques jours. «Attention!
Vendanges», c'est le thème d'une
exposition assez extraordinaire qui
débute aujourd'hui au Musée de la
vigne et du vin au château de Bou-
dry Page 23

NEUCHÂTEL/ Distribution rapide à vélo

UNE PREMIÈRE — C'est pas le facteur, il n 'est pas sur son vélomoteur.
Pourtant, Marc Piller distribue à toute vitesse missives et colis sur la ville de
Neuchâtel et dans les environs. Armes de guerre: un natel et un vélo tout
terrain. Ainsi paré, il livre à domicile tout envoi en moins d'une heure. Rien
ne l'arrête, ni les petites rues du centre-ville, ni la nécessité de parquer. C'est
la première fois qu 'un service de courrier à vélo est créé à Neuchâtel. Ce
service s 'adresse avant tout aux entreprises et aux commerces. Pharmacies,
banques, bureaux semblent très intéressés par ce tout nouveau service.

p £ Page 15

Via le courrier !
Chômage:

le coup
de bambou

JEAN-PASCAL DELAMURAZ -
Des perspectives à court terme
carrément sinistres. key

Hier devant le Conseil des Etats,
le patron du Département fédéral
de l'économie publique (DFEP) n'a
pas caché la vive inquiétude que lui
inspire l'inexorable montée du chô-
mage en Suisse. La nécessité de
venir en aide aux chômeurs qui ont
épuisé leur droit aux prestations
obligera le Conseil fédéral à por-
ter, dès l'an prochain, le taux de
cotisation à l'assurance-chômage
de 0,4 à 2% du salaire brut (au
lieu de 1,5 % comme annoncé en
juin). Lire les explications et le com-
mentaire de Pierre-Alexandre
Joye. Page 3
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Par Guy C. Menusier
La rupture à

l'amiable dont sont
convenus les pre-
miers ministres slo-
vaque et tchèque
prouve au moins

que, dans l'Europe d'aujourd'hui,
deux peuples peuvent se séparer
sans provoquer de drame majeur.
Vaclav Havel avait montré
l'exemple quand, annonçant sa
démission de la présidence fédé-
rale, il s 'était prononcé pour le
respect de la volonté populaire
clairement exprimée en Slovaquie
lors des élections de juin dernier.

Cette position de l'écrivain hu-
maniste n'avait pas été très bien
comprise ni reçue par certains di-
rigeants européens qui, à l'instar
de François Mitterrand, voient
dans les mouvements nationalis-
tes d'Europe centrale et de l'Est
une vaine autant que dangereuse
agitation u tribale». Ce mépris
pour les aspirations des peuples
trahit l'ancrage idéologique. On
sait que, pour l'idéologue,
l'homme et les peuples ne sonl
que pures abstractions qu 'il s 'agît
d'utiliser à des fins conceptuelles.

Le communisme a porté à son
stade ultime cette manière de
faire le bonheur de l'humanité au
besoin contre son gré. Il n'est
donc pas étonnant que ceux qui
en ont éprouvé les effets veuillent
revenir à une conception plus
classique et plus raisonnable des
relations humaines, en privilé-
giant les enseignements de l'his-
toire et en s 'inspira nt, pour l'ac-
tion, de l'empirisme organisateur.
Ce qui d'abord exige de considé-
rer les hommes tels qu'ils sont,
des êtres de chair, et non comme
il serait souhaitable qu 'ils fus-
sent.

Par définition, le meilleur
comme le pire peuvent résulter de
cette méthode. Dans ce qui reste
provisoirement la Tchécoslova-
quie, il semble bien que l'option
retenue soit celle de la sagesse.
La rupture ne sera ni brutale ni
douloureuse. Ni même complète.
On peut se féliciter d'un tel con-
sensus qui devrait permettre à
deux peuples que beaucoup de
choses séparent — des conten-
tieux historiques mais aussi des
disparités économiques — de
coexister pacifiquement en culti-
vant à loisir leurs différences,
sans pour autant exclure d'indis-
pensables convergences euro-
péennes. Encore faut-il qu 'aucune
interférence malveillante ne
vienne troubler le processus en
cours.

On sait que les équilibres de
cette région sont fragiles, et au
sein même des Etats slovaque et
tchèque, des minorités ethniques
pourraient, si elles y étalant en-
couragées de l'extérieur, préten-
dre à l'émancipation politique. La
création de deux Etats sur la dé-
pouille de la fédération tchécoslo-
vaque n'est donc pas la panacée.
Elle ne saurait avoir valeur
d'exemple.

C'est pour avoir péché par es-
prit de système qu'une grande
partie de la communauté interna-
tionale a contribué à l'embrase-
ment de la Bosnie-Herzégovine,
Etat improbable. Car tout ne se
vaut pas.

0 G. C. M.
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Impulsion nouvelle
MAASTRICHT ET L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Non, Bruxelles ne sera pas le Super-Mimstere de l'éducation. La Commission de la
Communauté européenne n'en a ni le mandat ni le droit. Malgré Maastricht. Mais
Maastricht marque une étape importante. Pour l'enseignement supérieur européen
notamment.
Par Jacques-André Tschoumy

Le  
traité de Rome, en 1958,

était économique, chacun le
sait. Aucune considération

culturelle, ni éducative, sauf le do-
maine de la formation profesion-
nelle. Maastricht impulse un dyna-
misme neuf, par un article 126 qui
délimite les compétences en cinq
domaines d'action, dont voici l'es-
quisse.

Diversification
des structures

La France a ses IUT, l'Allemagne
ses Fachhochschulen, la Belgique
son enseignement supérieur long:
tous ces enseignements sont des
diversités de l'enseignement supé-
rieur, soit des écoles à statuts di-
vers, mais tous réputés universi-
taires. La Suisse, à l'heure ac-
tuelle, se débat afin de savoir s'il
conviendra d'appeler cela bac ou
matu.

Cette diversification entraînera
donc, en Suisse aussi, une réelle
expansion de l'Université, soit l'ac-
cès à un nombre grandissant de
jeunes gens et de jeunes filles de 20
à 24 ans, et une montée des taux
universitaires.

Partenariat
Une autre visée importante du

traité de Maastricht est le «lear-
ning society», soit la recherche de
partenariats sous toutes ses for-
mes, par les recherches conjointes,
l'intéressement des privés, l'ins-
tauration de nouveaux modes de
gestion, la flexibilité des profes-
seurs envers les nouvelles activi-
tés engendrées par les partenaires.

A l'appui , Bruxelles souhaite ai-
der financièrement les universités
transnationales recherchant le
partenariat , ainsi que les entrepri-
ses, par d'éventuels dégrèvement
fiscaux.

Formation permanente
Issu des mutations technologi-

ques et de la nécessaire reconver-
sion des qualifications, le marché
de la formation permanente est un
marché large et encore très ouvert.
« Cet enseignement n'est pas suffi-
samment volontaire, ni suffisam-
ment actif», dit Bruxelles. Sont
souhaitées des activités plus ci-
blées vers de nouveaux publics.

Cette évolution suppose que
soient trouvés de nouveaux équili-
bres entre formations initiale et
continuée, dans l'acquisition de di-
plômes, ainsi que dans l'organisa-
tion de cours par modules, par cré-
dits, et par regroupements des en-
seignements.

Education à distance
L'Opén Université de Grande-

Bretagne n'est pas seule en Eu-
rope. On découvre des projets simi-
liaires aux Pays-Bas, en Allema-
gne, en Espagne. En France, nous
ne connaissons que le projet IUFM

UNI - Le traité de Maastricht devrait entraîner un accroissement
de la population universitaire. M.
de Lyon.

Bruxelles recommande cette
éducation à distance et n'exclut
pas le soutien financier aux dépar-
tements universitaires qui se lan-
ceront dans ce mode nouveau. Y a-
t-il idée d'une université euro-
péenne à distance? Ce n'est pas dit ,
mais l'hypothèse est probable.
C'est une manière de se donner un
rôle nouveau sur le front de l'édu-
cation.

Les 4% des 6 millions d'étudiants
européens sont mobiles et ont donc
passé de 6 à 12 mois dans une uni-
versité » partenaire ». L'objeetif n 'a
pas été atteint. Il était de 10% en
1988, au moment du lancement
d'Erasmus. Les barrières restent
fortes, financières, politiques, lin-
guistiques-

Bruxelles souhaite poursuivre
cette action , ainsi qu 'elle encoura-

gera la coopération inter-universi-
taire (programmes-cadres com-
muns), et recherchera une recon-
naissance des qualifications et des
périodes d'études.

Et alors ?
Bruxelles n 'a ni mandat ni droit

d'intervention, répétons-le. Mais
Bruxelles a des moyens financiers.
C'est son mode d'intervention ha-
bituel , soit d'encouragement et
d'impulsion. La subsidiarité chère
aux fédéralistes suisses ne sera
donc pas menacée. Mais... mais des
millions d'écus iront vers les uni-
versités européennes... et donc
n'iront pas vers les autres !

Nos universités pourraient-elles
ne pas être en Europe?

J. A. T.

Les matins
d'Henri Guillemin

I CONTRECHAMP

France-Culture vient de diffuser une série de dix entre-
tiens entre Jean Lacouture et Henri Guillemin. On es-
père les retrouver en cassettes.

Par Louis-Albert Zbinden

B
onheur de France-Culture.
Son été fait le nôtre. Les on-
des rendent les matins favo-

rables à l'esprit. Montaigne se fai-
sait réveiller en musique. France-
Culture nous réveille en Montai-
gne. Chaque jour , André Comte-
Sponville nous entretient du grand
homme. Lecture et commentaire.
Eloge de la bénignité. Quelle indé-
cence sémantique, celle qui a af-
fadi «bénin» et valorisé inverse-
ment «malin»! «Soyons doux , di-
sait Chateaubriand si nous vou-
lons être regretté». Nous regrette-
rons sur France-Culture André
Comte-Sponville, l'homme par qui
la philosophie arrive, précieuse et
passionnante, comme tout ce qui
rend intelligent.

Cela s'entendait (car la série est
terminée) à 8 h 15, l'heure où les
laitiers vont boire. Suivait , lui
aussi fini , l'entretient - il y en eut
dix qu 'on espère promis à l'édition
et avant cela à la mise en cassettes
- de Jean Lacouture avec Henri
Guillemin. Voix d'outre-tombe en-
registrée à Neuchàtel avant qu'elle
ne s'éteigne.

Sans doute, pour faire rendre à
Guillemin le meilleur de sa pensée
dans un dialogue improvisé, fal-
lait-il que son interlocuteur fût de
la qualité de Jean Lacouture, écri-
vain lui-même et rompu aux mé-
dias. Ce fut un exercice dont la
simplicité masquait le haut vol et
qu'en modulant de l'interrogatoire
à l'échange d'opinions, le bon goût
garda toujours dans le meilleur
ton.

A travers la vivacité de
l'échange, Guillemin livra beau-
coup, outre sa culture, de son âme
et de son caractère, confession
d'un catholique fidèle à son Eglise
jusque dans la souffrance venue de
ceux qui , selon lui, la crucifient,
chaleur de l'enthousiasme pour les
justes et les généreux, Hugo, La-
martine, Jaurès , doute sur De

GUILLEMIN ET LACOUTURE - Un exercice dont la simplicité mas-
quait le haut vol. M-

Gaulle «le général clair-obscur»,
regret pour Malraux.

Sur ces deux-là , le général et le
romancier dont il fit son ministre,
Guillemin avait à qui parler face à
Lacouture, devenu biographe de
l'un et de l'autre. «Vous avez été
dur pour Malraux», lui reprochait
Lacouture. Et Guillemin d'abord ,
en procureur , assignait au tribunal
de l'honnêteté l'auteur des Chênes
qu 'on abat, le prenant en flagrant
délit de rapporter , de Mao, de De
Gaulle, des propos que ni l'un ni
l'autre ne pouvaient lui avoir te-
nus.

Et puis enfin , plaidait Guillemin ,
ce discours à Jean Moulin pour la
réception de ses cendres au Pan-
théon , cela sonnait faux , cela est
indéfendable!» Lacouture mante-
nait son grief: «Vous avez été trop
dur quand même, cher Guillemin ,
n 'oubliez pas L 'Espoir. -» «C'est
vrai , concédait ce dernier, L 'Es-
poir c'est bien. J'ai été un peu
dur. »

Rarement ne sera apparu avec
plus d'évidence que Guillemin est
un critique moral et qu 'épris lui-
même de loyauté, de sincérité, il ne
supporte pas leur défaut chez les
hommes dont la célébrité gonfle
l'hypocrisie. On le comprend alors
dans ses piques contre Vigny,
Constant et les autres. On le com-
prend moins contre Michelet. Mi-
chèle!, cet orage dans le ciel de
France, n 'est pas justiciable d'une
expertise en exactitude. Il l'est
d'un souffle qui est d'un poète plus
que d'un historien.

Il faut lire les portraits de Dan-
ton , ce colosse «brouillé de petite
vérole qui ressemblait aux scories
du Vésuve », de Marat , ce «fou au
rictus de crapaud jaune », pour si-
tuer l'homme et sentir sa puis-
sance. Tendresse, imprécation.
Guillemin, Michelet , une identité,
des signes qui se fascinent et se
repoussent parce qu'ils sont du
même ordre, la passion.

L.-A. Z.Dans le texte
Article 126 du traité de Maas-

tricht :

1. La Communauté contribue au
développemen t d 'une éducation de
qualité en encourageant la coopé-
ration entre Etats membres et, si
nécessaire, en appuyant et en com-
plétant leur action, tout en respec-
tant pleinement la responsabilité
des Etats membres pour le conten u
de l'enseignement, l'organisation
du système éducatif ainsi que leur
diversité culturelle et linguistique.

2. L'action de la Communauté
vise:
- à développer la dimension eu-

ropéenne dans l 'éduca tion, notam-
ment par l'apprentissage et la dif -

f usion des langues des Etats mem-
bres;
- à f avoriser la mobilité des étu-

diants et des enseignants, y  com-
pris en encourageant la reconnais-
sance académique des diplômes et
des périodes d 'études ;

- à promouvoir la coopération
entre les établissements d 'ensei-
gnement;

- à développer l 'échange d 'inf or-
mations et d 'expériences sur les
questions communes aux systèmes
éducatif s des Etats membres;
- à f avoriser le développement

des échanges déjeunes et d'anima-
teurs socio-éducatif s;
- à encourager le développement

de l'éducation à distance.

Bonj our
l'Europe

MÉDIASCOPIE

[...] Terminée la fatuité de cette
Suisse qui se persuadait de sa pro-
pre grandeur d'âme au point de
penser que le simple dialogue avec
autrui allait la pervertir à jamais!
Finie la solitude du sommet ! Non ,
les conseillers nationaux ont aban-
donné les tabous pour le terrain ,
plus constructif , de la véritable im-
plication. Celle qui prend tous les
risques, même celui d'être contre-
dit dans une enceinte internatio-
nale, même celui de se tromper!

Reste à espérer que le passage à
la maturité politique ne soit pas un
faux espoir. Parce que le Conseil
national n 'a pas terminé son tra-
vail. La semaine prochaine, il s'at-
taque à un dossier encore plus

chaud : le rapport qui prône l'adhé-
sion à la Communauté euro-
péenne. Et là, on pourrait bien voir
des partisans d'aujourd'hui se
transformer en farouches adver-
saires de l'ouverture. [...]

Ariane Dayer
«La Suisse »
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LE DÉBAT DES IDÉES

C'est bien parti , serait-on tenté
de dire. Le oui du Conseil national
à l'EEE a été prononcé avec assez
de conviction. Les membres du
gouvernement se sont révélés per-
cutants. Un oui populaire , le 6 dé-
cembre, ne devrait dès lors pas
être hors de portée.

Voulez-vous qu 'on vous le dise?
La Suisse allemande nous fait

souci. C'est elle qui a fourni durant
ces trois jours les troupes d'assaut
contre l'EEE. A part une juriste
tout droit sortie d'un herbier , un
taxidermiste folklorique et un
agro-ingénieur à barbe fleurie , les
Romands ont tous dit oui au traité.

Quelles troupes d'assaut ! Des
gens vous parlant d'un monde qui
n'existe plus. Des gens évoquant la
souveraineté, la fierté nationale, et
qui ne voient pas que derrière ces
slogans qui les confortent se pro-
file leur ruine. L'attitude de cer-
tains paysans et de l'UDC suivant
son faux prophète zurichois a quel-
que chose d'assez émouvant.

Emouvant et terriblement dan-
gereux. Car ces erreurs de juge-
ment pourraient nous être fatales
à tous. Non , la partie est loin d'être
gagnée! [...]

Denis Barrelet
«24 Heures »

Tout reste
à faire



ASSURANCE-CHÔMAGE / 'Les salariés paieront cinq fo is plus de cotisations l 'an prochain

Du Palais fédéral
_ 
I ouveau coup de bambou pour

ni les salariés! Dès le 1er janvier
1993, les cotisations à l'assu-

rance-chômage passeront très proba-
blement à 2% du salaire brut! C'est
ce qu'a annoncé hier, devant le
Conseil des Etats, Jean-Pascal Dela-
muraz, chef du Département fédéra l
de l'économie publique (DFEP), après
avoir dressé un très sombre de ta-
bleau de la situation actuelle sur le
front de l'emploi. Quant aux perspec-
tives à court terme, elles sont carré-
ment sinistres.

Le nombre des chômeurs n'en finit
pas d'augmenter. A la fin du mois de
juillet, ils étaient plus de 90.000 offi-
ciellement recensés, dont près de
4000 dans le canton de Neuchâtel
(voir ((L'Express» du 19 août). Désor-
mais, le taux de chômage s'établit à

2,9% de la population active suisse.
Dans plusieurs cantons romands, on a
atteint, voire franchi la barre des 5
pour cent.

Fait encore plus inquiétant: le nom-
bre des chômeurs de longue durée a
doublé en un an. Or, la loi actuelle
limite à 300 le nombre des indemnités
journalières. Empoignant , le taureau
par les cornes, le conseiller aux Etats
Jacques Martin (rad/VD) - avec son
coreligionnaire du National, le Juras-
sien Pierre Etique — a donc déposé,
lors de la session de mars, une mo-
tion réclamant une loi cadre pour ve-
nir en aide à tous ceux qui ont épuisé
leur droit aux prestations de l'assuran-
ce-chômage. De plus, le sénateur vau-
dois proposait, en attendant que cette
loi soit adoptée, de recourir à un ar-
rêté fédéral urgent qui porterait à 400
le nombre maximal d'indemnités jour-
nalières.

Cela pourrait être pire
D'accord avec la motion Martin, a

répondu hier Jean-Pascal Delamuraz,
mais sous la forme moins contrai-
gnante du postulat. Pourquoi? Parce
que le Conseil fédéral a déjà mis en
route, en juillet, un projet de loi consis-
tant à prolonger le droit fédéral au
moyen d'un financement mixte, les
cantons y participant à raison de
50%. But de la manœuvre ? Accorder,
en plus des 300 indemnités actuelle-
ment garanties, 200 indemnités sup-
plémentaires — , mais réduites — aux
chômeurs de la longue durée dans les
cantons particulièrement touchés par
la crise de l'emploi. La procédure de
consultation s'achèvera à la fin du
mois.

A propos de la situation actuelle, le
chef du DFEP a peint un tableau
usons douceur, mais de manière réa-

liste}} . Certes, il y a eu une embellie
sur le front de l'inflation, mais sans
que cela ait la moindre influence fa-
vorable sur l'emploi, où aucun redres-
sement à court terme n'est à attendre.
De plus, s'il n'y a «que» 90.000 chô-
meurs en Suisse, c'est grâce au fait
que le marché extérieur «sauve nos
affaires, malgré la situation ambiante
qui n 'est pas bonne». Parce que si les
exportations se mettaient au diapason
d'un marché intérieur où règne «une
dépression inexorable et continue», la
catastrophe ne serait même plus à
annoncer...

Les caisses sont vides
Ces nouvelles mesures d'aide aux

chômeurs de longue durée coûteront
cher. Très cher. Pour 30.000 person-
nes en fin de droit, la facture s'élèvera
à 500 millions par an, prévoit Jean-
Pascal Delamuraz.

Le hic, c'est que les caisses du fonds
de l'assurance-chômage résonnent
d'ores et déjà creux. Elles seront
même «inexorablement vides en no-
vembre, ou en décembre si tout va
bien». Un seul remède: augmenter les
cotisations. Actuellement, employeur
et salarié paient chacun 0,4% du sa-
laire brut. En juin, le Conseil fédéral,
comme il en a la compétence, avait
prévu de porter ce taux à 1,5% au 1er
janvier de l'année prochaine. Aug-
mentation «colossale», concède le
chef du DFEP, puisque à une hausse
de 0,1 point de pourcentage des coti-
sations correspond une ponction de...
180 millions sur la masse salariale!
Or, comme l'évolution de l'emploi a
été encore pire que prévu, le Conseil
fédéral en est réduit à porter le taux
de cotisation non plus à 1,5%, mais à
2% du salaire brut, soit le maximum
légal autorisé. Et encore, cela suffira
tout juste à éviter les chiffres rouges.

0 P.-A. Jo

La ponction sera douloureuse
Consultation

des travailleurs
devant

le National
Le  

Conseil national s'est attaqué
1 hier après-midi au droit de par-
1 ticipation des travailleurs. Afin

de s'adapter à la législation de
l'EEE, il a discuté un arrêté concédant
aux travailleurs un droit à l'informa-
tion et à la consultation au sein des
entreprises. Ce droit, qui n'a rien à
voir avec la co-décision dans la ges-
tion selon Jean-Pascal Delamuraz,
vaudra dans les domaines de la
sécurité et de la santé dans l'entre-
prise ainsi que lors de licenciements
collectifs et de transferts d'entrepri-
ses. Tous les groupes étaient pour à
l'exception des automobilistes, des
Démocrates suisses et de la Ligue
des Tessinois.

En Suisse, la participation des tra-
vailleurs est un sujet abondamment
discuté depuis des décennies. Bien
qu'il existe déjà de nombreuses ré-
glementations contractuelles sur la
participation, toutes les tentatives
pour la réglementer sur le plan légal
ont échoué jusqu'ici, explique le
Conseil fédéral dans son message.
Les négociations sur l'EEE ont relancé
la donne puisque le droit des travail-
leurs a être informes et consultes
figure dans l'acquis communautaire.

L'arrêté dégrossi hier fonde le
droit des travailleurs à être informés
et consultés et règle formellement
l'application de ce principe. Il s'agit
d'une législation-cadre minimale qui
laisse aux conventions collectives le
soin de régler ce qui peut l'être
selon le principe de la subsidiarité, a
.expliqué le, rapporteur de,la. com-
mission Francis Matthey (PS/NE).

Tel que proposé par le Conseil
fédéral, il s'applique à toutes les
entreprises privées de Suisse mais
pas aux entreprises et administra-
tions publiques ainsi que l'a décidé
le Conseil national par 71 voix con-
tre 43. Quand 20 personnes au
moins travaillent ensemble, elles
peuvent élire parmi elles des repré-
sentants. La majorité de la commis-
sion propose un minimum de 50 per-
sonnes. Composée de trois délégués
au moins, ces représentations ouvriè-
res seront élues librement, directe-
ment et au bulletin secret. Elles dé-
fendront les intérêts des travailleurs
et les informeront sur leurs activités.

La représentation des travailleurs
aura droit à être informée à temps
sur tout ce qui l'intéresse. Le patron
informera les délégués sur la marche
des affaires.

Approuvé par les groupes indé-
pendant/évangélique, libéral, radi-
cal, socialiste, démocrate-chrétien et
plus ou moins par les démocrates du
centre, l'arrêté n'a pas recueilli les
faveurs du groupe des automobilis-
tes et de celui des démocrates suis-
ses et de la Ligue des Tessinois.

Franz Jaeger (Adl/SG) a relevé
le côté positif de l'EEE qui aura per-
mis de trouver rapidement une solu-
tion au problème de la participation
vieux comme le monde. Il ne s'agit
pas de participation mais seulement
de l'instauration du dialogue au sein
des entreprises selon les socialistes.
Les libéraux préfèrent en la matière
le dialogue sur une base volontaire
entre les partenaires sociaux. C'est
pourquoi ils approuvent l'arrêté sans
enthousiasme, dans l'intérêt supérieur
de l'EEE. Pour les automobilistes, une
entreprise ne se dirige bien qu'avec
un seul patron. Faux, rétorque Fran-
cis Matthey (PS/NE) pour qui il est
impossible aujourd'hui d'être com-
mandé sans participer.

Pour Jean-Pascal Delamuraz, pa-
tron de l'économie publique, cet ar-
rêté-cadre, fondé sur un consensus
minimum, constitue un projet qui se
tient. Il n'accorde nullement aux ou-
vriers un droit de co-décision dans la
gestion des entreprises. Le Conseil
national est entré en matière par
100 voix contre 16. Il poursuivra la
discussion de détail aujourd'hui, /ap

Les indicateurs restent au rouge
INDUSTRIE SUISSE DES MACHINES/ Résultats décevants au premier semestre 1992

industrie suisse des machines n a
pas fini de tirer la langue: selon la
dernière enquête de l'Association

suisse des constructeurs de machines
(VSM), les entrées de commandes ont
encore diminué au premier semestre
1 992 et les réserves de travail demeu-
rent très modestes — 5,4 mois toutes
branches confondues alors qu'elles cul-
minaient à 7,5 mois en 1 990.

— Malgré la suppression de près de
10.000 postes de travail en 1991, les
réserves de travail demeurent donc à
un très bas niveau, souligne le VSM.

Les commandes intérieures sont parti-
culièrement faibles, puisqu'elles s'éta-
blissent à 1 4% au dessous de la valeur
du premier semestre 1991. Une chute
que le VSM attribue aux grosses com-
mandes publiques exceptionnelles (CFF,
Rail 2000 notamment) passées en
1991 et qui font donc apparaître plus
noir, en comparaison, le résultat de
1992.

Mais si le marché indigène reste mo-
rose, une progression de 0,9% des
nouvelles commandes provenant de
l'étranger a tout de même été enregis-
trée. Cette augmentation, qui met un
peu de baume au cœur de ceux qui
espéraient une relance, relève la
moyenne: les entrées de commandes
accusent finalement au premier semes-
tre 92 une baisse de 5,3% par rap-
port à la même période de l'année
précédente. Quant aux chiffres d'affai-
res réalisés par les 200 entreprises
participant à l'enquête du VSM, ils ont
régressé de 0,6% en valeur nominale.

Après une fin d'année 1991 plutôt
optimiste - la plupart des indicateurs

MENACES SUR L 'EMPLOI - 10.000 places de travail ont été supprimées en
Suisse en 1991. key

s'affichaient alors à la hausse — , l'in-
dustrie suisse des machines, des équi-
pements électriques et des métaux juge
la situation à nouveau très préoccu-
pante:

— Nous n'avons pas été confrontés
depuis longtemps à un tel défi, a rele-
vé hier à Zurich le président du VSM et
président adjoint d'ABB Thomas Casser
au cours d'une conférence de presse.

Seules les exportations...
Lueur d'espoir dans cette grisaille

des chiffres: l'évolution des exporta-
tions. Il se dégage en effet, dans le
commerce extérieur, un petit regain

d'activité. En comparaison avec les six
premiers mois de 1991, les exporta-
tions ont augmenté nominalement de
4,1 %. L'évolution n'est cependant pas
régulière selon la branche et le pays
d'exportation: les Etats-Unis et les pays
en voie de développement ont connu
une forte hausse de leur demande
( + 21% et +17%). A l'opposé, les,
exportations vers les pays de l'ex-Eu-
rope de l'Est poursuivent leur dégringo-
lade (-38%). Les principaux débou-
chés de l'industrie suisse des machines,
à savoir l'Allemagne et les autres pays
de la Communauté européenne, ont

connu une demande à peu près stable
( + 3,4% et +2,4%). On rappellera
que les Douze absorbent près des
deux tiers du total des ventes de ma-
chines suisses à l'étranger.

C'est assurément la machine-outil qui
se porte le plus mal: ce secteur a
accusé au premier semestre un recul
des réserves moyennes de travail, qui
atteignent 4,7 mois, soit la valeur la
plus basse des neuf dernières années.
De même, les exportations de machi-
nes-outils ont reculé de 18,7% par
rapport à 1 991.

Quelles conclusion tirer de ces résul-
tats? Les perspectives sont mitigées, es-
time le VSM:

— A voir l'évolution des exportations
sur une partie des marchés, on serait
tenté d'espérer qu 'une certaine reprise
prenne place. Mais pour ce qui est des
marchés principaux d'Europe occiden-
tale, ce sont surtout les taux d'intérêt
persistants qui rendent une reprise dif-
ficile. S'ajoute le fait que le taux de
change réel du franc suisse a enregistré
un accroissement ( + 3,8% en mai). Il y
a donc peu d'espoir que la situation
conjoncturelle se redresse de façon si-
gnificative dans le courant de cette
année.

Le VSM s'est par ailleurs déclaré hier
totalement favorable à l'Espace écono-
mique européen. Selon Thomas Casser,
le refus du traité ne ferait qu'aggraver
la situation de l'emploi en précipitant
le transfert des industries suisses à
l'étranger. Et s'il a fallu déjà supprimer
10.000 emplois, en 1991...

0 F. K.
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Tout va bien
Par Pierre-Alexandre Joye

Mercredi, 58 dépu-
tés au Conseil natio-
nal disent non à l'Es-
pace économique eu-
ropéen (EEE); hier, le
Conseil fédéral an-

nonce qu il devra quintupler le taux
de l'assurance-chômage pour éviter
la catastrophe financière du fonds
de compensation. Triste coïnci-
dence ? Assurément; mais un ha-
sard qui devrait, en toute logique,
ébranler quelques certitudes.

La plupart des opposants à l'EEE
ont justifié leur niet par une double
profession de foi. D'abord, notre
pays est à même d'assurer seul —
ou du moins sans se laisser conta-

miner par les directives européen-
nes — sa prospérité économique.
Ensuite, la Suisse peut très bien con-
tinuer de baser sa politique du com-
merce extérieur sur les échanges bi-
latéraux, sans s 'embarrasser du
«machin bruxellois ». Une fois que
la majorité du peuple suisse aura
posé ce double axiome et- accepté
cette rassurante logique, il pourra
tranquillement se rendormir avec le
ferme espoir de lendemains dorés.¦\ri tj| ortniri <,

¦.,.-;- rflà ! f;

Malheureusement, les faits sont
têtus. Le climat économique . in-
terne ? Détestable. Le chômage ? En
plein délire. Les perspectives à court
terme? Sinistres. Pourtant, cela
n 'empêche pas les europhobes
béats d'entonner en chœur un

émouvant ' «Mais a part ça, Ma-
dame la Marquise, tout ira bien»...
Et d'annoncer qu 'ils iront demain,
l'edelweiss à la hallebarde, pendre
leurs cuirasses sur les Nouvelles li-
gnes ferroviaires alpines.

Or, comme l'a rappelé hier Jean-
Pascal Delamuraz, si le chômage
n 'a pas, jusqu 'à présent, pris des
dimensions calamiteuses, c 'est uni-
quement parce que les industries
suisses à l'exportation ont su pré-
server leurs parts de marché malgré
la récession internationale. Ce qui
postule que l'avenir économique de
ce pays se jouera hors de ses fron-
tières.

Madame la Marquise est servie.

0 P.-A. Jo

TORNADO BRI-
TANNIQUES -
L 'Irak s 'est montré
hier à la fois sou-
mis et prêt à ripos-
ter à la mise en
place de la «zone
d'exclusion». epa

_ Page 7

Le chaud
et le froid

# Au lieu d'une seringue,
utilisez une montre! Page 11

# Banque du Seeland: hypothèques
à taux unique Page 11



Problème No 401 - Horizontalement:
1. Agitation frénétique. 2. Sa tour est
célèbre. Ballot. 3. A été un aveu. Chan-
gea de couleur. Version abrégée. 4.
Substance organique. Nom celtique des
côtes de Bretagne. 5. Sert à faire le
tan. A trouvé un emploi dans le sport.
6. Sert à faire le van. Adverbe. 7. Où
des armes peuvent être parlantes. Tra-
vaux de culture. 8. Mets grossier. Guil-
laume Tell était sûr du sien. 9. Pronom.
A beaucoup de pépins. 10. Une qui
mène joyeuse vie. Certains ont une
écaille.
verticalement: I. Blouse de toile très
courte. 2. Celui de Napoléon est célè-
bre. Navigateur espagnol. 3. Préfixe.
Se dit d'un lieu souillé. 4.. Coup du sort.
Etait d'or sous le règne de Saturne. 5.
Epoux de Fatima. Grande sotte. On le
franchît d'un saut. 6. Petits socs qui se
fixent sur des charrues. 7. Un qui re-
jette toute autorité. Infirme. 8. Pièce du
théâtre japonais. Conduit. Fleuve
d'Afrique. 9. Rupture d'attelage. Note.
10. Des clercs qui conjuraient les dé-
mons.
Solution No 400 - Horizontalement. -
1. Habilleuse.- 2. Opinions. - 3. Si. Tac.
Ide.- 4. Le. Actée.- 5. Opercules.- 6.
Dés. Axe. Te.- 7. Antan. Faim.- 8. Râ.
Rat. Ane.- 9. Sutures. Eu.- 10. Demi-
tiges.
Verticalement. - 1. Hospodars.- 2.
Api. Penaud.- 3. Bi. Lest. Té.- 4. Inter.
Arum.- 5. Lia. Canari. - 6. Locaux. Têt. -
7. En. Clef. Si.- 8. Usité. Aa.- 9. Desti-
née.- 10. Epée. Emeus.

¦ Le truc du jour:
Lorsque à la tache qui vient d'être

enlevée succède une auréole, le cas
n'est pas désespéré si le tissu concer-
né est grand teint. En effet , il suffi t
alors de présenter la partie du vête-
ment détaché au-dessus d'un réci-
pient contenant de l'eau bouillante.

¦ A méditer:
C'est trop tard de vivre demain:

c'est aujourd'hui qu'il faut vivre.
Martial
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Premier paquet déjà ficelé

ffotiirms SUISSE 

CONSEIL DES ETATS/ Eurolex avance plus vite que prévu

C

est avec une nette avance sur
l'horaire prévu que le Conseil des
Etats est venu à bout hier à midi

du premier paquet Eurolex qui compor-
tait l'adaptation de 35 lois au droit
EEE. La Chambre des cantons s'atta-
quera au deuxième paquet Eurolex
durant la session d'automne. Hier, elle
a adopté plusieurs dispositions qui
améliorent la protection et l'informa-
tion des consommateurs.

Alors que six ans auparavant le
Conseil des Etats avait enterré en vota-
tion finale la loi sur le crédit à la
consommation, il a — EEE oblige —
remis l'ouvrage sur le métier. Par 17
voix sans opposition il a voté jeudi
l'arrêté sur le crédit à la consommation.
Sont pris en compte les petits crédits
de 350 à 40.000 francs. Le contrat de
crédit doit être établi par écrit et un

double remis au consommateur. Il doit
indiquer le taux d'intérêt annuel effec-
tif ainsi que les éléments du coût total
du crédit qui n'entrent pas dans le
calcul du taux annuel et toutes les con-
ditions de remboursement.

Le Conseil des Etats a également
amélioré la protection du preneur de
petit crédit en modifiant la loi contre la
concurrrence déloyale. Toutes les publi-
cités concernant les crédits à la con-
sommation devront mentionner claire-
ment le montant du crédit, son coût
total et le taux annuel effectif.

Autre nouveauté, le renversement du
fardeau de la preuve pour des don-
nées contenues dans la publicité. Le
juge pourra ordonner que l'annonceur
apporte des preuves concernant
l'exactitude matérielle des données
contenues dans la publicité. C'est éga-

lement sans discussion que la Chambre
des cantons a modifié la loi fédérale
sur l'information des consommatrices et
consommateurs. Ainsi, l'étiquetage obli-
gatoire des textiles est désormais fixé
dans une ordonnance. Jusqu'à présent,
il était régi par une convention établie
entre les associations de consomma-
teurs et l'Organisation suisse de la spé-
cification des textiles.

S'agissant du droit du travail, les
entreprises étrangères spécialisées
dans le travail temporaire pourront
exercer en Suisse, à condition toutefois
que la réciproque soit possible dans
leur pays d'origine.

Le premier paquet Eurolex va main-
tenant au Conseil national qui se pen-
chera sur le dossier cette semaine en-
core ainsi que la semaine prochaine,
/ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Problématique, la question posée en
page 44! La bonne réponse n'est au-
tre que C. Le programme Brite a été
conçu en 2 temps: «Brite-1 » et «Bri-
te-2». Les pays de l'AELE ont la possi-
bilité de participer, depuis 1 988, au
programme Brite-2, afin d'introduire
des technologies modernes dans des
entreprises traditionnelles. M-

¦ GROS SOUS - Le Comité d'ac-
tion contre la réforme du Parlement
s'en est pris hier à Berne à la bro-
chure électorale distribuée à la po-
pulation avant les votations fédéra-
les du 17 septembre prochain. Le
principal reproche formulé à ren-
contre de la brochure, éditée par la
Chancellerie fédérale, concerne la
comparaison globale du revenu des
membres du Parlement. Celui-ci de-
vrait passer d'une moyenne an-
nuelle de 54.000 à 60.000 francs à
quelque 82.000 à 90.000 francs,
soit une augmentation de 50% en-
viron, selon l'opuscule. Faux, rétor-
que le comité, l'augmentation est de
90%, si l'on tient compte des
24.000 francs de l'indemnité pour
frais d'infrastructure, ((oubliée» par
la Chancellerie dans le calcul du
nouveau revenu, /ats

¦ SIMPLON - Le Conseil national,
contrairement au Conseil des Etats,
n'a pas daigné donner une dernière
chance au transport de voitures à tra-
vers le tunnel du Simplon. Il a refusé
de justesse, par 55 voix contre 51 ,
deux motions allant dans ce sens dé-
posées par le conseiller aux Etats Pe-
ter Bloetzer (PDC/VS) et le conseiller
national Paul Schmidhalter (PDC/VS).
En mars dernier, la Chambre des can-
tons avait accepté par 1 9 voix contre
sept et contre l'avis du Conseil fédéral
le principe du maintien du transport
des véhicules à travers le Simplon.
Peter Bloetzer demandait que le char-
gement des voitures sur le train conti-
nue à faire partie des prestations de
service public de la régie, /ap

Banques à l'heure européenne
CONSEIL NATIONAL/ Blocher joue vainement l 'obstruction

L

e Conseil national a accepte hier
par 82 voix contre trois d'adapter
la loi sur les banques et les caisses

d'épargne au droit de l'Espace écono-
mique européen (EEE). A coups de me-
sures dilatoires, les adversaires de l'Eu-
rope ont tout tenté pour faire capoter
cette réforme. En vain! Le Conseil des
Etats se penchera cet automne sur le
sujet.

La loi révisée prévoit qu'une banque
disposant d'une autorisation d'exercer
dans le pays de l'EEE où elle a son
siège peut exercer en Suisse sans de-
mander d'autorisation à la commission

fédérale des banques (CFB). Jusqu'ici,
la CFB surveillait toutes les banques
actives en Suisse mais pas les filiales de
banques suisses à l'étranger. Désor-
mais, elle les tiendra à l'oeil mais lais-
sera à la France, par exemple, le soin
de surveiller les activités des filiales de
banques françaises opérant en Suisse.
Quant aux banques cantonales, elles
seront soumises à un organe de con-
trôle indépendant.

La majorité du Conseil national a dû
se battre hier matin corjtre les adver-
saires de l'EEE qui, défaits la veille,
faisaient de l'obstruction selon Jacques-

Simon Eggii (lib/GE). Il s'agit de l'UDC,
des automobilistes et du groupe
DS/Lega qui proposaient de ne pas
entrer en matière, voire de renvoyer le
projet. Leurs arguments ne sont que
purs prétextes, a affirmé Jacques-Si-
mon Eggli. Le groupe des Démocrates
Suisses et de la Ligue des Tessinois ainsi
que le patron zurichois Christoph Blo-
cher (UDC/ZH) proposaient de ne pas
entrer en matière. Le bouillant zurichois
se plaignait de ce que cette révision de
loi n'ait pas été précédée de l'habi-
tuelle procédure de consultation, /ap

10.800 oppositions contre la construc-
tion du dépôt pour déchets radioactifs à
Wuerenlingen (AG) sont parvenues au
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie dans la
seconde phase de la procédure de mise
à l'enquête publique. 80% émanaient
d'Allemagne et du Vorarlberg, a indi-
qué hier le département. Les adversai-
res du dépôt intermédiaire central de
Wuerenlingen affirment que tous les
équipements prévus présentent des dan-
gers considérables pour l'homme et l'en-
vironnement, /ap

Oppositions
à la pelle

La récolte de poires William's se
termine demain en Valais. La pro-
duction est estimée cette année entre
1 0.000 et 1 0.500 tonnes, soit 2500
de plus qu'en 1991, année de gel.
Grâce aux installatins frigorifiques
de stockage, les poires William's se-
ront disponibles sur le marché suisse
jusqu'à fin octobre, a annoncé hier
l'Office de promotion des produits
de l'agriculture valaisanne.

Le Valais fournit 90% de la pro-
duction suisse de ces poires. Les allu-
vions glaciaires et le micro-climat de
la plaine du Rhône conviennent par-
faitement à ce fruit délicat. Les pro-
ducteurs valaisans soignent la quali-
té de leur poires. Les William's pré-
vues pour la consommation sont sou-
mises à des normes de contrôle très
sévères. Les étiquettes rouges corres-
pondent à la classe I, ce qui signifie
«fruit mûr, non déformé d'un calibre
minimum de 57.5 millimètres».

Le Valais est aussi le premier four-
nisseur suisse de la fameuse eau-de-
vie de poire William's. 100 kilos de
ces poires ne produisent que 8 à 9
litres d'eau-de-vie à 43 degrés, /ap

Des poires
par tonnes
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Le Coupé Polo Genesis: extra inclus.
Couleur d'un éclat insolent (y compris avec est doté de tous les extra qui s'imposent sur le plus

pare-chocs et rétroviseurs extérieurs ton sur ton), prisé des petits bolides.
superbe décor et équipement sport à tout casser, Sans oublier l'endurance, la rentabilité à
rien ne manque à l'appel. l'usage et la qualité, trois caractéristi ques qui,

Pas même une sono surpuissante agrémentée elles, coulent de source,
de 10 (dix!) haut-parleurs (radiôcassette et an- ^»"""*»w 

Le 
Coupé Polo Genesis est une VW

tenne de toit incluses). , f.̂ Fw\ 
et 

c'est tout dire.
Bref, qu'il s'agisse de la version GT (75 ch) ou W A A/ Le Coupé Polo Genesis. Vous savez

G40 (113 ch), notre tout dernier modèle hors série \̂tm^  ̂ ce 
que vous achetez.

ÇtED̂  AM AG. importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi sont persuadés qu'une petite tournée avec Genesis ne vous dép lairait pcs.
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Divorce consommé le 1er janvier 1993
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TCHÉCOSLOVAQUIE/ Vaclav Klaus et Vladimir Meciar ont fini par se mettre d'accord

q a République de Tchécoslova-
quie cessera probablement
d'exister ie 1er janvier de l'an

prochain. A cette date, deux Etats
indépendants tchèque et slovaque
devraient naître, après la dissolution
de la Fédération tchécoslovaque ac-
tuelle, ont annoncé les premiers mi-
nistres tchèque et slovaque, Vaclav
Klaus et Vladimir Meciar, mercredi
soir à Brno, en Moravie.

L'accord, intervenu après huit
heures de négociations, témoigne,
selon Vaclav Klaus, de la «coopéra-
tion et de la confiance retrouvée »
entre son Parti démocratique civi-
que (ODS) et le Mouvement pour
une Slovaquie démocratique (HZDS)
de Vladimir Meciar. Lequel avait,
avant de se raviser mardi, annulé
lundi sa rencontre avec Vaclav
Klaus, accusant la partie tchèque de
ne pas respecter les accords con-
clus, notamment sur les services se-
crets, le FBIS.

Les deux leaders tchèque et slova-
que ont annoncé lors d'une confé-
rence de presse télévisée qu'ils
s'étaient mis d'accord sur un calen-
drier prévoyant l'adoption d'ici la
fin du mois d'octobre par l'Assem-
blée fédérale de lois sur la dissolu-
tion de la Fédération tchécoslova-
que, du partage des biens entre les
deux républiques et des droits de
succession du pays sur le plan inter-
national.

On s'attend, lors de ce débat, à
une forte opposition des représen-
tants de gauche au Parlement, qui
ont demandé la tenue d'un référen-
dum sur la dissolution.

Ensuite, les deux conseils natio-
naux (parlements) tchèque et slova-
que devraient, avant la fin du mois

de novembre, préparer des accords
de coopération entre les deux répu-
bliques et adopter les lois qui per-
mettront de les réaliser, ont-ils pré-
cisé. «Une séparation de l'armée
n 'est pas réalisable immédiate-
ment», a donné en exemple Vladi-
mir Meciar.

«Bien que beaucoup de gens
soient attachés à la structure ac-
tuelle du pays (...) il n 'est pas possi-
ble de la conserver », a déclaré Vla-
dimir Meciar, précisant que «l'évo-
lution de la situation actuelle pou-
vait devenir incontrôlable » en rai-
son notamment de «l'éclatement du
pouvoir central». Les futurs accords
tchécoslovaques seront adoptés afin
que «la vie sociale et économique
poursuive son cours normalement»,
a-t-il conclu.

Vaclav Klaus a indiqué que la
future coopération économique des
deux Etats, «immédiatement réali-
sable sans grands problèmes, con-
sisterait en une union douanière et
en une union «monétaire de paie-
ments». «Nous prévoyons à long
terme la création de deux monnaies,
mais qui seront fortement liées par
un cours de change fixe », a-t-il
ajouté, assurant que cette mesure
devrait intervenir «progressive-
ment» après la séparation de la
Tchécoslovaquie.

Les deux leaders se sont par ail-
leurs mis d'accord sur la question
des services secrets , le FBIS, qui doil
être prochainement dissous et trans-
formé en deux offices républicains.
Ils ont indiqué qu'ils poursuivraient
leurs négociations pour rédiger et
signer un accord contraignant pour
leurs deux partis politiques, /afp-ap

HORLOGE ASTRONOMIQUE DU VIEIL HÔTEL DE VILLE DE PRAGUE - L 'heure
de la partition du pays sonnera dans quatre mois. key

Serbie
et Monténégro:

(( Un choix
clair»

A 

l'issue de leur session pleinière,
les participants à la conférence
de Londres ont adopté hier soir

avec difficulté un ((Document sur la
Serbie et le Monténégro » plaçant ces
deux pays devant «un choix clair»-, soit
se conformer à leurs obligations auprès
de la communauté internationale, soit
risquer une aggravation des sanctions
qui les amèneraient à un ((total isole-
ment».

Le texte précise les engagements de
ces deux pays: cesser d'intervenir en
Bosnie et en Croatie, faire de leur
mieux pour empêcher les Serbes de
Bosnie de s'emparer de territoires par
la force et d'en expulser les popula-
tions locales, rétablir entièrement les
droits des habitants du Kosovo et de
Voïvodine (ancienne région autonome
de Serbie dont la statut a été aboli),
assurer également les droits des habi-
tants du Sandjak.

Ils doivent user de leur influence au-
près des Serbes de Bosnie pour faire
fermer les camps de détention, faire
respecter le droit humanitaire interna-
tional et autoriser le retour des réfugiés
dans leur foyer.

Le document ajoute que les Croates
et les musulmans de Bosnie ont souscrit
des engagements similaires. La Serbie
et le Monténégro doivent aussi appli-
quer les résolutions du Conseil de sécu-
rité de l'ONU.

Ils doivent déclarer qu'ils respectent
pleinement l'intégrité des frontières ac-
tuelles, garantir les droits des commu-
nautés ethniques et des minorités natio-
nales en Serbie et au Monténégro, tra-
vailler à la normalisation de la situa-
tion en Croatie et accepter pour les
Serbes de Krajina (sud de la Croatie)
un statut spécial.,

Quant aux protagonistes du conflit
en Bosnie, ils ont quatre jours pour
déclarer leurs armes lourdes à l'ONU

Co-président de la conférence, le
premier ministre britannique John Ma-
jor a annoncé que les travaux se pour-
suivraient la semaine prochaine à Ge-
nève. Le suivi de la conférence sera
basé sur un ((Programme d'action»
confié à six groupes de travail coiffés
d'un «comité de pilotage».

Aujourd'hui, les ministres des Affaires
étrangères et de la défense de l'Union
de l'Europe occidentale se réuniront à
Londres et devraient annoncer la mise
à disposition de l'ONU de plusieurs
milliers de soldats pour ses opérations
en Bosnie-Herzégovine, /ap-reuter-afp

¦ DÉCEPTION - Les Palestiniens
ont fait part de leur déception, mer-
credi soir, après la lecture détaillée
de nouvelles propositions israéliennes
sur l'autonomie palestinienne dans les
territoires occupés. «C'est plus ou
moins la même position qu 'avant», a
déclaré le chef des négociateurs pa-
lestiniens Haïdar Abdel-Chafî à l'issue
de la deuxième réunion bilatérale de-
puis l'arrivée des travaillistes au pou-
voir en Israël. «Nous ne rejetons pas
ces propositions», a-t-il toutefois sou-
ligné. «Nous continuons de les lire
attentivement.» /reuter

¦ TEMPÊTE - Le cyclone «An-
drew» a perdu de sa puissance
mercredi et s'est transformé en tem-
pête tropicale après avoir tué 19
personnes, fait des dizaines de mil-
liers de sans-abri et provoqué des
milliards de dollars de dégâts en
Floride puis en Louisiane, /reuter
¦ POTS-DE-VIN - La menace de
Ip destitution pour corruption se pré-
cise pour le président du Brésil: les
législateurs brésiliens de la commis-
sion d'enquête ont approuvé mercredi
soir les conclusions du rapport accu-
sant Fernando Collor de Mello d'avoir
perçu plusieurs millions de dollars de
pots-de-vin. Le 2 septembre, la
Chambre des représentants du Con-
grès se prononcera au sujet d'une de-
mande de destitution, /ap
¦ BANDE DESSINÉE - Le dessina-
teur belge Bob De Moor, qui fut
durant plus de trente ans le bras
droit de Hergé, est mort mercredi à
Bruxelles à l'âge de 67 ans, a an-
noncé hier la fondation Hergé. Né
en 1925 à Anvers, Bob De Moor est
l'auteur de plusieurs séries pour le
journal « Tintin», parmi lesquelles
«Cori le moussaillon », «Conrad le
hardi» ou «Barelli». Tout au long
de sa carrière, Bob De Moor fut un
adepte de la «ligne claire», /ats
¦ ROSTOCK — Les agressions per-
pétrées depuis cinq nuits consécutives
par plusieurs centaines de militants
d'extrême droite contre le foyer de
demandeurs d'asile de Rostock pour-
raient se transformer en bataille ran-
gée ce week-end avec l'arrivée de
près d'un millier de manifestants d'ex-
trême gauche dans ce port de la mer
Baltique. En attendant, quelque 3000
personnes ont participé hier soir à
Rostock à une manifestation place de
l'Université, pour protester contre la
violence xénophobe, /ap

IRAK/ Bagdad réagit à la mise en place de la «zone d'exclusion))

L

'opération ((Surveillance du sud»,
qui vise à faire respecter l'interdic-
tion de survol de l'Irak au sud du

32me parallèle, a pris effet hier à
1 6h 15 (suisses). Les autorités irakiennes
ont commenté ce début d'opération en
soufflant le chaud et le froid, se décla-
rant à la fois soumises et prêtes à ripos-
ter. Au Caire, la Ligue arabe a mis en
garde contre une nouvelle escalade mili-
taire dans le Golfe.

Pour sa part, le Département améri-
cain de la défense s'est abstenu de
commenter l'entrée en vigueur de l'opé-
ration ((Surveillance du sud». Cette opé-
ration, à laquelle participent la France
et la Grande-Bretagne, se poursuivra
aussi longtemps que ses exécutants la
jugeront nécessaire.

La Maison-Blanche paraissait de son
côté optimiste en regard des réactions
de Bagdad. «Il semble à ce stade que
Saddam ne recherche pas une confron-
tation», a déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche Marlin Fitzwater. De
fait, tous les avions américains partis
pour la première mission de cette opé-
ration sont revenus à bord du porte-
avions «Independence» sans encombre

et sans que leurs pilotes aient aperçu le
moindre appareil irakien au-dessus de
la zone interdite.

A Bagdad, les autorités irakiennes ont
effectivement donné l'impression qu'elles
se soumettaient à l'opération. Elles se
sont néanmoins réservé le droit de ripos-
ter à ce qu'elles considèrent comme une
agression.

«Nous devrons prendre en considéra-
tion la nécessité de ne pas donner aux
ennemis colonialistes et sionistes une
chance de parvenir à leurs fins miséra-
bles», a déclaré le Conseil de comman-
dement de la révolution, organe su-
prême du pouvoir en Irak, dans un com-
muniqué diffusé par Radio Bagdad.
«Nous devrons choisir le moyen appro-
prié et le moment opportun pour contre-
carrer cette agression scandaleuse», a
ajouté le Conseil.

Réfugiés dans les marais
Pour sa part, la Ligue arabe a expri-

mé hier ses craintes d'une nouvelle esca-
lade militaire dans le Golfe. Dans une
déclaration publiée hier dans le quoti-
dien cairote ((AI Ahram», le secrétaire
général de la Ligue Esmat Abdel Mé-

guid a ajouté que son organisation sou-
tenait «l'unité de l'Irak et rejetait la
partition de ce pays».

L'opération ((Surveillance du sud» a
pour but de protéger les dissidents chii-
tes réfugiés dans les marais du sud-est
de l'Irak. Les Etats-Unis, la France, la
Grande-Bretagne et la Russie ont, mer-
credi, informé Bagdad qu'il lui serait
interdit d'envoyer des avions dans cette
région à partir d'hier à 1 6h 15 (suisses).

Six Tornado britanniques se sont envo-
lés hier matin pour le Golfe. Les avions
seront basés à Dahran, sur la côte est*
de l'Arabie séoudite, et patrouilleront
au sud du 32me parallèle avec des
avions américains et français. Les Etats-
Unis, dont le porte- avions ((Indepen-
dence» patrouille dans le nord du
Golfe, disposent d'environ 200 appa-
reils, et la France a promis de dépêcher
10 avions.

Les avions alliés effectueront des mis-
sions analogues à celles qu'ils effectuent
dans la zone d'exclusion aérienne ins-
taurée dans le nord de l'Irak, au-dessus
du 36me parallèle, pour protéger les
Kurdes, /afp-reuter

Fureur et soumission

Aucune
accalmie

Les affrontements se sont pour-
suivis hier à Sarajevo, où l'an-
nonce du projet sur l'envoi condi-
tionnel d'une force de maintien de
la paix en Bosnie-Herzégovine n'a
pas eu d'effet dîssuasif sur les bel-
ligérants.

Trois obus de mortier se sont
abattus hier matin sur un groupe
de personnes faisant la queue de-
vant une boulangerie proche de la
caserne Maréchal Tito. Trois per-
sonnes ont été tuées et 20 autres
blessées.

Plus tard dans la journée, neuf
personnes ont été blessées, dont
deux grièvement, lors d'une nou-
velle attaque au mortier qui a tou-
ché un café de la ville. Le café
«Pierrot» situé dans une rue
calme au-dessus de la vieille ville
était considéré comme l'un des en-
droits sûrs de Sarajevo.

Dans la nuit de mercredi à hier,
les rues de la capitale ont connu
des affrontements sporadiques.
Deux bâtiments d'une caserne
abritant des casques bleus ont été
touchés par des tirs de mortier
sans faire de blessés. Seul un ca-
mion de l'ONU a été détruit.

Sur le plan humanitaire, la
Croix-Rouge suisse (CRS) fournit
une aide de plus de trois millions
de francs aux victimes de la
guerre civile dans l'ex-Yougosla-
vie. Sur cette enveloppe, environ
un million permettra à une tren-
taine de camions d'acheminer des
couvertures et des denrées alimen-
taires, /ap

L'indignation et les pistes
ALGER I Au lendemain de Idttentat contre l 'aéroport

L

'enquête sur l'attentat de mercredi
contre l'aéroport international d'Al-
ger, qui a fait neuf morts et 1 28

blessés, s'est poursuivie hier dans la dis-
crétion la plus totale alors que l'indigna-
tion de l'opinion publique et les réac-
tions de la classe politique se rejoi-
gnaient dans la condamnation du «ter-
rorisme aveugle».

Pour le Haut Comité d'Etat (HCE), les
commanditaires de l'attentat sont à re-
chercher parmi ceux «qui sont prêts à
tout pour déstabiliser le pays aux seules
fins d'assouvir leur ambition de pou-
voir». Une législation antiterroriste, en
préparation, devrait pallier «le
laxisme» actuel, a annoncé le ministre
de l'Intérieur Mohammed Hardi.

Pour les enquêteurs, les pistes ne man-
quent pas. Tout d'abord, celle de la
Mouvance islamique armée (MIA), comp-
tant plusieurs groupes d'une dizaine de
membres chacun dirigés par un émir et
un imam, qui prône l'action armée contre
le «pouvoir athée». Le MIA est tenu
pour responsable de la plupart des at-
tentats contre les forces de sécurité de-
puis décembre 1991.

La seconde piste privilégie l'hypothèse
du ((contrat de solidarité» exécuté par
la branche internationaliste de la mou-
vance islamiste algérienne, qui coor-
donne ses actions avec ses homologues
iraniens, soudanais, afghans, palestiniens
et jordaniens, sous la houlette de Téhé-
ran.

La troisième piste, celle de la con-
nexion entre l'islamisme et le banditisme,
sur fond de soutien occulte d'anciens
dirigeants politiques algériens, est rap-
prochée de la lutte prônée par le gou-
vernement contre la corruption et la
«conjonction d'intérêts entre les islamis-
tes et le grand banditisme qu'ils utili-
sent», selon l'expression du ministre de
l'Intérieur.

En dehors de ces trois pistes, une ((ex-
plication» à l'attentat aveugle circulait
hier soir dans certains milieux politiques
pour lesquels il s'agirait d'une «réaction
des islamistes armés à l'offensive des
autorités», qui ont remporté ces derniers
jours des succès appréciables dans leur
lutte contre les groupes armés, /ap
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POSTCARD 10 x15 cm
Premier tirage couleur,
mat ou brillant ,

"""• maw mmW au lieu de -.70

Une occasion unique à saisir du 26 août au 8 septembre: faites tirer
vos prises de vues au généreux format POSTCARD - des photos
surprenantes de beauté, actuellement pour peu d'argent.

M-FOTO.  NOTRE S E R V I C E , ET C' EST LE DÉCLIC!
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Société Coopérative Migros Neuchâtel - Fribourg
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U\ SCHUBERTIADE D'ESPACE 2
La Chaux-de-Fonds 4, 5 et 6 septembre 1992

CONCERT EXCEPTIONNEL
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 1992 A 20H

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
CHŒUR DE CHAMBRE ROMAND

CHŒUR PRO ARTE DE LAUSANNE
Direction: André CHARLET

Solistes: Christa GOETZE, soprano
Jacqueline BERGUER, soprano

Franca COURTIN, alto
Suzanne D'ANDIRAN , alto

Christoph HOMBERGER, ténor
Michel BRODARD, basse
Bruno SCHNEIDER, cor

François MARGOT, piano
Franz SCHUBERT

Pièces pour chœur et piano
Robert SCHUMANN

Requiem fur Mignon op. 98b,
texte extrait du "Wilhelm Meister" de Gœthe

Requiem op. 148 pour solistes , chœur et orchestre'
Salle de Musique

Avenue-Léopold-Robert 29, La Chaux-de-Fonds

E____E_______L_______k___EI 136149-56

Locations dès le 31.8.92: Tabatière du Théâtre , 039/23 94 44
Des billets seront en vente sur place le soir du concert

Renseignements: ESPACE 2, 021/318 13 76

CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL
DES VERRIÈRES

SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 AOÛT 1992

Catégories RI/LI , Rll/Lll, RIII , M, Libre

SAMEDI SOIR dès 19 h:

Fête
de la Bière

SOUPER CHOUCROUTE.
AMBIANCE BAVAROISE

AVEC L'ORCHESTRE
«FRICKTALER MUSIKANTEN ».

ENTRÉE LIBRE
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

' . l 70370-56

La nouvelle direction du

CASINO DE LA ROTONDE
a le plaisir de vous annoncer
la réouverture de son CABARET
en version NEW LOOK , le

1er septembre 1992
' Ouverture lundi-samedi de 22 h à 4 h

• 2 spectacles à 23 h 30 et 1 h
70978-56

I "
. .• 70873-56nvitation

Nous voulons vous montrer comment vous pouvez, en modernisant votre
installation de chauffage, réaliser d'importantes économies de combusti-
ble et mieux respecter l'environnement, par exemple, à l'aide d'une chau-
dière basse température LOW NOx Vitola-biferrale-RN, qui satisfait aux
exigences de l'OPAIR 92.

Notre camion de démonst ration sera placé aux endroits suivantes:

Neuchâtel, Thielle,
Novotel Thielle, Le Verger 1
vendredi, le 4 septembre 1992 ^L

Si VOUS apporte? le dernier proto- Q, (T^̂ ^S _______
cole d'essai des gaz de fumées i"s===^!p̂ T̂^k
DU d'entret ien du brûleur (repre I r—^ \\ _--'y^̂
nant l'actuelle puissance de la I / y\ wT ^̂ L
chaudière), nous effectuerons gra- j -—-x. \ \\\ 

^̂ ^tuitement et sans engagement de n , A \| _JB ________
votre part un calcul de rentabilité. U / ) / \V^^ \ B  i

VIE|MANN _ ammJmÊÊ
Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller. Vous pouvez également nous Viessmann (Suisse) SA
écrire à l'adresse suivante: Zone Industrielle

Les Ducats-C
Viessmann (Suisse) SA 1350 Orbe
Hàrdlistrasse 11 • 8957 Spreitenbach Tél. (024) 414717
Téléphone (0 56) 7013 90 ¦ Télefax (0 56) 71 13 91 Fax (0 24) 41 3803

VAL LOIN! La Chaumière

Vendredi 28 août 1992 à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

? JACKPOT 4
Quine : Plats de côtelettes.
Double-quine : Plats de grillade.
Carton : Assortiment viande + bon d'achat ou cartons garnis + bon

d'achat.

? MONACO 4 Bons d'ac hat
70906 56 Se recommande: CLUB ÉQUESTRE « LES AMIS DU CHEVAL»

_W_0̂  ̂ ^HaSAMmM&3 aUM3 _____HÎLN-& \r ' ° 9_̂ ^?s£&^r*q̂ f>î  ^______H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ UÊ

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ITTWER !
MARDI 1" SEPT.

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 17.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 no366.io

p ;—r———r—— " . . ' ¦ _ ¦.¦. 
¦ ' ' . ¦ ' . -: . . . " : ., '

:=v;̂ '̂ i'.. :̂ '.. iLi_^>^,
^Ay ___i„i._:_ _ -:ïyv^A.-yjî iit.:v.

"SSsSStSl Neuchâtel

(:.-V~3-= -̂^y^? Pour vous
"̂̂ ^̂^ 3 = --%- distraire et vous

LEYSIN
Hôlel Mont-Riant
(1400 m)
1854 Leysin.
Tél. (025) 34 27 01
Fax (025) 34 27 04
Les belles journées
d'automne à la
montagne.
V_ pension dès
Fr. 68.- par personne,
chambres avec
douche/bains , W. -C,
balcon, téléphone,
radio.
Rabais AVS: 70921-10
Famille J.-M.
Ryhen-Winter.



r-̂ ^\\y («, 1er FESTIVAL
\CMlùr\ \flr !DE MUSIQUE
O^  ̂M== :DES CHâTEAUX

- \̂-T7—\ ̂ HT  ̂N
EUCHâTELOIS

DOROTA CYBULSKA QUATUOR FLÛTE ET CORDES
f^l AVFriW Robert THUILLIER, flûte; Marie SIROT, violon
V-L/iV EAJÏN ,- Martine SCHNORHK, alto; Jakob CLASEN, violoncelle

Œuvres de J. Picchi, J.-P. Sweelinck, J.-S. Bach,
W.-F. Bach, F. Couperin, D. Scarlatti Interpréteront les Quatuors de Rossini

AUTRES CONCERTS JUSQU'AU 11 SEPTEMBRE

4 septembre, 19 h 30, dans la Cour du Château de Cressier: 9 septembre, 20 h 15, au Château de Valangin:

TRIO PANTILLON DUO G. STRAUB, soprano
Vernissage du Salon des Trois-Dimanches. Exposition de céramique. gf Ç_ _ DARBELLAY baryton

4 septembre, 20 h, au Château de Môtiers: Visi,e du châ,eau- Exposition «C'est pour ton bien!». Verrée.

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL „„ „n . ¦ 
n , u.

r ... -,' ¦¦ '.'¦ - ¦ ¦"_ . ' . ... ., , ¦ - . L ._ i _. . . '0 septembre, 20 h, au Château de Colombier:
Exposition Serena Martelli. Verree de Champagne Mauler. Repas sur demande. , . y .Duo Michèle COURVOISIER, piano
6 septembre, 20 h, à la Collégiale: et Nicolas HARTMANN, violoncelle
DUO A.-C. PRENAT, OrgUe et B. BUXTORF, flûte Musée militaire. Musée des indiennes (toiles peintes). Verrée.
Visite de la Collégiale. Verrée au château.

7 septembre, 20 h, au Château de Boudry: 11 septembre, 20 h, dans la Cour du Château de Neuchâtel:

QUATUOR MODIGLIANI QUATUOR DE SAXOPHONES DE GENÈVE
Visite du Musée de la vigne et du vin. Verrée. Visite du château. Verrée.

fWICuirs et
Mm* âXto- c/heàwm

l f̂Xjfl ©fl EÛI
ILjâ JL.. JLJ M ^*r m *mW W g

70612-10

*̂ &*•** »̂  _/21anS,deSSinaleurX - VV "
'¦ ' -<y & ^ TA / très affectueux, allure \ **% ° Il
I ^5 ^

°.o'̂  O* ' 7 décontractée, de très bonne N. 'çP , *̂ v ,',
_> £& c_ > 7. famille , aimerait rencontrer ^K **# !

t ,"** <5° -*
¦ 

y' \y jeune femme, 20-30 ans, y/ N. *- M
n ' ^.° '̂ y y' >L sincère, intelligente. 7 \. % *
* y/ Zf" 

/ Claude \ Réf. 1031 / Alfred \ ' j
I vS5 724 ans, cuisinier, \. / b 8# ans, propriétaire/̂

_ /, 7très attentionné, fidèle \AR/en pleine forme, apprécie x.
' 7optimiste , aimerait trouver >--̂ Ky>Jes promenades 

en 
montagne, \_

i /une jeune femme pour foncier ZJ _ ! _ __ (À cherche une femme honnête, \. '
*7 un foyer heureux . Réf. 902 I *j^~-&̂ .C/ pour compagnie. Réf. 2621 \J|

¦\
~ 

Françoise 'Ci m T m? Claire 7_
| N. 49 ans, veuve, éducatiice, ŷ\\ V) [ _ r 2i5 ans, divorcée, secrétaire, 7-\. _

' v̂ d'allure encore très jeune vV _[l f  habite un appartement de _7j_ P *
I N. aimerait refaire sa vie yÛ Œss. rêve, souhaite trouver 7_Zv [
j \. avec monsieur eniie/ \un partenaire \k\è\e , 7\^

\. 50 et 70 ans. 7 \^ et attentionné. '̂ -̂  7 _
\Réf. 1021/ Yvette N

^
Réf. 88.l /jj* /

| \^ 
7 61 ans, artiste , sans souci \^ 7âP 7 7 u

^Z matériel , aime beaucoup la j r  ̂  
/  7

I 134739-54 >v nat ure cherche monsieur 7,zZ 7 7 ,1
¦ UNIS S.A. \ 

entre 60 et 70 ans. / A 
/ / /

1 PI. Numa-Droz12 \ Réf "62 ' /<f / / / I
| 2000 Neuchâtel \ // 7 / 7
. Tél.03825 24 25 

\ /V° ̂   ̂V :

g jpi If âg» _:
§^— E f i  S / f f —^5
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I

Fonj I La mensualité du leasing est basée sur 48 mois el 10000 km par année Jl
=̂ == 

el un 
acompte 

de 1rs 1 '500.— |

Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 5

156-
7427
Fr. 2.- / min.

135421-10

[r-r *- ____t f i_l '¦¦

J -PimeZMaieU-é Neuchâtel Tél. 0382529 U
g -Centre de l'Hokital ̂ , Marin 334463
¦g Aw /_¦ /W/-/ // // //
ii  ̂ fox 42 63 95
ai I >>-̂

^

^) Appaœi/s ménagers
"ïï /^/_?J- encasfrab/es
J*. efp ro/ess/onne/s 134555-10

En attendant
que je puisse
vendre terrain à
bâtir, qui me
prêterait une
certaine somme
d'argent pour régler
travaux de
construction.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
10-4934. 36193-10

(Crédit rapide!
(038) 51 18 33 ¦

I Discrétion assurée I
¦Lu à sa de 10 h à 20 hB

Meyer Finance I j
+ Leasing ;

| Tirage 28 j
I 2520 La Neuveville ¦[
H 70322-10I
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PRIX DES BILLETS : Fr. 22.-, concert, visite, verrée inclus. RENSEIGNEMENTS ET VENTE DES BILLETS :
Office du Tourisme de Neuchâtel et environs, rue de la Place-d'Armes 7, Neuchâtel, tél. 038 25 42 43.
Réduction Fr. 5.- pour les MEMBRES DU CLUB JE-.

6 lettres — Qui perd de sa valeur

Amuser - Animal - Année - Arbalète - Arçonné - Aridité - Aster
- Attaquant - Blanc - Burinage - Cavité - Courroie - Crâner - Créer
- Daube - Déterré - Dévier - Dévier - Encensé - Enserré - Gâter
- Gosse - Gousse - Grêle - Logique - Meneau - Mouron - Nain -
Navet - Nuance - Octobre - Ostéite - Prélavage - Présager -
Prospéré - Quand - Rainure - Rasade - Retard - Rigolade - Rutilant
- Sardane - Scille - Sunnite - Taquiné - Tartiner - Terminé - Vague
- Vêlé - Vératicé - Vipère.

Solution en page 7̂ ^»è«»V TELEVISION
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également son centre 
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informatique, elle met à ' ¦ m^W**IIClM5IVÎ *5 Lundi, mardi,

la disposition de ses * _#% ¦ ¦ ¦ «*«.,„ Ĵ i;clients de confortables 3 ColOITlbier ?t , I ' 1« h
'
onespaces d'accueil sans o n  I u 3 I D n ou

aucun verre blindé, une a le plaisir d'annoncer
chambre forte avec plus . ..
de 1100 safes contrô lés | QUVOrtUre QG S3 ^1 à 1 7 h ,npar électronique, un o n l b a l / n  oU

trésor permanent un 
|10UVelle 3961106

automatique de billets A ¦ ¦ ** «t *_ Vendred i
(BANCO MAT) , etc.. Avenue de la Gare 12 8 h 1 5 à 1 6 h 3 0

793B4-10

G R A N D '
S

' V I N S  - M O U S S E U X  " ¦ Mé T H O D E  C H A M P E N O I S ^ - - 
j

• V ISITE COMM ENTéE DES CAVES SUR RENDEZ-VOUS ,
MI NIMUM 10 PERSONNES.

• DéGUSTATION / VENTE AU CAVEAU :
1 0 H - 1 2 H E T 1 5 H - 1 8 H 3 0

• TÉLÉPHONE: 038 /61  39 61

M A U L E R
¦ Au P RIEUR é S A I N T -P I E R R E  î.™

_ W*° Partout , près KllSlIlll Un cadeau unique: ^k________ r/ •^» ««i»j Ir ^̂  \VT7_i __WiwJ F m _>_____ ^____>. ̂ » r f# /_ r / /___ F  i •¦ ¦>. « • . ¦ \~_¦.n - , ^«tt&&te_iwrun kilo... a chaque visiteur ! Vd© cncz vous 5̂1 1̂

I Je Vieux Battoir VOUS O-fre le MEUBLE ! I
I Si vous le trouvez moins cher ailleurs... I
I La preuve par 9... dans nos magasins: Z^^^z0̂
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ECOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
Bébé Orchestre

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

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

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

diplôme de virtuosité
du Conservatoire de Zurich.

Leçons à Neuchâtel et Colombier.
Renseignements et inscriptions :

Tél. (038) 31 54 92 matin ou soir
de 20 h à 22 h. 79383 10

JEUNE FILLES PRÉPAREZ VOTRE AVENIR

DEVENEZ ESTHETICIENNE-COSMETICIENNE
ÉCOLE INTERNATIONALE D'ESTHÉTIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE

ADAGE-YLANG
PESEUX - BIENNE

Secrétariat : Rue de Neuchâtel 39 - 2034 Peseux - 038/31 62 64

DERNIERS DÉLAIS D'INSCRIPTIONS
pour la session d'automne 92-93

Ecolage à temps complet dès 17 ans.
Diplômes : ADAGE-YLANG - INFA INTERNATIONAL__ X 

Veuillez me faire parvenir votre documentation :

NOM : : 

PRÉNOM : 

| ADRESSE: „ 

N" POSTAL: VILLE : 
13613B-10

_____________________________.—____________

EÎJ3 H E L I O

r̂ ^B 5p Photocopies:

70852-10

Pastouret 6 2074 Marin

£*/C WUST 33.86.76



Comforto
licencie

à Porrentruy
Dix-neuf employés

priés de quitter l 'usine
et de ne pas y re venir

C

omforto Systèmes SA, à Porren-
truy, a licencié mercredi 19 per-
sonnes avec effet immédiat. Dans

un communiqué, l'entreprise spécialisée
dans la fabrication de sièges et meu-
bles de bureau explique que ces dé-
parts forcés sont dus à la récession en
Suisse et à la faible conjoncture sur tous
les marchés européens. La FTMH a dé-
noncé hier la manière dont les licencie-
ments ont été opérés.

Récession et faible conjoncture «ne
nous assurent plus l'utilisation de la ca-
pacité de production actuelle», d'où la
nécessité d'une «adaptation du per-
sonnel au volume prévisible des ven-
tes», écrit Manfred von Prondzinski,
directeur général de Comforto. L'entre-
prise, dont la direction générale se
trouve à Ahlen (Allemagne), emploie
une centaine de personnes à Porren-
truy.

Le syndicat FTMH a vivement critiqué
Comforto pour ses procédés en matière
de licenciement. Les ouvriers ont été
réunis mercredi vers 16 heures. Quel-
ques minutes plus tard, les personnes
licenciées ont été priées de quitter
l'usine et de ne pas y revenir le lende-
main, a expliqué Hubert Voisard de la
FTMH.

L'entreprise n'a prévu aucun plan so-
cial pour les personnes licenciées, qui
sont toutes âgées de 56 à 60 ans. /ats

Voici la montre injectrice

—: étiions EN TREPRENDRE 
MEDECINE/ Asulab, à Neuchâtel, travaille avec la chimie bâloise

Une  montre Swatch ne sert pas
qu'à donner l'heure. Elle pour-
rait bientôt aussi administrer

des médicaments sous forme liquide.
Commandé par ordinateur, ce nou-
veau modèle, encore à l'étude, per-
met l'injection du principe actif li-
quide par microcapillaire, a annoncé
hier Pharma-lnformation dans son
service de presse.

Elle s'appelle
«Panoderm »

Cette (( montre injectrice», mise au
point par Asulab SA , filiale de la
Société suisse de microélectronique
et d'horlogerie SA (SMH) à Neuchâ-

tel, et par l'entreprise irlandaise
Elan, porte le nom de » Panoderm».
Elle ne sera pas disponible sur le
marché avant 1993. Elle subit ac-
tuellement des tests cliniques, a in-
diqué un porte-parole de Pharma-
lnformation, service des presse des
trois grands de la chimie bâloise
Ciba-Geigy, Roche et Sandoz.

Grâce à un ordinateur, la (( montre
injectrice» assure la libération du
médicament (insuline, anti-dépres-
sif, hormone, substance contre la
douleur, par exemple) en continu ou
à intervalles réguliers. Le médica-
ment, sous forme liquide, est injecté
dans le corps par un microcapilaire,

sans mise à contribution du système
digestif.

Inspirée du «batch»
L'injection par microcapilaire est

nettement moins douloureuse
qu'une injection par une seringue,
donc plus agréable pour le patient,
a encore précisé le porte-parole de
Pharma-lnformation. Cette montre a
été inspirée du «batch », une sorte
de pansement qui libère une subs-
tance active à travers la peau pour
le traitement de diverses affections
comme le mal de mer ou la désac-
coutumante au tabac, /ats

Hypothèques à taux unique
BANQUE DU SEELAND/ Anciennes à la hausse, nouvel/es à la baisse

L

a Banque du Seeland, à Bienne, va
augmenter d'un demi-point à
7,5% le taux des anciennes hypo-

thèques, dès le premier novembre. Pa-
rallèlement, le taux des nouvelles hypo-
thèques sera ramené à 7,5% égale-
ment. Il est actuellement au maximum
de 8,5%, a indiqué hier la deuxième
banque régionale de Suisse.

Au cas où on assisterait à une dé-
tente sur le front des taux ces prochai-
nes semaines, la Banque du Seeland
pourrait renoncer à l'adaptation du
taux des anciennes hypothèques, a ex-
pliqué Hans Pfâffli, membre de la di-
rection de l'établissement. Une décision
définitive sera prise au début du mois
de septembre, a-t-il précisé. Il a ce-
pendant estimé probable le taux uni-
que de 7,5% pour les anciennes et les
nouvelles hypothèques.

Selon la banque biennoise, ce sont

surtout les clients qui ont conclu des
prêts après l'introduction de la distinc-
tion entre anciennes et nouvelles hypo-
thèques, en 1 989/90, qui bénéficieront
de l'unification des taux. Cette décision
tient compte des exigences politiques
et économiques, précise la banque.

Il y a peu, la Neue Aargauer Bank,
numéro un des banques régionales suis-
ses, avait également annoncé une éga-
lisation des taux des anciennes et des
nouvelles hypothèques, à 7,5%. Cette
mesure entre en vigueur le premier
octobre. L'Union de banques suisses
(UBS), le plus gros créancier hypothé-
caire du pays, a déjà demandé à
plusieurs reprises l'égalisation des deux
taux hypothécaires, pour des motifs so-
cio-politiques.

Les objectifs de la Banque du See-
land, qui pratique une politique pru-
dente des crédits, ont été atteints, a

indiqué l'établissement. Les résultats du
premier semestre sont satisfaisants et
se situent dans le cadre du budget.
Cela permettra de procéder à des
corrections de valeurs préventives,
dans un environnement économique ac-
tuellement peu favorable. Les provi-
sions ont épuisé une bonne partie du
cash-flow, a précisé Pfâffli.

La somme du bilan de la Banque du
Seeland a reculé de 1,2% à 5,049
milliards de francs au premier semes-
tre. A l'actif, les prêts à la clientèle ont
stagné à 4,498 milliards, alors qu'au
passif, les dépôts de la clientèle ont
reculé à 3,437 milliards, «du fait de la
récession ». Ces chiffres ne sont que peu
comparables aux valeurs précédente,
a expliqué Pfâffli, car la Banque
d'Anet est entrée dans le groupe au
printemps dernier, /ats

ETA marche
en étoile

3200 PARTICIPANTS - Près de
3200 collaborateurs d'ETA SA, mem-
bre du groupe SMH, ont participé
récemment à la «marche en étoile»,
ainsi nommée parce qu 'elle permet
aux employés des quatre coins du
pays, voire de France ou d'Allema-
gne, de se réunir pour une tradition-
nelle course d'école. Partis de Sugiez
ou d'Anet, tous se sont retrouvés à
Muntelier, près de Fribourg, où ils ont
pu se sustenter et particper à de nom-
breux jeux. Les présidents de la di-
rection de la SMH et d'ETA SA, Nico-
las Hayek et Anton Bally, étaient de
la fête. / Ë- paul bischof

LAUSANNE/ la plus grande entreprise horticole romande en faillite

m ndréfleurs Holding SA, à Assens-
E_V Lausanne, la plus grande entre-

prise horticole de Suisse ro-
mande, a annoncé mercredi qu'elle dé-
posait son bilan et demandait sa mise
en faillite. Tout le personnel a été con-
gédié au 31 août. Cependant, l'exploi-
tation se poursuivait hier temporaire-
ment, et cela pour deux mois espérait-
on à Assens.

117 employés permanents — 102
dans le canton de Vaud et 25 en
Valais — ainsi que plusieurs dizaines
de saisonniers, ont reçu abruptement
leur congé par lettre recommandée.
Environ 170 emplois au total disparais-
sent ainsi. Les efforts tendant à une
reprise par un autre groupe ont échoué
jusqu'ici.

La faillite de l'entreprise est due à la
fois à la charge des intérêts, à la suite
d'investissements récents — notamment
en Valais — de plusieurs millions de
francs, et à la mauvaise conjoncture
économique, qui a fait chuter les ventes
de fleurs. Selon certaines sources, un
recul de près d'un quart se serait pro-
duit ces derniers mois.

Navré de cette évolution, le prési-
dent-fondateur André Jacot rappelle
que sa société avait encore réalisé un
excellent chiffre d'affaires de près de
1 9 millions de francs en 1 991, soit cinq
millions de plus en cinq ans. Il avait
confié le poste d'administrateur délé-
gué à Joachim Fockîng en 1990, lors
de la constitution de la holding au
capital de 750.000 francs.

La direction a demandé au juge des
faillites l'autorisation de continuer le
travail pendant une période transi-
toire. Hier, aussi bien dans les jardine-
ries d'Assens (VD) et d'Uvrier (VS) que
dans les six magasins de vente de
Lausanne et de Martigny, l'activité se
poursuivait, «si possible jusqu'à fin oc-
tobre» espéraient les employés.

Société fondée en 1950 à Lausanne
sous une forme familiale et devenue
une SA en 1 987, Andréfleurs avait pris
une extension rapide. Elle avait ouvert
en 1972 à Assens un «garden center»
couvrant aujourd'hui 52.000 m2, puis
créé en 1 990 à Uvrier, près de Sion,
une filiale Andréfleurs-Faiss SA de
6000 m2. La société holding groupait
neuf sociétés, /ats

Andréfleurs dépose son bilan
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¦ INDICES -_-___¦________ ¦¦____ ¦¦
Précédenl du jour

Amsterdam CBS . . .  108.1 110.1
FrancMort OAX ... 1473.28 1513.42
Dow Jones Ind. ... 3246 .81 3254.64
Londres Fin. Times . 1676.2 1686.6
Swiss Index SPI ... 1065.37 1086.43
Nikkei 225 16541.6 17655.

¦ BALE ¦___¦___¦______________¦______________________¦
Bâloise-Holding n. .. 1630. 1650.
Bâloise-Holding bp . 1625. 1640.
Ciba-Geigy n 631. 642.
Ciba-Gei gy 625. 642.
Ciba-Geigy bp . . . .  622. 630.
Fin. Halo-Suisse ... 141.
Botbe Holding bj .. 3235. 3310.
Sando; sa n 2730. 2780.
Sandoz sa 2675. 2750.
Sando; sa b 2660. 2700.
Slé Inll Pirelli .... 242.
Slé Inll Pirelli bp . . .  116. 117.
Suisse Cim Portland.. 6800.

¦ GENEVE _____¦___________________¦______¦
S.K.F 21.75S 21.25
Aslia 3.25 3.3
Charmilles 3120.
Au Grand Passage . 231.
Bnbsl sa 2980. 2990.
Bqe Canl. Vaudoise . 695. 700. S
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850.
Crédit Foncier VO .. 775. 765.
HP) Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 70.
Olivetti PR 2.4 2.3
Innovation SA .... 250.
Inlerdiscount 1800. 1840.
Kudelski SA b .... 100.

La Neuchateloise n . ¦ 650.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.25 1.27
Onor Holding 600.
Pargesa Holding SA 1050.
Publicitas n 640. S 640.
Publicitas b 540. 540.
Sact Cossonay Hold. . 5450. 5500.
Sasea Hulding .... 1.6
Saurer Holding 400.
SIP Slé InstPhys. . 60.
Sté Gén. Allichage n 265. 275.
Sté Gén. Allichage b 245.
Sté Gén. Surveill.b j . .  1065 . 1105.
Ericsson 27.

¦ ZURICH __¦¦_____________________________¦
Adia Cheserex b ... 22.5 24.5 A
Adia Cheserex 180. 187.
Alusuisse-Lonza n .. 371. 380.
Alnsuisse-Lonta Hold. 383. 392.
Ascom Holding n.... 390.
Ascom Holding 1670. 1660.
Atel 996.
Brown Boveii SA p . 3370. S 3560.
BPS 670. 700.
BPS b 65. S 67.
Cemenlia Holding .. 242. 255.
Cie Suisse Réass. .. 2330. 2310.
Cie Suisse Réass.n . 2220. 2240.
Cie Suisse Réass.b . 461. 465.
Crossair AG 205.
CS Holding 1570. 1605.
CS Holding n 310. 315.
El.laulenbourg . . . .  1150. A
Eleclrowall SA 1900. 1920. A
F or ho Holding AG .. 1855. 1860.
Fololabo 1275. 1270.
Georges Fischer ... 970. 980.
Magasins Globus b . 500. 505.
Holderbank Fin. ... 459. 483.
Intershop Holding .. 410. 410.

(2>) (DAV) lôRl l feî. \^ |S3£. \^\>H /̂ -1
2845 \̂_y 90.33 ____________________U 13900 | ____[ ciMAL' | 1086.43 | ""'"" ________] \ 3254.64

Jelmoli 1270.
Jelmoli b 264.
Landis i Gyr AG b ¦ 77. 77.
Leu Holding AG b . 265. 270.
Moevenpick-Holding . 3010. - 2820.
Motor-Colombus SA . 605. 600. S
Nestlé SA n 6900. 9050.
Nestlé SA 8910. 9030.
Oerlikon Buehrle p . .  428. 436. A
Schindler Holding .. 3300. S 3500.
Schindler Hulding b. 570. 579.
Schindler Hulding n. 700.
SECE Cortaillod n .. 4900. 4900.
SECE Cortaillod ... 5100. 5000. S
SECE Cortaillod b .. 954. 955.
Sibra Holding SA .. 240.
Sikn Slé Financ. ... 2800. S 2850. S
SMH SA.NE lOlln . 1100. 1170.
SBS 232. 238.
SBS n 221. S 225.
SBS b 221. 227.
Sulzer n 600. 600.
Sulzer b 550. 555.
Swissair 547. 560.
Swissair n 484. 500. S
UBS 662. 675.
UBS n 139. 142.
Von Roll b 118. 125.
Von Roll 885. 890.
Winterthur Assur. .. 2620. 2690.
Winterthur Assur.b . 481. 490.
Winterthur Assur.n . 2470. 2530.
Strict Cie Ass.n ... 1750. 1800.
Zurich Cie Ass. ... 1700. 1765.
Zurich Cie Ass b ... 810. 824.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦
Aetna LISCas .... 47.75 49.75
Alcan 23.6 23.5 S
Amas Inc. 22.5 S 22.25
Amer Brands 58.
American Express .. 25.75 27.25

Amer. Tel & Tel .. 53.75 53.75S
Baxter Int 47. 46.5
Caterp illar 59. 61.
Chrysler Corp 24.75 25. A
Coca Cola 54. 54.25
Colgate Palmolive 72.
Eastman Kodak ... 55.25 57.25
Du Pont 63. 64.5
Eli Lilly 84.5 85.
Exxon 80.25 81.
Fluor Corp 49.5 . 60. S
Ford Motor 48.
Genl.Motors 42.75 43.75
Genl Electr 93.25 94.
Gdlette Co 69.75
Goodyear T.8R. ... 79.76
G.Tel & Elect Corp . 43.75S 44.5
Homeslake Mng ... 16. 15.5 S
Honeywell 80.75
IBM 109. 110.
Inco Ltd 33.5 34. S
Inll Paper 77. 79.
FÎT 81.75 82.75A
Litton 56. 56.25
MMM 130. 125.
Mobil 81.
Monsanto 66.5
PacGas 8 El 40.25S 41.25S
Philip Morris 100.5 102.5 S
Phillips Petr 37.
Procter&Gambl 60.75
Schlumberger 86.5 86.75
Texace Inc 80.76 82.75
Union Carbide 16. S 16.5
Unisys Corp 11.25 11.25
USX-Maralhon .... 24.5
Walt Disney 41.75 43.25
Warner-Lamb 83.5 84.75
Woolworth 35.75
Xerox Corp 98.25
Amgold 60.25 605
Anglo-Am.Corp 32.5 31.75

Bowater PLC 19.5
Brilish Petrol 4.55 4.85
Grand Métropolitain.. 10. S 10.
Imp.Chem.lnd 27. 27.
Abn Amro Holding . 36. 36.75
AKZO NV 113.5 113.
De Beeis/CE. Bear .UT. 18. 18.5
Noisk Hydro 27.75 30.75
Philips Electronics... 19. S 19.
Royal Dutch Co. ... 112. 114.5
Unilevcr CT 140. S 141.5
BASF AG 185. 190.
Bayer AG 230. A 236.5
Commercbank 195. S 195.
Degussa AG 272. •
Hoechst AG 202. 210.
Mannesmann AG .. 201.5 A 203.5
Rwe Act.Ord 325.
Siemens AG 518. 528.
Thyssen AG 177. 178.
Volkswagen 281. S 292. S
Alcatel Alsthom ... 156.5 159.5
BSN 245. 248.
Cie de Sainl-Gobain. 86. A
Fin. Paribas 81. 82.5
Natle EH Aquitaine.. 130. 133.
¦ DEVISES _______________¦__¦_______¦___¦

Achal Venle
Etats-Unis 1 USD...  1.2495 1.2845
Allemagne 100 DM.. 88.73 90.33
Angleterre 1 P . . . .  2.4735 2.5335
Japon 100 Y 1.0035 1.0265
Canada 1 CAD. . . .  1.0455 1.0805
Hollande 100 NLG.. 78.60 80.20
Italie 100 ITL 0.1160 0.1184
Autriche 100 ATS.. 12.61 12,85
Fiance 100 FRF. . . .  26,04 26,54
Belgique 100 BEF..  4.3050 4,3850
Suéde 100 S E K . . . .  24,15 24,85
Ecu 1 XEU 1,7945 1,8295
Espagne 100 ESB.. 1,3580 1,3980
Portugal 100 PTE.. 1.0140 1.0440

¦ BILLETS i__-----------_______________H
Achal Venle

Etats-Unis USD. . . .  1.220 1.30
Allemagne DEM.. . .  88.00 90.750
Fiance FRF 25.550 26.80
Italie ITL 0.1135 0.1195
Angleterre G B P . . . .  2.440 2.570
Autriche ATS 12.50 13.10
Espagne ESB 1.350 1.430
Portugal PTE 0.980 1.080
Hollande NLG 77.250 80.750
Belgique BEF 4.210 4.460
Suède SEK 23.750 25.250
Canada CAD 1.020 1.10
Japon JPY 0.970 1.050

¦ PIECES ¦______¦_______________________________________________¦_¦¦
20 Vreneli 79. 89.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 77. 84.
IL Souverain new .. 10. 109.
1 Krùger Rand .... 42. 435.
20 Double Eagle .. 42. 473.
10 Maple Leal .... 43. 448.

¦ OR - ARGENT _______________________________
Or US/0; 337.50 340.50
FS/Kg 13650.00 13900.00
Argent US/0; .... 3.6000 3.8000
FS/Kg 146.25 154.49

¦ CONVENTION OR _______________________
plage Fr. 14100
achal Fr. 13680
base 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.

Jura bernois:
succès de la
promotion

Depuis quatre ans, le Jura ber-
nois jouit d'un programme d'impul-
sion économique taillé sur mesure.
Les 4,5 millions injectés ont porté
leurs fruits: 19 entreprises, dont 7
étrangères, se sont implantées, ap-
portant 225 emplois. Mais il faut
poursuivre l'effort. L'exercice sera
reconduit pour quatre ans, a an-
noncé hier Peter Siegenthaler, di-
recteur de l'Economie publique du
canton de Berne en présentant le
bilan 1988-1992. Aux 19 projets
créés s'ajoutent quatre tentatives
qui se sont soldées par un échec

La fonction clé de chasseur d'en-
treprises a été assumée pour le
Jura bernois par Reinhard Schlaefli.
Les Etats-Unis et l'Allemagne sont
ses terrains de chasse privilégiés et
les plus prometteurs. Le canton de
Berne a renoncé à prospecter sur
les marchés asiatiques. Entre 1988
et 1992, les mesures de la promo-
tion économique bernoise, y com-
pris le programme d'impulsion, ont
créé 425 emplois dans l'industrie.
Mais dans le même temps, le Jura
bernois a perdu quelque 450 em-
plois, /ats

t é l e x
¦ BANQUE THOUNE - Le su-
rendettement de la Caisse d'épar-
gne et de prêts de Thoune (SLT)
est sensiblement plus élevé que ce
qui avait été généralement admis.
Selon les déclarations faites par le
commissaire Paul Freiburghaus, ce
surendettement s'élève à près de
170 millions de francs. Le total des
corrections de valeur et des provi-
sions atteint 255 millions. Le capi-
tal propre ne se monte qu'à 85
millions de francs, /ats
¦ WARO - Le tribunal des Pru-
d'hommes du canton de Genève a
condamné au début du mois Waro
SA pour avoir licencié abusivement
quatre employés africains. La so-
ciété a été reconnue coupable de
les avoir congédiés «pour des rai-
sons inhérentes à la personnalité»,
expression qui recouvre la discri-
mination raciale, a déclaré hier le
syndicat des plaignants. Waro,
qui réfute cette accusation, a re-
couru contre le jugement , /ats
¦ LAUFON - L'entreprise Céra-
mique Industrie Laufon SA, à Lau-
fon (BE), filiale du groupe Cérami-
que Holding SA, va introduire le
chômage partiel pour 200 person-
nes dès le 1 er septembre. La ré-
duction du temps de travail n'ex-
cédera pas 20% et devrait durer
jusqu'à la fin de l'année, a indiqué
hier un porte-parole de l'entre-
prise. Les difficultés conjoncturelles
du secteur de la construction sont à
l'origine de cette mesure, /ats
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7.55-13.00 Débat Europe
aux Chambres.
En direct de Berne.

8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models

Série.
9.20 Poivre et sel

Hep taxi!
9.45 Vive les animaux

les hippopotames.
10.10 Les espions

11.00
Aldabra
l'extraordinaire

Il est des endroits d'exception
dans le monde où la nature
sauvage a conservé intacte sa
splendeur originelle. Tel est le
lagon d'Aldabra, en plein
océan Indien, qui recèle un
équilibre et une profusion
d'espèces uniques au monde.

11.50 Docteur Doogie
La taille du cœur.

12.15 Madame est servie
Le renvoi d'Angela (2 et fin).

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

Série.
13.35 Les feux de l'amour

Série.
14.20 Jeu

14.25
Ma femme
est formidable

Film d'André Hunebelle.
Avec. Fernand Gravey, Si-
mone Valère, Louis de Funès.
Se croyant trompé par sa
femme, un homme songe au
suicide.

16.00 Le médecin de campagne
Un nouveau flirt.

16.45 Jeu
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel
17.10 Tintin
17.35 Manu

Tous à la plage.
17.45 La petite maison

dans la prairie
Le wagon fou.
Charles et Mr. Edwards se
lancent dans une course effré-
née afin de rattraper un wa-
gon fou où se trouvent Mary,
[aura et Cari, un des fils
adoptifs d'Edwards.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Swissmétro:
Genève-Berne à 500 km/h.
Reportage de Jean-Paul Gâ-
teau et Frédérique Chabloz.

20.40 Le galopin

Téléfilm de Serge Koroer.
Avec: Bernard Le Coq, Jac-
ques Dufilho, Jean-Yves Gau-
tier.

22.20 Prostitution

TSI
22.25-2.00 env. Blues to Bop
Festival.
En différé de Lugano.

23.10 TJ-nuit
23.20 Athlétisme

0.20 La loi de Los Angeles

i SH
6.00 Côté cœur

Retour.
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco
8.20 Télé-shopping

8.50
Club Dorothée
vacances

Géorgie. Juliette, je t'aime.
Dragon Bail Z. Les chevaliers
du zodiaque. Nicky Larson.
Salut Les Musclés: La kuizine.
Le clip. Jeux.

11.25 Le destin du docteur
Calvet

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

Victor, en s'invitant à boire un
verre chez Leanna, ne laisse à
la jeune femme aucun doute
sur ses intentions réelles.

14.25 Hôpital central
15.25 Les douze salopards

Rappelez-vous St-Luc.
Le Colonel Steinmetz se rend
à Madrid afin de convaincre
Franco et l'Espagne de partici-
per au conflit.

17.05 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde

Drôle d'ange gardien.
Des choses se mettent à dis-
paraître de la maison des Gar-
land.

18.00 Premiers baisers
Le cousin de Jérôme.
Depuis l'arrivée de son cousin
Laurent, Jérôme délaisse quel-
que peu Justine; agacée, cette
dernière décide de séduire
Laurent pour donner une
bonne leçon à son petit ami.

18.30 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton.
Masson découvre que Chan-
ning a exploité illégalement
une plate-forme ¦pétrolière qui
ap'pafténaifâ Pamela.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Météo - Trafic infos.
20.35 Tapis vert.

2U.4U
Fou rire

Animé par Thierry Lhermitte
et Alexandre Debanne.

22.25 Passionnément
vôtre
Invité: Bernard Loiseau.

23.30 Seul
Documentaire.

0.30 TF1 nuit - Météo
0.40 Mésaventures

La classe.
1.00 Info revue
2.00 Les amours de la Belle

Epoque
5 et fin. Série.
Mon amie Nane.

2.25 Histoires naturelles
Chasser le naturel.

3.20 Les rues de San Francisco
Mort ou vif.

4.10 Enquêtes à l'italienne
L'énigme du rire qui tue.

5.00 Musique
5.35 Les nouvelles aventures

deBeans Baxter
Court-circuit.

__\ EUBOSPORT]—
9.00 Triathlon

Epreuve internationale de
Viernheim.

9.30 Mountainbike
Supercoupe de descente de
VTT.

10.00 Trans World Sport
11.00 Le Top 20 d'Eurosport
13.00 Vendredi direct

Formule 1 : Grand Prix de Bel-
gique - Golf: English Open.

14.00 Le Top 20 d'Eurosport
19.00 Formule 1

Grand Prix de Belgique.
20.00 Eurosportnews 1
20.30 Athlétisme

IAAF Mobil Grand Prix de
Bruxelles.

23.30 Boxe
0.30-1.00 Eurosportnews 2

A N T E N N E

S"
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

11.00 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

Histoire d'os.
Téléfilm de Jean-Jacques Go-
ron.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Jacqueline Jolivet.
Un jeune paléontologue, Vladi-
mir Loubianoff, venu en mis-
sion de recherches au Mu-
séum d'Histoire naturelle, de-
vient français par son mariage
avec Marie Vermont , la fille
d'un éminent paléontologue du
muséum.

15.20 Coup de foudre
15.50 Des chiffres et des lettres
16.10 La cloche tibétaine
17.10 Giga
18.30 Magnum

Ministère public contre Rick.
19.15 Que le meilleur

gagne plus
Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
Fort Boyard

Jeu animé par Patrice Laffont
et Valérie Pascale.

22.15 Marie Galante
4 et fin.
Santa Eloisa.
Téléfilm de Jean-Pierre Ri-

v._>-yA:hard. V*~"*v N ^ 'Avec: Florence Pernel, Mâcha
Méril, Etienne Chicot, Kiti
Manver, Gabriel Gonzalez.

23.40 Journal des courses
23.45 Journal - Météo
0.05 Les Francofolies

de La Rochelle 92
1.10 Mon fils ne sait pas lire
2.40 Le cirque de Monte-Carlo
3.35 Que le meilleur

gagne plus
4.10 24 heures d'info
4.25 Les confessions

du chevalier d'industrie
Félix Krull

5.25 Cousteau

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

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

dans la prairie
Avec Michael Landon.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.40 Méthode antigang

Téléfilm de Sam Weisman.
Avec: George Clooney, Michael De-
luise, Markus Flanagan.

22.25 Mission impossible,
yingt ans après

23.25 Emotions
23.50 Hong Kong

Connection
0.10 Boulevard des clips
0.50 Les terrasses de l'été
1.00 6 minutes
1.05 Rapline

Spécial Acid jazz - Remix.
1.30 Venise

sous les masques
2.25 Culture pub
2.50 Le glaive et la balance
3.50 Nouba
4.15 La terre des mille colères
4.40 Mégalopoles: Milan
5.35 Culture rock
6.00 Les Samas
6.25 Culture pub
6.50 Boulevard des clips

m FRM mm
8.00 Les vacances de M. Lulo!

10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles

Mort à vendre.
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Equitation: Concours complet
de Maisons-Laffitte.

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

De Tianshan à Samarkand.
14.50 Les chevaliers de la nuit

Repo Man Blues.
15.40 La grande vallée

Série.
Whisky voyageur.

16.30 40° à l'ombre de la 3
Avec: Bernard Sansoneti et
Pauline Ester.

18.30 Questions pour
un champion

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

20.45
Thalassa

Krooman: la mort à fleur
d'eau.
A la fin du Moyen Age, les
Portugais décident d'explorer
la côte d'Afrique à la recher-
che d'une nouvelle route des
épices. Une surprise les at-
tend sur la côte de l'actuel Li-
béria: la malaguette , une épice
proche du poivre, que leur
proposent les habitants de la
région, les Krous.

21.45 Soir 3
22.05 Musicales

Festival Rossini.
Rossini-serio (1817-1823).
1817: du semi-serio au serio.

22.35 La pie voleuse
Opéra-comique de Gioacchino
Rossini. Livret de Giovanni
Gherardini. Avec: Carlos Fel-
ler, Nucci Condo, David Kue-
bler.
Ninetta, servante, est accusée
d'avoir volé une cuillère en ar-¦ _y_ ,. :gent,...Celle-ci _est.. _traînée:.en..
justice et condamnée à mort.

1.30-2.25 Les incorruptibles

^H19.00 A la recherche de Chano Pozo Pion-
nier de l'intégration des percussions latines
dans le style be-bop, Chano Pozo est l'au-
teur de Tin Tin Deo, thème devenu un des
grands classiques du jazz. 19.25 Atlantide-
en-Allgau Le peintre bavarois Friedrich He-
chelmann s'est d'abord fait connaître par
ses illustrations de livres. Depuis plusieurs
années, pourtant, il réussit dans un tout au-
tre domaine, puisqu'il fait partie de l'école
du réalisme fantastique. 20.15 Peintures de
guerre 20.30 8'/. journal: Strasbourg 20.40
Transit Deux familles , allemande et fran-
çaise, commentent les événements de la se-
maine. 22.10 Zina Avec: Domiziana Gior-
dano, Philip Madoc. 23.40 Mégamix John
Lydon; Milena; Mari Boine Persen; Daddy
Yod; Laurie Anderson.
¦ TV5
14.00 Jeux sans frontières 15.10 Vision 5
15.30 Carabine FM 16.00 Journal TV5
16.15 Faut pas rêver 17.10 Cuisine de Mon-
tandon 17.40 Méthode Victor 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 Journal TV5
et météo 18.50 Clin d'œil 19.00 30 millions
d'amis 19.30 Journal belge 20.00 Nouvelles
du Sud 21.00 Journal A2 21.30 Sur la piste
de Xapatan 22.50 Journal - Soir 3 23.10
Médiasud 23.25 Beau et chaud 0.25 30 mil-
lions d'amis 0.55-1.00 Flash TV5
¦ TCR

"19.05 Ciné-vacances. "19.10 Ci-
né-journal suisse. '19.15 Coupe
suisse de scrabble. "19.40 Ciné-
vacances. 19.45 Mister Belvédère.
"20.10 TCRire. "20.15 Ciné-va-
cances. 20.20 Désir et corruption,
film anglais. ""22.00 Soundcheck.
"22.25 Ciné-vacances. "22.30 Ci-
né-journal suisse. 22.35 Jésus de
Montréal. Film franco-canadien.
00.30 Love Ghost. Film X.
¦ Canal Alpha +

14.01 Expression. Jean-Luc Vau-
travers reçoit Alexandre Lukasik,
directeur de Canal Alpha +. Cet
entretien porte sur le développe-
ment de notre TV régionale et sur
la nouvelle grille des programmes.
14.35 Israël , pays de la bible (1):
« Les portes du temps». Jérusalem,
ville sainte pour 3 religions.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Palavras Vi-
vas. 19.00 Os Homens da Segu-
rança. 20.00 Vila Faia. 20.30 Tele-
jornal (directe). 21 .00 Carlos
Cruz : S.A. S. Dom Duarte Nuno
de Bragança.

¦Autres chainespm
¦ Suisse alémanique
12.55 21. Nordost-schweizerisches Jodler-
fest Glarus 1992. 14.00 Schulfernsehen
Leichtathletik 15.00 Uf Visite: 100 Jahre
Dampf am Brienzer Rothorn 16.00 Tages-
schau 16.05 Reihen-Programm Abenteuer
in der Pflanzenwelt 16.35 Tele-Gym 16.50
Kinder-und Jugendprogramm De Muzzy im
Gondoland. 16.55 Spielfilmzeit. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Unsere Hagenbecks 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Mord auf der Gol-
den Gâte Brùcke Spielfilm von Walter Grau-
man. Mit David Janssen, Susannah York.
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Dona Beija 0.00 Nachtbulletin 0.05-
1.20 The Beach Bovs 25 vears tooether.

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05 L'im-
pareggiabile giudice Franklin 38. Gare di
ballo. 13.35 Passion! 14.05 Raccontando il
mondo I viaggiatori del deserto. 14.15 La
freccia nera 15.05 Cuori senza età L'at-
tacco di cuore. 15.30 Videopostcards
Vienna. 15.40 Textvision 15.50 Finché dura
la (empesta Con James Mason, Gabriele
Ferzetti, Lilli Palmer, Alberto Lupo, Valeria
Fabrizi. 17.30 Senza scrupoli 18.00 Per i
bambini 18.25 Per i ragazzi 7. Punto morto.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Per il loro sangue Documentario. 21.20 Una
poltrona a teatro Chi perde un amico trova
un tesoro. 22.10 TG Sera 22.25 Musica &
musica Lugano Blues to Bop Festival 1992,
in diretta da Piazza délia Riforma. 2.00-2.05
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.45 Wirtschafts- Telegramm. " 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Spiele des Lebens. 15.20
Die Zeitmaschine. 17.00 Punkt 5 - Lànder-
report. 17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau 20.15 Das
Schicksal der Jackie O. 1. Spielfilm mit
Roma Downey. 21.45 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden Girls.
23.25 Sportschau. 23.50 Das Erbe des Blu-
tes. Spielfilm mit Robert Mitchum. 2.15 Ta-
gesschau. 2.20 Tôdlicher Sog 3.30- 3.35
Zuschauen - Entspannen -Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Nachbarn. 14.30 Mein Baby ist das
Allergrosste. 15.15 Schauplatz Spinnen-
netz. 16.05 Raumschiff Enterprise - Das
nâchste Jahrhundert. 17.00 Heute. 17.15
Lànderjournal 18.00 Ein Heim fur
Tiere.19.00 Heute. 19.20 Unsere Hagen-
becks. 20.15 Der Alte 21.15 Die Reportage.
Boom fur Ballermànner? 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Deutschland lacht. 22.45 Die
Sport- Reportage. 23.15 Ein Satansweib
0.55-2.30 Texas-Colt. Spielfilm mit Robert
Horton.
g __.̂ _p^__4__t__aa___k_l -

13.20 California Clan. 14.15 Die
Springfield Story. 15.00 Der Chef.
15.50 Chips. 16.45 Riskant ! 17.15
Der Preiss ist heiss. 17.45 Gluck
am Drùcker. 18.00 Elf 99. 18.45
RTL aktuell. 19.15 Explosiv - Das
Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Masters of
the Universe. Spielfilm mit Dolph
Lundgren. 22.00 Anpfiff-Extra.
22.15 Der stàhlerne Adler II. Spiel-
film mit Louis Gossett jr. 0.00
Prom Night lll - Das letzte Kapitel.
Spielfilm mit Tim Conlon. 1.40
Phantom der Oper. Spielfilm mit
Nelson Eddy.
¦ FS 1 - Autriche
13.00 Zeit im Bild. 13.10 Westlich von
Santa Fe 13.35 Kung Fu. 14.25 DerSeeràu-
ber. Spielfilm mit Tyrone Power. 15.50 Pa-
radiese der Tiere. 16.00 Kum Kum. 16.25
Gruey - Der Heid, der immer fàllt. 16.50 Ich-
und-du-Ferienspiel. 17.00 Mini-Zib 17.10
Wurlitzer. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Vi-
tal. 18.30 Chefarzt Trapper John. 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport. 20.15 Der Alte.
21.15 Seitenblicke. 21.25 Im Trésor ist die
Hblle los. Spielfilm mit Hoyt Axton. 23.00
Abendsport. 23.20 Sumpf des Verbrechens
0.50 Zeit im Bild. 0.55 Chicago 1930 1.45-
1.55 ca. 1000 Meisterwerke.

¦ RAI - Italie
13.30 Telegiornale Uno. 14.00 L'uomo di
paglia. 15.50 I ragazzi di Camp Siddons.
17.30 Big! estate. 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 Hallo Again. 22.20 Telegior-
nale Uno. 22.30 Poker di spie. 0.05 Tele-
giornale Uno. 0.35 Atletica leggera. 1.30 Ip-
pica. 1.35 Mezzanotte e dintorni. 1.55 Fan-
tasy party. 2.30 FX effetto mortale, 4.15 Gli
occhi dei gatti. 5.15 Divertimenti. 5.50 La
freccia nera.

¦ 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 Juegos sin fronteras.
23.30 Pagina de sucesos. 0.30 dia-
rio noche.

¦ Canal Jimmy
20.05 Le monde fantast ique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
Young riders, série américaine.
21.20 Route 66, série américaine.
22.10 Chronique de mon canapé.
22.15 Dream on. Série en VO.
23.15 Country box , The Judds.
23.45 Voyage au fond des mers.
0.35 My mother the car , série.

¦ w\*~~

6.00 Journal du matin. 7.15 « L'ac-
tualité oubliée». 9.05 Petit déjeu-
ner... plus. 10.30 Feuilleton : Les
lieux du crime. 10 et fin. Mortel
ping-pong. 11.05 Chaud-froid. La
numérologie et ses invités. 12.30
Journal de midi, 12.50 Les cahiers
du spectacle. " 13.15 Après mi-
doux. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Pé-
chés capitaux. Aujourd'hui: la con-
fession de Gérard dAboville.
20.05 Baraka. Trophée Radio
France de la chanson française
avec la RTBF, la Radio suisse ro-
mande et Radio Canada. En direct
de Périgueux et avec la participa-
tion du groupe SAKARYN et Pas-
cal Rinaldi , les deux lauréats suis-
ses
¦ 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 Festival de Salz-
bourg. 11.30 Entrée public. Les
grands voyageurs. " Jean-Louis
Coatalem. 12.30 Les grands con-
certs de l'OCL 14.05 Clairière.
Hector Berlioz - Mémoires (5). De
Pierre-Louis Chantre. 14.15 Musi-
que d'abord. 17.05 « Si on se disait
tu ». En direct et en public du stu-
dio 11, Maison de la Radio à Ge-
nève. Groupe de musiciens : Gai-
lad. Invité : Dominique Baechler.
18.05 En quête de disques. 19.05
JazzZ. En direct du Festival inter-
national de jazz de Willisau. 20.05
L'été des Festivals. Festival de
Schwetzingen. En différé de la
Salle Langer à Schwetzingen
(24.5.92). - R. Schumann : Con-
tes de fées pour clarinette, alto et
piano op. 132. - J. Brahms :
Choix de Lieder : «Vergebliches
Stëndchen », « Der Tod, das ist die
kûhle Nacht», «Es tràumte mir»,
«Wir wandelten », «Versunken ».
- H. Reutter : Cinq odes antiques
op. 57 d'après l'histoire de Sapho.
- A. Webern : George-Lieder
op. 4. - G. Kurtag : Hommage à
Robert Schumann pour clarinette ,
alto et piano. - L. Spohr: Six
chansons allemandes op. 103
pour soprano, clarinette et piano.
21.20 env. JazzZ. En direct du Fes-
tival international de jazz de Willi-
sau. 23.50 Novitads.

¦ 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. 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
Denise Bahous. 21.00 Récital.
Donné le 17 juillet à l'Hôtel May-
nier d'Oppède lors du Festival
d'Aix-en-Provence. Ludwig van
Beethoven, Robert Schumann,
Gustav Mahler, Johannes Brahms,
Franz Schubert. Christa Ludwig,
mezzo-soprano, Françoise Tillard,
piano. 0.05 Bleu nuit.

¦ RTN 2001

6.45 Infos RTN-2001 . 7.10 L'œuf
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.10 Revue de presse. 8.15 L'oeuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.15 Les jeunes mariés. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu lot. ro-
mande. 12.00 Pêche melba. 12.1C
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.50 Pêche melba. 13.00 Les dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.3C
Jeu hit-charade. 15.05 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade
16.30 Agenda. 18.20 Pyjama vole
18.30 Infos RTN-2001 . 19.00 Le.
requérants. 20.00 Au gré de.
vents. 21.30 Plateau libre.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.0C
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.3C
Abendjoumal / Echo der Zeit.
19.15 Alpelàndlermusig. 20.00
Horspiel. 22.00 Nachtexpress.
1.00 Nachtclub. 

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : PÉRIMÉ



Pedigree
d'une rue
NEUCHÂTEL -
Pierre-à-Mazel:
mon premier est un
rocher, quant à
mon second... que
d'inferrrogations.

M
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Ah, au on est bien a la maison
SANTÉ PUBLIQUE/ le Service d'aide familiale du littoral neuchâtelois sous la loupe

Une mère de famille sort de mala-
die et peine à faire face à ses
obligations, une personne âgée

ne peut plus s assumer seule; autant de
situations difficiles pour lesquelles le
Service d'aide familiale du Littoral neu-
châtelois se tient à disposition. Aujour-
d'hui, ce service possède un statut d'as-
sociation, mais est en passe d'entrer
dans les fondations d'aide et de soins
déjà existantes, comme celle de Neu-
châtel et environs, ou à créer, comme
celles de l'Entre-deux-Lacs, de la Béro-
che ou de la Basse-Areuse. Une mesure
dictée par le nouveau projet de loi sur
la santé. Mais son histoire est longue, et
avec les années, cette institution a pris
de plus en plus d'ampleur.

Initialement, lors de sa création en
mars 1951, le Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois procurait essen-
tiellement de l'aide aux familles lors-
que la mère avait besoin d'être soute-
nue ou remplacée. Puis, au fil des an-
nées, les besoins ont changé. C'est en
1 956 que ses prestations se sont éga-
lement étendues aux personnes âgées.
Ainsi, aujourd'hui, 70 /o des clients du
Service d'aide familiale du littoral sont
des retraités.

- Notre objectif est de maintenir à
leur domicile les personnes âgées qui
ne sont plus en mesure de faire face
aux actes élémentaires de la vie quoti-
dienne. Les soins apportés le plus fré-
quemment sont l'aide à la douche, au
bain et la toilette, exp lique Marie-
Hélène Pellegrini, directrice du Service

d'aide familiale. Mais attention, notre
rôle n'est pas de fonctionner en tant
qu 'hôpital ambulant, nous ne prodi-
guons que des soins de base. Dès le
moment où le patient nécessite des
soins aigus, les démarches sont entre-
prises, en collaboration avec le méde-

MARIE-HÉLÈNE PELLEGRINI - «Nos
aides familiales peuvent rencontrer
jusqu 'à six patients par jour. » ptr

ein traitant ou la famille, afin que ce
dernier soit hospitalisé ou transféré
dans un home médicalisé. Et la direc-
trice de préciser: Dans les cas lourds,
nécessitant l'intervention d'actes médi-
caux tels que des pansements ou des
injections, nous collaborons régulière-
ment avec le service infirmier de la
fondation d'aide et de soins à domicile
de Neuchâtel et environs. Une collabo-
ration favorisée depuis 1985 par la
cohabitation des deux services dans les
bâtiments de l'ancien home des Char-
mettes.

La collaboration fréquente des servi-
ces d'aide familiale et de soins à domi-
cile, tout en laissant à chacun des tâ-
ches bien définies, favorise donc une
prise en charge globale du client, per-
mettant ainsi de le maintenir à domicile
le plus longtemps possible. Par ailleurs,
des contacts étroits sont également en-
tretenus avec d'autres services privés
ou publics comme Pro Infirmis ou Pro
Senectute, ainsi qu'avec les hôpitaux et
les médecins.

Une profession de dame
Le Service d'aide familiale emploie

120 personnes, essentiellement des
femmes. La formation d'aide familiale
dure deux ans. Pluridisciplinaire, elle
est basée sur l'économie familiale, les
soins simples aux malades à domicile,
aux enfants et aux nourrissons, la socio-
pédagogie, la psychologie et la géron-
tologie. Actuellement non reconnue par

l'OFIAMT, elle sera prochainement
sanctionnée par l'obtention d'un CFC.

— Nous dispensons nos services à
raison de sept jours sur sept, mais les
week-ends, seule l'assistance indispen-
sable est assurée. Les aides familiales,
qui sont rétribuées à l'heure, débutent
ainsi leur journée à 8 h pour la terminer
à 18heures. Elles peuvent donc être
amenées à rencontrer jusqu'à six pa-
tients par jour. Si les horaires de travail
sont diversifiés, ils sont souvent éprou-
vants!, relève Marie-Hélène Pellegrini.

Un service gratuit?
Les prestations du Service d'aide fa-

miliale sont facturées selon un tarif can-
tonal, progressif en fonction du revenu
et dégressif en fonction du nombre de
personnes devant en vivre. Il s'éche-
lonne entre 4fr.60 et 37fr.50 pour une
heure de travail. Quant à la factura-
tion, elle ne représente pas tout à fait
le tiers des charges du service. La diffé-
rence est donc couverte en grande
partie par les pouvoirs publics. Ainsi, le
tiers des salaires est assuré par l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS). L'Etat et les communes y parti-
cipent également. Mais dès que le ser-
vice correspondra aux critères de la
nouvelle loi sur la santé, actuellement
encore à l'étude au Grand Conseil, le
déficit d'exp loitation devrait être cou-
vert à raison de 50% par l'Etat et
50% par les communes.

En ce qui concerne le remboursement

des prestations par les assurances ma-
ladie, une nouveauté a été instaurée
l'année passée: en cas de maladie et
sur présentation d'un certificat médical,
les prestations du Service d'aide fami-
liale sont désormais comprises dans les
prestations assurées, c'est à dire prises
en charge par les caisses maladie. Un
progrès immense qui vise ainsi à encou-
rager l'aide et les soins à domicile.

Le Service d'aide familiale du Litto-
ral neuchâtelois effectue actuellement
plus de 6000 visites par mois. Et il est
à relever que, grâce à ses prestations,
nombreuses sont les . personnes âgées
qui ont encore la chance de pouvoir
vivre chez elles.

<0 Corinne Tschanz

156: quand les parents trinquent
NUMÉROS SPÉCIAUX/ "Ou les ma/heurs de certains parents aux enfants trop entreprenants

Certaines factures méritent plus que
d'autres le titre de «douloureuse»: les
parents de deux fillettes de 11 et 1 2
ans habitant dans la région neuchate-
loise ont reçu tout récemment une fac-
ture de téléphone de plus de 800
francs. Stupeur des parents qui croient
à une erreur de facturation. Appel à
la direction des télécommunica tions qui
confirme le montant. Le pot aux roses
est rapidement découvert: les deux
fillettes admettent en toute franchise
avoir appelé l'une des innombrables
variantes du 1 56.

Non qu'elles aient voulu découvrir
les messages haletants des lignes dont
la couleur varie du rose au cramoisi:
les fillettes, tout simplement, avaient
découvert un numéro donnant accès à
un réseau d'amitiés. Mais lorsqu'on se
fait de nouveaux amis, on tient à les
retrouver souvent au bout du fil. Alors,
les conversations se multiplient et s'al-
longent: à 2 francs la minute - 120
francs l'heure - la facture finît par être
salée.

Même scénario, ou presque pour ce
jeune handicape mental qui vit seul
avec son père. Le père travaille la
nuit, le fils le jour en atelier protégé.
Seul le soir, le jeune homme prend
l'habitude d'appeler un numéro rose.
Le jeu devient rapidement une passion:
la facture du téléphone au bout des
deux premiers mois s'élève à plus de
1 500 francs.

Ces exemples ne sont pourtant pas
légion, assure Claude Gisiger, du Ser-
vice de presse des PTT à Berne.
Claude Gisiger a procédé lui-même à
une estimation pour le cantqn de
Vaud: ces cas seraient pour l'instant
au nombre de un pour dix mille abon-
nés seulement. Dans le canton de Neu-
châtel, un cas exceptionnel a été re-
levé: la facture s'élevait à plusieurs
milliers de francs.

Lorsque, après vérification, la factu-
ration se révèle exacte, il est impossi-
ble pour l'abonné de refuser de s'ac-
quitter de ces montants, il est juridi-
quement responsable à l'égard des
PTT. Ceux-ci, dans les cas difficiles,
proposent toutefois des arrangements.

¦ ¦ m: •. '
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follet

Les mauvaises surprises ne sont d'ail-
leurs pas toutes liées au 156: des
logeurs ont eu des relevés exorbitants
dus à des étudiants étrangers atteints
par le mal du pays. D'autres abonnés
avaient très obligeamment prêté leur
appartement à des amis pendant
leurs vacances...

Alors, que faire? L'abonné a la pos-
sibilité de recourir à un modèle de
téléphone, déjà ancien, doté d'une clé,
rendant impossible toute utilisation de
son appareil en son absence. Mais il

peut aussi, plus subtilement, empêcher
l'accès au 156, comme il peut d'ail-
leurs le faire pour d'autres numéros, à
l'exception des appels d'urgence.

Mais attention, seules les lignes rac-
cordées à un central numérique peu-
vent profiter de cette possibilité. Il est
possible, à partir des appareils de
téléphone récents de procéder soi-
même à cette opération. Il faut appe-
ler la Direction des télécommunica-
tions, au no 11 3, et donner la listes
des numéros auxquels on veut empê-

cher l'accès. L'abonné se voit attribuer
un numéro de code personnel, taxé 3
francs par mois. Dès qu'il compose sur
le clavier de son appareil la série *
21, le numéro de code et (étoile, 21,
code, dièse), le service se met en fonc-
tion, aussi longtemps que l'usager le
désire. L'usager peut aussi demander
aux PTT de faire ce blocage, pour
autant toujours d'avoir affaire à des
centraux numériques. Pour les centraux
conventionnels, cette manœuvre est
tout simplement impossible.

Pour la majeure partie de l'arron-
dissement de Neuchâtel, c'est chose
aisée: les deux centraux de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, récemment
inaugurés, sont entièrement numérisés.
En cas de doute, la Direction des télé-
communications, au 113, renseigne
l'abonné.

Dans le cas des entreprises dotées
d'un central domestique moderne,
l'opération est extrêmement simple: la
plupart des grandes maisons l'ont
d'ailleurs déjà faite, y compris, précise
Claude Gisiger, la direction fédérale
des télécommunications!

Le sentiment de solitude, les situa-
tions personnelles ou familiales diffici-
les incitent aussi certaines personnes a
utiliser les possibilités offertes par le
téléphone. Un véritable besoin, voire
une dépendance peuvent alors s'instal-
ler. Signe des temps: les réseaux, non
erotiques, d'amitié - sous forme de
téléphones à plusieurs par exemple -
rencontrent un immense succès, révèle
Claude Gisiger,

Les PTT se refusent à révéler le chif-
fre d'affaires réalisé par l'intermé-
diaire du 156. Les tarifs appliqués à
ces numéros sont toutefois légèrement
majorés par rapport aux tarifs habi-
tuels: ainsi, la minute de téléphone est-
elle facturée, selon les cas, de 33 à 50
centimes par les PTT au propriétaire
du numéro qui empoche la différence -
jusqu'à 1 fr 50 par minute. Les PTT
n'ont pas à se préoccuper de la na-
ture des messages diffusés. La seule
contrainte imposée aux propriétaires
de numéros est de faire figurer le tarif
- 2 fr. par minute au maximum - dans
leur publicité.

A titre de conseil aux parents,
Claude Gisiger suggère de nouer ra-
pidement le dialogue. De nombreux
enfants restent seuls dans les apparte-
ment lorsque les parents travaillent:
une discussion ouverte est souvent le
meilleur moyen de remédier à ce
genre d'inconvénient...

0 Jacques Girard
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Retraités toujours dans le coup
CHAUX-DE-FONDS/ Wme rencontre cantonale de l'A VI VO à Polyexpo

T

rois cents personnes se sont réunies
hier dans la salle Polyexpo de La
Chaux-de-Fonds, à l'occasion de

la 1 Orne rencontre cantonale de l'Asso-
ciation suisse de défense des aînés,
vieillards, invalides, veuves et orphelins,
section neuchateloise, en présence des
autorités communales représentées par
le conseiller communal Jean-Martin
Monsch. Une journée placée avant tout
sous le signe de l'amitié et de la frater-
nité.

Après un copieux repas de midi,
place a été faite à la partie officielle
de la manifestation. Et c'est le prési-
dent du comité cantonal AVIVO Neu-
châtel, Pierre Monnat, qui a ouvert les
feux en rappelant que le but principal
de l'association, c'est de défendre les
retraités dans tous les domaines. «En
aucune façon, nous ne devons nous lais-
ser grignoter!»

Au cours de son exposé, Pierre Mon-
nat a également débattu du problème
de la dégradation des conditions de
vie des aînés et des handicapés face
au renchérissement, soulignant l'inadé-

quation du mode de calcul de l'indice
des prix: ((L 'OFIAM T se base sur un
revenu moyen de 60.000 francs, alors
que la plupart d'entre nous n'en ont
même pas la moitié». Et que penser
alors des cotisations à l'assurance-ma-
ladîe, non considérées dans le calcul de
l'OFIAMT, et qui constituent une lourde
charge pour les retraités? «Il faut abso-
lument que nos autorités procèdent à
un calcul réel des hausses de prix sur
les petits revenus».

Concernant le droit aux prestations
complémemtaires AVS/AI, P. Monnat a
rendu l'auditoire attentif au fait que
leur calcul n'est pas satisfaisant: «Il y a
là une distorsion due à la différence de
pourcentage entre le minimum vital et
la rente A VS». La conséquence en se-
rait donc un effet péjoratif, soit une
diminution de la nouvelle prestation
complémentaire en cas de hausse des
prix.

Sur le plan cantonal, les prestations
complémemtaires AVS/AI ne seront
pas modifiées. Le président de l'AVIVO
Neuchâtel a rassuré ses membres, fai-

sant part de cette réponse favorable,
adressée à l'association par le
conseiller d'Etat neuchâtelois, Pierre
Dubois.

Dans son allocution, Jean-Martin
Monsch, a rappelé quant à lui la situa-
tion économique difficile et le nombre
de sans emploi de plus en plus impor-
tant dans le canton: «A La Chaux-de-
Fonds, le taux de chômage est de 7%,
une situation jamais connue depuis les
années 30!» Des économies budgétai-
res s'imposent donc afin de venir en
aide aux chômeurs, qui, dans la plu-
part des cas, ont encore une famille à
charge. Mais Jean-Martin Monsch s'est
montré catégorique: «Si des coupes
sombres doivent être opérées, il n 'est
pas question de toucher aux acquis des
rentiers, qui doivent subsister».

A la suite de cette bonne nouvelle,
chacun s'est retrouvé sur la piste de
danse improvisée, pour se laiser con-
duire au rythme d'un accordéon val-
seur.

0 C. Tz

Air connu : et sur cette pierre...
LA PIERRE-À-MAZEL / Lieu de bouchoyage ou d 'horribles sacrifices ?

A

ux noms de rues, au pedigree
des lieux, souvent l'on ne porte
pas assez d'attention. La rve où

l'on habite n'est pas que l'endroit où
d'autres passent sans jamais lever le
nez et une lectrice, par ailleurs voisine,
a raison de nous rappeler que cette
rue de la Pierre-à-Mazel que nous par-
tageons, elle professeur et vivant côté
pair, nous journal ancré sur l'autre rive,
tire son nom d'un rocher qui, jadis,
émergeait du lac Les remblayages, les
comblements ne lui ont laissé que le
haut du crâne qu'on peut voir aujour-
d'hui dans le gazon du complexe spor-
tif de la Maladière. Le rocher a désor-
mais les pieds au sec; à l'oeil, il n'en
reste plus grand chose.

Quant au patronyme «Mazel», au-
cune unanimité ne s 'est vraiment faite
sur son origine. La piste la plus fréquen-
tée, on la trouve dans la langue occi-
tane, notre mère à tous, où ((maselar»,
c'est tuer, massacrer, par extension
tuer un cochon, et «masel» la bouche-
rie, l'abattage qui a donné «maselier»
(boucher, tueur de cochon) et «mase-
lièra» pour couteau à égorger. Le dic-
tionnaire du parler neuchâtelois de
Pierrehumbert fait naturellement état
de ce verbe sous la forme «maseler»,
autrement dit tuer du bétail de bou-
cherie.

Le sang gicle,- des bruits de lames
qu 'on affûte se font entendre. De fait, à
en croire l'almanach du Messager boi-
teux de 1844 cité il y a quelques
années par le «Bulletin oficiel» de la
Ville de Neuchâtel , «certains trou-
vaient à ce rocher une ressemblance
avec un étal de boucherie (macellum,
en latin). On supposait qu'on y avait

LA PIERRE OU DU MOINS CE QU'IL EN RESTE DE PALPABLE - Une plaque
atteste de la présence du «scalp» de ce rocher. Sylvie Benoit- S-

érigé un autel sur lequel les nautoniers
immolaient des victimes pour se rendre
Neptune favorable (...) D'autres en fi-
rent la Pierre-au-Mesel (lépreux en
vieux français) à cause de la Mala-
dière à proximité».

Un archiviste que cite la même source
voyait simplement là la version lapi-
daire d'un nom de famille car au XVe
siècle, un Jean Mazelier possédait une
vigne près de Vieux-Châtel. Dans le
même registre, mais c'est prendre le
chemin des écoliers, comment ne pas
penser à d'autres Mazel, ainsi cet
Abraham, chef camisard qui, s 'étant
évadé de la tour Constance, ce bagne
de tous les réformés, d'Aigues-Mortes,
passa à Genève puis en Hollande
avant de revenir dans les Cévennes
pour y reprendre la lutte et fut tué en
1710 non loin de son Saint-Jean-du-
Card natal. Car la marque cévenole
reste assez présente ici, terre d'adop-
tion des Pourtalès, descendus de La

Salle, et qui a laissé à Peseux un che-
min des Camisards. Encore que le lieu
planté de hêtres qu 'était peut-être ce
terrain avant qu 'une route n'y passe
eût pu lui donner son nom, la rue des
Fahys n'aurait-elle pas quelque lien de
parenté avec ces Cévennes où les lais-
ses - prononcez: fa-i-sses - sont d'étroi-
tes bandes de terre soutenue par un
mur?

Pourtant, dans sa trompeuse simpli-
cité, le nom de Pierre-à-Mazel ne
s 'écrit ni ne se retient sans embûches.
Deux lettres nous sont parvenues l'une
sous le libellé de «rue Pierre A. Ma-
sell» - ah! la middle initial des Anglo-
Saxons ... - , l'autre portant l'adresse
suivante: rue Pierre-A-Mosel! Les Vos-
ges, il est vrai, sont cousines du Jura,
mais il passera beaucoup d'eau sous
les ponts de la Moselle avant que
Trêves ne devienne la porte à coté...

0 Cl.-P.Ch.

Le sursis de l'espoir
FAMILLES KURDES/ Berne accorde un délai supplémentaire

Menacées d'expulsion à fin août,
onze familles kurdes vivant dans le
canton de Neuchâtel pourront y de-
meurer encore jusqu'à la fin du
mois d'octobre, dans l'attente d'une
décision finale sur leur sort. Le
conseiller fédéral Arnold Koller,
chef du Département de justice et
police, a décidé hier de prolonger
ainsi de deux mois le délai d'expul-
sion des ces familles. Durant cette
période, les cas seront une nouvelle
fois entièrement réexaminés avec le
gouvernement neuchâtelois.

Le sort de ces familles, avait en-
traîné un vaste mouvement de soli-
darité dans le canton. Une pétition
protestant contre l'expulsion de
l'une de ces familles, munie de près
de 1000 signatures, avait été dépo-
sée au Château le 7 juillet pour
appuyer l'action du conseiller d'Etat
Pierre Hirschy qui devait rencontrer
les responsables de l'Office fédéral
des réfugiés le surlendemain. Le
plaidoyer de Pierre Hirschy en fa-

veur de l'octroi d'un permis humani-
taire n'avait alors pas été entendu
mais le conseiller d'Etat avait ob-
tenu une prolongation à fin août du
délai d'expulsion.

Berne avait toutefois refusé à
cette occasion de revenir sur le prin-
cipe du renvoi, en expliquant qu'il
n'était juridiquement pas possible
d'octroyer un permis humanitaire à
des requérants dont le dossier est
clos si aucun élément nouveau n'in-
tervient. L'Office fédéral des réfu-
giés et celui des étrangers, qui
avaient mené la discussion en com-
mun avec la délégation neuchate-
loise, avaient en outre exposé qu'il
n'était pas opportun de faire des
dérogations alors même qu'une im-
portante publicité avait été faite au-
tour de l'affaire.

A la suite de cette entrevue, le
gouvernement neuchâtelois avait
écrit au conseiller fédéral Arnold
Koller pour lui demander de pren-
dre non pas une décision de nature

juridique, mais humanitaire et poli-
tique.

Les familles kurdes ont été soute-
nues par un important mouvement
populaire qui s'est exprimé notam-
ment lors d'une émission de télévi-
sion consacrée à ce problème. Le
vaste courant de soutien déclenché
dans le canton - des autorités com-
munales au gouvernement - semble
donc avoir produit son effet, bien
qu'on ne puisse encore présager de
l'issue des futures négociations.
Pierre Hirschy, en juillet, avait dé-
claré en parlant de ces familles: aie
canton fera tout ce qui est en son
pouvoir pour trouver une solution
humanitaire et équitable».

Ces familles kurdes sont arrivées
dans le canton en 1987. Elles sont
parfaitement intégrées, les parents
travaillent et les enfants - ils parlent
français - suivent régulièrement leur
scolarité.

0 J. G.

Le saint du jour
Hommes de passions, les Augustin ont
une vie mouvementée. Ils remettent
tout en question pour approcher le ,
plus possible la perfection. Bébés du f
jour: des intellectuels qui feront car- J|
rière. E- m

Place au rock /
Festival Hors-Gabarit à l'an- ? JS
cien golf de Pierre-à-Bot. Du fl
rock avec Ka Maniok, T.P. JR
Opsy, S.B.P. et The Ganglords f'̂ U
de 20h à 2h du matin. Entrée / W*-.
libre. M k__ C

La fête à
Serrières
i La 1 ôme fête
villageoise de
Serrières se dé-
roule ce week-
end. Coup d'envoi
ce soir, à 1 8 h,
avec stands des
sociétés, anima-
tion musicale et
danse. M-

Comptoir
La halle polyvalente de Bellero- ?
che à Fleurier abrite pour quelques
jours le 1 ôme Comptoir du Val-de-

Travers. Coup d'envoi en musique ce
soir, à 17h45, avec l'Union instru-

mentale de Fleurier. M-

Certificats
C'est au château de Neuchâtel que

le conseiller d'Etat Jean Cavadini
remet les certificats cantonaux de

l'Ecole neuchateloise d'informatique
de gestion. A 17h dans la salle du

Grand Conseil. M-

M PIQUE-NIQUE DU GROUPE SIDA
NEUCHÂTEL (GSN) - Depuis 3 ans
et demi déjà, le GSN poursuit inlassa-
blement son travail d'information et
de prévention ainsi que de prise en
charge et d'accompagnement des per-
sonnes touchées par le VIH. Chaque
année, ses membres se réunissent à
l'occasion d'un pique-nique. Cette an-
née, le GSN propose une rencontre
élargie aux amis, parents, collabora-
teurs volontaires, personnes directe-
ment touchées, qui désirent dévelop-
per le champ relationnel autour du
problème du sida. Il invite donc les
intéressés à participer à un grand pi-
que-nique canadien, ce soir, dès 18 h,
à la place du Boveret, à Chézard.
/comm

¦ RENCONTRES POÉTIQUES - Les
cinquièmes rencontres poétiques inter-
nationales se tiendront du 9 au 13
septembre à Yverdon-les-Bains, Neu-
châtel et Estavayer. La partie neucha-
teloise de la manifestation aura lieu le
12 septembre avec une table ronde,
présidée par Raymond Tschumi, sur le
thème: la traduction de la poésie. Une
exposition, consacrée à l'accueil des
poètes en Suisse romande, sera inau-
gurée ensuite à la Bibliothèque de la
ville, à Neuchâtel. Cette journée neu-
chateloise se terminera par un récital
international de poésie. A cette occa-
sion, le conseiller communal André
Buhler remettra le prix Biaise Cen-
drars 1992 à Anise Koltz, poétesse
luxembourgeoise. M-

M TONNEAUX - Hier, peu après
minuit, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur la route
allant de fa Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Dans le virage à
droite des «Prés-de-Suze», le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a glissé sur la gauche sur la voie
de dépassement réservée aux véhicu-
les circulant en sens inverse. Pour évi-
ter une collision, l'automobiliste a don-
né un coup de volant à droite. De ce
fait la voiture est sortie de la route
pour finir sa course dans la forêt en
contrebas, après avoir effectué plu-
sieurs tonneaux. Véhicule hors
d'usage, /comm

rrmran
¦ CHEVAUX BLESSÉS - Hier vers
17h45, une habitante de Saint-Au-
bin était au volant d'une voiture de
livraison à laquelle était attelé un
van occupé par deux chevaux! La
conductrice circulait de Bevaix en
direction d'Areuse. Sur le pont de
Boudry, l'attelage s'est mis à zigza-

guer et sous l'effet de la traction, le
système d'arrimage s'est décroché,
aussi le van s'est-il couché sur le
flanc gauche et s'est-il immobilisé
sur la voie nord de la route princi-
pale. Un véhicule de désincarcéra-
tion est intervenu pour libérer de
leur fâcheuse posture les deux che-
vaux. En effet , il a fallu découper le
toit de ladite remorque au moyen
d'une cisaille hydraulique, pour per-
mettre aux animaux de sortir de
l'engin. Blessés les deux chevaux
ont reçu des soins. A la suite de cet
accident, la circulation a été forte-
ment perturbée durant une heure,
/comm

¦ COLLISION - Hier vers 10h30,
une voiture de livraison conduite par
un habitant de Fontainemelon, circu-
lait de Fontaines à Fontainemelon. A
l'intersection avec l'avenue Robert à
Fontainemelon, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par une
habitante de Dombresson, qui circulait
en direction de Cernier. /comm

0 D'autres accidents sont relatés en
page 21
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Circulation :
réactions
positives

L

es premières reactions enregistrées
concernant le projet de plan de
circulation actuellement à l'enquête

semblent positives. Tel est le principal
enseignement à tirer de la séance d'in-
formation organisée hier soir par le
parti libéral du chef-lieu.

Les libéraux, comme les autres partis
et certaines associations, doivent se
prononcer sur les variantes présentées
pour le plan de circulation qui devrait
influencer tout le trafic dès l'ouverture
des tunnels de la N5, au milieu de
l'année prochaine. Une «chance histori-
que» pour Neuchâtel de voir son trafic
diminuer, a rappelé Didier Burkhalter,
directeur de la Police, qui a présenté
l'étude. Dans la variante proposée par
la direction - l'exécutif ne prendra po-
sition qu'à l'issue de la consultation - la
baisse de la charge de trafic en ville
devrait être de l'ordre de 30%, en
tout cas aux heures de pointe.

Cette variante, dite variante 3, sem-
ble recueillir un large consensus. Appe-
lés a s'exprimer, les représentants des
Transports publics du Littoral neuchâte-
lois, des taxis et de l'ATE, l'Association
transports et environnement, tout en
exprimant quelques réserves ou sou-
haits, ne se sont pas opposés au projet.
Ainsi donc, même l'ex-AST, générale-
ment très critique vis-à-vis de l'automo-
bile, paraît soutenir dans les grandes
lignes la variante préférée par la Di-
rection de police qui pourrait bien
réussir son pari de créer un «rassem-
blement des forces de raison».

La variante 3 prévoit, notamment, la
mise à deux pistes du 1 er-Mars dont
les deux autres voies de circulation
seraient réservées aux transports pu-
blics et à des présélections, des tour-
ner-à-gauche y étant réintroduits.

Didier Burkhalter, lors de son inter-
vention, relevé le très grand intérêt
soulevé dans le public par l'enquête,
jugeant certaines réactions intéressan-
tes et dignes d'être étudiées même si,
bien évidemment, des arbitrages vont
être nécessaires. Tous les avis ne sont
pas convergents.

La consultation, qui devait se termi-
ner fin août, a été prolongée au 15
septembre et le directeur de la Police
a révélé que l'exécutif devrait (( tran-
cher très rapidement» sur les principa-
les options à réaliser.

Lors du débat, certaines interroga-
tions ont concerné l'éventuelle interdic-
tion de la circulation sur la route canto-
nale, de la jonction autoroutière du
Nid-du-Crô en direction de la ville,
avec le risque de voir le trafic se repor-
ter sur la rue des Saars. La mesure a
été demandée par l'Etat, a précisé
Didier Burkhalter avant d'ajouter que,
malgré cela, la circulation le long des
Saars devrait diminuer de près de la
moitié.

0 F. T.-D.
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COURRIER À VÉIO / Des envois en moins d'une heure sur le littoral

P

our la première fois, Neuchàtel et
le Littoral disposent d'un courrier
rapide à vélo. Natel en poche,

Marc Piller se charge de livrer missi-
ves et paquets en moins d'une heure.
Son arme de guerre? Un VTT, de
marque neuchateloise bien sûr! Ra-
pide, écologique, économique: le vélo
a décidément bien des atouts. Et
quand il se lance dans la course, rien
ne l'arrête: ni la nécessité de chercher
une place de parc, ni les petites rues
du centre-ville. Fort de ces arguments,
Marc Piller a créé le premier service
de livraison de courrier à vélo à Neu-
châtel. Le défi? Des envois délivrés en
moins d'une heure, de Colombier à
Marin, en passant par Peseux, les Ca-
dolles, Hauterive, etc.

— Je transporte tout document ou
paquet qui peut tenir sur mon porte-
bagage. Ma plus grande concurrence,
c 'est le fax, assure avec un grand
sourire Marc Piller. La moto ? «H faut
la parquer, la verrouiller...» Le vélo-
moteur? «Ça fait du 30 à l'heure.
Moi, je pédale à plus de 40 km/h!»

Marc Piller a crée son service «Vi-
tamine » il y a une semaine. Il
s'adresse avant tout aux entreprises
et aux commerces: pharmaciens (ah,
les ordonnances urgentes!), banques,
bureaux d'architecture, bijouteries,
artisans, boutiques, etc. D'emblée, l'in-
térêt semble assez net pour cette
forme de transport à la fois rapide et
directe. Le vélo permet véritablement
le porte-à-porte et le main-à-main.

Marc Piller propose des livraisons
de 7h 30 à 1 8 h 30: en moyenne, une
vingtaine de courses peuvent être réa-
lisées à travers le Littoral. A près une

MARC PILLER — Les atouts du vélo: rapide, écologique, économique, ptr- JE-

taxe de prise en charge par client, le
tarif est calculé au kilomètre. Les en-
vois sont traités confidentiellement,
avec un bon de livraison à signer.

— J'avais déjà sondé le marché il y
a trois ans, mais les gens n 'étaient pas
prêts. Pour l'instant, je suis seul, mais si
ça marche bien, j' ai déjà trouvé quel-

qu 'un pour travailler avec moi.
Ancien patron d'une entreprise de

maçonnerie, Marc Piller s'est lancé
dans l'aventure pour lutter contre la
morosité des temps. Blessé lors d'un
accident, il doit faire énormément de
sport: l'activité choisie devrait donc lui
convenir.

(} Judith Mayencourt

Vitamine se lance dans la course

Queue de swing sur le lac
MAXI JAZZ EN BATEAU/ Mississipi sous les éclairs

C

omme la queue de la comète de
H a Ile y, le vieux jazz n'en finit pas
d'éclairer les nuits de fête, et mer-

credi soir, l'une de celles d'août si pro-
pices aux étoiles filantes: c'était la
grande sortie de clôture de saison de
la Société de navigation. Les trois plus
grosses unités, le Ville de Neuchâtel, le
Ville d'Yverdon et le La Béroche ont
quitté le port vers 20h30, se sont re-
joints au large de la baie d'Auvernier
où ils se sont arrimés l'un à'l'autre pour
que les dîneurs puissent passer un mo-
ment devant chacun des trois orchestres
invités, le Old Fashion Jazz Band, le
New Orléans Hot Shock Stompers et le
Swiss Dixie Stompers. Que de swing!

Les bateaux feront bien encore des
sorties spéciales pour la fête des ven-
danges, mais les concerts et danse sur
l'eau, c 'est fini, et sur une réussite : la
capacité maximale a été atteinte, si ce
n 'est comme transporteur, du moins
pour les cuisines, soit quelque 450 per-
sonnes. Deux bateaux adonnés au

poisson, filet de perches comme il se
doit, au beurre ou en friture, le troi-
sième aux grillades: la variété était
aussi à table.

Côté étoiles, une seule moitié de ciel
était disponible, l'autre couverte par
des avancées opaques de la ténèbre
orageuse régulièrement révélée
d'éclairs: avec ses airs de sortie sur le
Mississipi, la soirée allait-elle affronter
un petit frère de l'ouragan Andrew?

Pas mal de roulis, ce qui a contraint
les bateaux arrimés à faire des ronds
à l'abri de la Pointe du Grain, et
quelques gouttes, c'est tout: les effluves
de fuel et de frites n 'ont pas lâché
prise, ni sous les embruns, ni sous
l'odeur d'ozone propre aux dépres-
sions brutales. Ou est-ce l'esprit bon
enfant et la gentillesse de ce vieux
jazz, teinté au pire d'un gros coup de
blues, qui ont éloigné les jeux de quille
du diable et les folies d'Eole?

Toujours est-il que les feux de tem-
pête clignotaient encore sans que rien

de décoiffant ne soit arrivé quand les
bateaux se sont séparés vers 23h 30
pour rentrer au port. Ils étaient partis
le vent dans le nez, ils sont retournés
par une petite houle de travers qui
n'avait rien dérangé, ni les façades
rose éteint des maisons sur les quais, ni
la miniature enluminée de la collégiale
et du château. Les cercles s 'étaient res-
serrés autour des musiciens, on dansait
peu mais on battait des mains; une
femme brillant parmi les ombres par
son chapeau à fruits était montée goû-
ter l'air tiède sur le pont supérieur où
une autre riait en compagnie dont la
sandale blanche marquait encore le
temps. Les amoureux devenaient impa-
tients de débarquer et les sommelières
débouchaient le dernier œil-de-per-
drix. Tout s 'est passé le mieux du
monde: premier parti, premier rentré,
La Béroche, en ordre intact.

0 Ch. G.

Nouvelle galerie : une
autre vie dans City Centre

T

enter d 'infléchir le béton neuf vers
des réflexions de toujours: le ma-
gasin Elysées shopping est ouvert

depuis quelques semaines déjà dans le
nouveau centre commercial City Centre,
à l'Ecluse. Comme son jumeau de Saint-
lmier, il comporte, à côté de son secteur
principal, la confection, un rayon de
matériel de beaux-arts. Mais de là à
ouvrir une galerie, par les temps qui
courrent, il y a un saut de l 'imagination
assez risqué à franchir. Il l'a été et le
vernissage de la première exposition
aura lieu demain en fin de journée,
avec un peintre qui a déjà essuyé les
plâtres de la galerie de Saint-lmier,
Jean Daprai. Sur les deux voies du
fantastique mystique à message et de
l'abstraction géométrique très décora-
tive, Jean Daprai présente des images
plaisantes, vigoureuses. Sur la voie
symboliste, le cheval, la mer, le rayon
lumineux, l'étoile et surtout la femme
couronnée de gemmes ou de nudité,
princesse ou prêtresse, soutiennent l'es-
sentiel du sens; dans le registre abs-
trait, l'harmonie des couleurs, la ré-
flexion des formes, font une heureuse
syn taxe de l'optimisme. Jean Brech-
bùhl, responsable de la 'galerie pour
Elysées shopping et son animateur, ne
saurait dire encore quelle ligne va
poursuivre l'Elysée, ni à quelle cadence
il y renouvelera les expositions. Cela
dépend de la réponse du public. Sur le
plan du matériel de beaux-arts, il esl
certain que l'ouverture de ce nouveau
rayon va stimuler la concurrence en
ville de Neuchâtel. /chg

Filière beaux-arts

Bistrotiers sanctionnés
TRIBUNAL DE POLICE/ Fraude fiscale

L

e tribunal de police du district de
Neuchâtel a rendu son jugement
dans une affaire de fraude fiscale. Il

a condamné F.E.S. et A.S.A. à 2500 fr.
d'amende et a arrêté leur part de frais
à 140 fr. chacun

Les deux prévenus se voyaient repro-
cher d'avoir caché l'existence d'un
compte bancaire et d'avoir ainsi dissimu-
lé au fisc une partie des revenus de
l'établissement public qu'ils gèrent en
commun. Le Ministère public avait requis
des peines de, respectivement, 75 et 90
jours d'emprisonnement contre les préve-
nus. Le tribunal a, pour sa part, estimé
qu'une différence de peine entre les
auteurs de l'infraction ne se justifiait pas.
En outre, les deux prévenus ont déjà été
condamnés à payer près de 100.000
fr. d'amende au fisc. Leur condamnation
sur le plan pénal s'explique par le ca-
ractère intentionnel de cette dissimula-
tion: le but en était bien de tromper
l'administration des contributions.

La défense faisait valoir que les pré-

venus avaient confie a une fiduciaire le
soin de remplir leur déclaration d'impôt
sans plus s'en préoccuper et que par
conséquent ils n'étaient pas responsa-
bles de l'omission commise par la fidu-
ciaire. Le tribunal a rejeté cet argument
en rappellent que la jurisprudence du
Tribunal fédéral a tranché dans le sens
d'une responsabilité pénale de la per-
sonne qui confie le soin de remplir sa
déclaration d'impôt à un tiers, même si
elle s'abstient de contrôller l'activité de
ce dernier. La défense avait également
tenté de faire valoir une violation de la
Constitution qui prohibe une double con-
damnation pour une même infraction. Le
tribunal a également rejeté cet argu-
ment. En effet, la condamnation qu'il a
prononcée relève de la simple applica-
tion de la loi, en punissant une dissimula-
tion intentionnelle au fisc.

OJ.deP.
# Composition du tribunal: président:

Pierre-Daniel Senn; greffière : Lydie Mo-
ser.

EXPRESS-CITÉ

¦ TUMULTE EN PLEIN AIR -
S'apercevant qu 'elle n'était pas
encore venue à Neuchâtel cette
année, la joyeuse équipe de Tu-
multe a décidé de profiter des
derniers beaux jours pour parta-
ger en plein air sa passion du
spectacle à l'italienne. Philippe
Hoffman et Monique Ditisheim pré-
senteront leur cock tail d'histoires
signées Dario Fo en divers endroits
de la ville, ce week-end. Aujour-
d'hui à 17h, ils joueront « Tumulte
à Bologne», au passage de la
place Pury. A 19h, ce sera «La
Parpaillote souricette», sur la
place Coquillon. Demain, la jour-
née commencera à l'heure de
l'apéritif sur la place du 12-Sep-
tembre, avec «Tumulte à Bolo-
gne», dès l l h 3 0 .  A 17hl5, Tu-
multe jouera ((La Parpaillote souri-
cette » à la rue du Temple neuf.
Enfin, ce sera ((L'Histoir e du ti-
gre », à 19h à la place des Hal-
les./jmt

Usines à vendre
au vallon

de la Serrière
Deux anciennes fabriques du val-

lon de la Serrière sont à vendre.
Propriété de la société Artufabe
S.A., ces usines ne sont pas englo-
bées dans le grand projet d'utilisa-
tion des friches industrielles de Su-
chard. Elles constituent un lot à part
dont la vente était prévue une fois
la réaffectation terminée. Elles sont
destinées à être transformées pour
des appartements et des locaux
industriels.

L'un des bâtiments, situé sur la
Serrière, au sud de l'usine Sugus,
est doté d'un permis de construire
pour une douzaine d'appartements
et un parking. Le second bâtiment,
sis au nord du pont de chemin de
fer entre la rue des Amandiers et la
rue des Usines, dispose d'une sanc-
tion préalable pour la construction
d'une trentaine d'appartements sur
quatre étages et de locaux indus-
triels sur trois étages.

La vente de ces deux usines (pour
une enveloppe d'environ 6 millions
de francs) ne touche pas la réalisa-
tion du projet Artufabe, qui pour-
rait avancer d'ici la fin de l'an-
née./jmt

Pensez au calcium :
des produits laitiers

tous les jours.
L'Express en collaboration avec l'ASDD

L'ORANGERIE
GALERIE D'ART
FERNANDE BOVET
Ce soir, 18 h Vernissage
LUO-MINGJUNG WAGNER
encre de chine
et aquarelle sur papier de riz
Décor musical :
Marion Wagner , flû te, à .18 h 1 5
Décor musical :
Cédric Bovet, saxophone, à 1 9 h

110425-76

/ / GALERIE ELYSÉES
/ ff Ecluse 38 - Neuchâtel

UjL .VERNISSAGE
\S3iJ_J4y Présentation du peintre

ff mondialement connu
Il JEAN DAPRAI
| Samedi 29 août
ff dès 18 h 30 136131 76

ÉCOLE DE BALLET
ACHILLE MARKOW

Fbg de l'Hôpital 26
REPRISE DES COURS

MARDI 1er sept. 110150-76

SERRIÈRES
16e FÊTE VILLAGEOISE
Vendredi dès 18 h:
ouverture de la Fête
Samedi dès 9 h :
Marché aux puces, brocante, arti-
sanat, restauration, jeux , concours avec
les Chatons BD (nouveaux)
14 h 30 Cortège costumé conduit par
la Baguette , rendez-vous pour tous les
enfants à 14 h au collège du ch. de la
Perrière. Grimage dès 13 h
16 h 30 : lâcher de ballons
Chaque soir dès 20h:
The Jackson et Mega Music disco

136147-76

Café restaurant
cherche tout de suite

JEUNE CUISINIER
sachant travailler seul,

uniquement pour le mois de septembre
ainsi qu'une

SOMMELIERS
entrée immédiate

Tél. (038) 257716 135237 7e
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A vendre au Landeron

1 terrain à bâtir
au centre du village, surface 733 m:,
y compris projet sanctionné, sans
mandat.
Fr. 380.- le m!.
Tél. (038) 51 24 81 (heures de
bureau). 135287 22

À VENDRE

AU VAL-DE-RUZ
magnifiques

i APPARTEMENTS
de 2Va à 4Va pièces

cadres exceptionnels,
place de parc et garage
à disposition.

| Aide fédérale possible,
| disponibles dès
! octobre 1992.

Renseignements
sous chiffres 22-4932
à L'EXPRESS

 ̂
2001 Neuchâtel. aeis.-»

A vendre à Dombresson,
situation dominante

villas mitoyennes
neuves de 51/2 pièces, très bien
agencées.

Tél. (038) 24 77 40. 70948 22

Nous vous proposons
au Val-de-Travers

Construction traditionnelle
de qualité - Finitions soignées

• VILLA
INDIVIDUELLE
Neuve - Très bien située.
Salon/séjour avec
cheminée, cuisine
habitable, trois chambres,
2 salles d'eau.
Sous-sol complète-
ment excavé. Garage.
Terrasse plein Sud.
Terrain de 700 m2.
Fr. 420.000.-.

# VILLA MITOYENNE
Neuve - Quartier calme.
Salon/séjour avec
cheminée, cuisine, quatre
chambres, 2 salles d'eau.
Grand garage. 135154-22
Terrasse plein Sud.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

—_ _ _ _ _ _ _ _ _BammmmmK ^

Neuchâtel, rue Bachelin

A vendre ou à louer

1 appartement
V/_ pièces

2 grands studios
1 surface bureau
5 places de parc

dans garage collectif.
Tél . (038) 42 55 35. 71005-22

A vendre à Dombresson pour
date à convenir , dans petit immeu-
ble de 6 unités

appartement neuf
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, ga-
lerie, balcon, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 70949-22

CH ÉZ A R D - S A I N T - M A R T I N ,

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
sur parcelle de 800 m2.

Bien situé. 135042-22

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

A vendre
à Chambrelien

villa individuelle
434 pièces

Magnifique vue sur le lac.
Toutes finitions au choix du
preneur.

Tél. (038) 31 20 45. ,35133 22

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. 71004-22

A vendre à BEVAIX, finitions par-
ticulièrement soignées,

villa mitoyenne
.. de trois chambres à coucher, sa-

lon-salle à manger avec cheminée,
sous-sol excavé, 2 places de parc
couvertes.

Tél. (038) 24 77 40. 70950 22

| À VENDRE

AU VAL-DE-RUZ

I VILLAS CONTIGUËS
j dans quartier tranquille,

bénéficiant d'une vue
\ imprenable,

au centre du village.

j Villas de 514 pièces,
i 1 place de parc ouverte et (
! 1 couverte par unité, 2 salles

d'eau et sous-sol.
I Prix de vente :

dès Fr. 515.000.-.

Renseignements
\ sous chiffres 22-4931
| à "EXPRESS

 ̂
2u01 Neuchâtel. 35190 22

w 1 1___! A vendre

MAISON VILLAGEOISE RÉNOVÉE
habitation 165 m2, four à pain, potager à bois, cuisine
agencée en chêne massif , plan de travail en granit ,
3 salles d'eau, 5 chambres à coucher , 1 salon, 1 gara-
ge, place et verger clôturé 1015 m2,

avec LOCAUX COMMERCIAUX 90 m2
vue imprenable sur le lac et les Alpes, à 10 km ouest de
Neuchâtel.
Prix de vente : Fr. 950.000.-.
On ferait éventuellement ÉCHANGE contre FERME
avec terrain agricole pour élevage, région neuchateloise
ou environs. Ouverts à toutes propositions.
Offres sous chiffres 450-3262 à ASSA Bienne, rue
de Morat 13, 2501 Bienne. 70999 22

À VENDRE
ou à louer

à Neuchâtel
zone piétonne

LOCAUX
COMMERCIAUX

2" étage
avec ascenseur.

5 pièces
+ locaux

de service.
Surface

indicative
190 m2.
A usage

de bureaux,
cabinet médical

ou autre.
¦p: Téléphone
j  (038) 24 27 79

135494-22

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

Champex:

2 pièces el galerie
Siviez-Nendaz:

zy_ pièces
et grand balcon
Anzère :

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

A vendre à
LUSCHERZ, lac de Bienne,
par communauté d'héritiers

maison familiale
indépendante et soignée,
avec studio.

L'immeuble construit en 1978 est
situé dans un beau cadre tranquil-
le.

Il comprend :
- grand séjour avec cheminée,
- 2 chambres à coucher,
- cuisine-séjour,
- chambre d'hôte,
- studio aménageable,
- balcon et grand jardin.

Pour tous renseignements,
veuillez écrire à l'étude du no-
taire Markus Itten, Mùntsche-
miergasse 1, 3232 Ins. 135939-22

Pour promoteur,
architecte ou
entreprise générale
société vend,
canton de
Neuchâtel

terrain
avec autorisation
de bâtir.
Surfaces prélouées,
prix intéressant.

Ecrire sous chiffres
W 036-28785 à
Publicitas, case
postale 747,
1951 Sion 1. 70910-2:

A vendre Val
d'Anniviers (VS)

chalet
en construction
en dehors du
village, terrain
3500 m2 . .
Tél. (027)
65 21 20 (prof)
ou (027) 65 1413
(privé). 70869-2:

VAL D'HÊRENS SUR SION (VS)
ENTRE NAX ET SAINT-MARTIN
Mayen. en lisière de forêt.
A vendre (départ )

CONFORTABLE CHALET RUSTIQUE DE
5/3 PIÈCES AVEC GRAND TERRAIN, VUE
Fr. 217.000. - acompte dès 20%.

Tél. (027) 22 86 07. de 10 h S 21 h. 70862-22

Crans-Montana / Valais
A vendre
près centre, golf , tennis
et remontées
mécaniques

superbe
zy2 pièces, neuf
situé au rez d'un
immeuble luxueux,
calme et ensoleillé,
comprenant: beau
séjour avec grande »
terrasse privative,
cuisine agencée, 2 salies
d'eau, cave.
Fr. 330.000.-.
Disponibilité immédiate.

Renseignements :
tél. 027/23 53 00.
Immo-Conseil S.A..
1950 Sion. 70247 22

A vendre
ou à louer

à SAVAGNIER
grand appartement

6% pièces
avec accès direct au

jardin.
Tél. (038) 53 12 07.

70543-22

Directement
du propriétaire

à vendre à Cornaux
près des vignes

grand VA pièces
cuisine agencée,
balcon.

- Tél. (038) 47 18 84
si non réponse :
Tél. (038) 25 94 95.

136166-22

( m ]

À V E N D R E
à l'ouest de Neuchâtel :

petit locatif
comprenant 8 appartements

de 3 pièces. Confort.
Situation ensoleillée.

Garages et places de parc.
Affaire à saisir.

Notice détaillée à disposition.

S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
79302-22

^.L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS 7____________mmmmmÊâ

À LIGNIÈRES

superbes occasions
Appartements à vendre dans vieille
ferme rénovée.

Du studio au 4% pièces
dès Fr. 180.000.-.

L'immeuble possède un ascen-
seur.

Pour de plus amples renseigne-
ments, té l .  51 42 66 ou 51 15 28 ,
heures repas. ft6oso-22

/IIII SIIH ^
À VENDRE

¦ À NEUCHÂTEL ¦
- ! vue panoramique imprenable _
i i sur le Littoral, le lac et les ______
r i Alpes, proximité des trans- | i

ports publics ~U\

¦ 3% PIÈCES ¦
"

i vaste séjour, cuisine séparée r ;
parfaitement agencée, bal- I '

j con, 2 chambres à cou- I j
cher, salle de bains, W.-C. ¦
séparés. : ____i

i Prix de vente :
F r. 340.000.-. |

! Possibilité d'acquérir ™
séparément place de ______

I parc dans garage col- I i
lectif. K

135926-22 _____

¦ A MAILLEFER 39
I /\ 2006 NEUCHATEL

U/-Icot 038 30 20 00

/ Uiffusion
PORTES OUVERTES

Bevaix
chemin des Sagnes 13

Notre hôtesse vous recevra
Samedi 29 août 1992

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
et pourra vous faire apprécier
la qualité de notre promotion.

Dans le cadre de notre mandat spécial de vente
Nous vous proposons
Appartements

5 pièces, 4 pièces, 2 pièces.
319 * * * 136134-22

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. 136049-20

Le chef du Département
des Travaux publics

Pierre Hirschy



0 Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page «Ci-
néma» du cahier Week-end.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

mu
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) L'ARME FATALE 3 (V.O. angl. s/t.
fr.all.).
LIDOI: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
CHRISTOPH COLOMB-LA DECOUVERTE (V.O. angl.
s/t.de). 2: 15h, 17H30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
CALIFORNIA MAN (V.O. angl. s/t. fr.all.).
REX1 : 15h, 17h30, 20h 15 HORIZONS LOINTAINS
(V.O. angl. s/t. all/fr.). 2: 15h BEETHOVEN (ail.);
17 h 45,'Le bon film - LE CHATEAU DE MA MERE
(fr.) ; 20hl5 L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE
(V.O. angl. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
SLEEP WALKERS (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BOYZN THE HOOD (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-Locs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu 'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: 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 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
rf (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
(p (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: p (038)25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) ip (038)41 2556.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038) 25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: p (038) 2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
<? (038)25 11 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents

 ̂
(038)33 3086.

Jeunes handicapés: service de dépannage
rp (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchateloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
rp (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel cp (038)240544; La
Chaux-de-Fonds rp (039)28 2748; Boudry
rp (038)423839.

Médecin de service: en cas d'urgence rp ] ] ] .
Médiation familiale: ? (038) 25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel rp (038) 207435/207436
(14-1 8h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
rp (038)2533 88 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
rp (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel '̂ (038)245656; service animation
rp (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <p (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
rp (038)31 1313. Secrétariat ^

(038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale fp (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <p 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire ? 247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux rp (038)304400; aux stomi-
sés <p (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : rp (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: rp (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel

^ (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
rp (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, <p 143 (20 secondes
d'attente).

Serrières: 16e Fête villageoise: dès 18h, stands,
danse avec «The Jackson» et ((Pacific Group».
Ancien golf de Pierre-à-Bot : dès 21 h, Festival lll
Hors-Gabarit.
Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 'p 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
rp 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
'P 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2H/ 14- 1 8h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h ¦ cp 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8. à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) exposition
((Gens et lieux du Pays neuchâtelois», photographies
de Jean-Luc Brutsch et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: ( 1 0-1 7h) expositions: ((Les
femmes», ((A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Sélection des minéraux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (1 4-1 7h) collections du musée.
Galerie-atelier Devaud : (15-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie des halles: (14-19h) (des artistes de la
galerie».
Galerie de l'Orangerie: 18h, vernissage exposition
Luo-Mingjun Wagner, encre de chine et aquarelle.
Galerie du Pommier:(1 0-1 2h/ 14-1 9h) Jean-Claude
Mathier, photographies.
Ecole-club Migros : (1 3H30-1 7h) Pierre Bohrer, pho-
tographies.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Lotti Meschter, fi-
gures animées.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-1 9h) expositions 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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A VO TRE SER VICE Avis
aux détenteurs d'actions au porteur et de bons de partici pation de

SECE Cortaillod Holding SA
Cortaillod NE

Restructuration du capital / Réduction à une catégorie d'actions /
Échange des actions au porteur et des bons de partici pation

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de SECE Cortaillod Holding SA du 26 juin
1992 a pris les décisions suivantes:
- Conversion des 10 000 actions au porteur de Fr. 100 nominal en 10 000 actions nomina-

tives de Fr. 100 nominal;
- Conversion des 50 000 bons de participation de Fr. 20 nominal en 10 000 actions nomi-

natives de Fr. 100 nominal.
Les nouvelles actions nominatives sont émises sous forme de certificats sans coupons et
donnent droit au dividende de l'exercice 1992.
Les actuelles actions au porteur et bons de partici pation SECE Cortaillod Holding SA seront
échangés contre des actions nominatives

entre le 31 août au 18 septembre 1992

comme suit:

1. Rapport d'échange
- 1 action au porteur de Fr. 100 nominal , munie des coupons No 8 et ss contre

1 action nominative de Fr. 100 nominal;
- 5 bons de partici pation de Fr. 20 nominal , munis des coupons No 6 et ss, contre

1 action nominative de Fr. 100 nominal.

2. Négoce en Bourse
Les actions au porteur et bons de partici pation seront traités pour la dernière fois sur le
marché annexe de Zurich , à l'avant-bourse de Bâle et hors Bourse à Genève

le mardi 22 septembre 1992.
Dès mercredi 23 septembre 1992, seules les actions nominatives de Fr. 100 nominal
continueront à être traitées à la Bourse de Zurich.

3. Commissions
L'échange des actions au porteur et des bons de participation s'effectue sans frais pour
les actionnaires et détenteurs de bons de participation.

4. Fractions
Si un détenteur de bons de participation détient un nombre de bons non divisible par
cinq, les banques se chargeront de la vente ou de l'achat des fractions au cours du jour
en débitant les commissions d'usage.

5. Instructions aux actionnaires et détenteurs de bons de participation
Garde en dépôt :>i . >
Les actionnaires et détenteurs de bons de participation qui conservent leurs titres en
dépôt ouvert dans une banque ont reçu de cette dernière le 25 août 1992 un ordre
d'échange ainsi qu 'une demande d'inscription. Ils sont priés de renvoyer dès que possible
ces deux formules dûment remplies et signées à leur banque dépositaire , laquelle procé-
dera à l'échange et mettra dans leurs dépôts le nouveau certificat d'actions nominatives.
Garde à domicile
Les actionnaires et détenteurs de bons de participation qui conservent leurs titres chez
eux ou dans un safe sont priés de remettre les actions au porteur , munies des coupons
No 8 et ss et/ou les bons de participation , munis des coupons No 6 et ss, avec l'ordre
d'échange et la demande d'inscription dûment remp lis et signés à un des domiciles
d'échange officiels ou à leur banque.
L'inscription au Registre des actions des nouvelles actions nominatives résultant de
l'échange des actions au porteur et des bons de participation est garantie aux actuels
détenteurs de ces titres.

6. Domiciles d'échange officiels
Les banques figurant ci-dessous ainsi que leurs succursales en Suisse:
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Cantonale Vaudoise Banque Cantonale Neuchateloise
Les ordres d'échange ainsi que les demandes d'inscription peuvent être obtenus auprès
de ces banques.
L'échange étant effectué uniquement par les banques, nous vous prions de ne pas faire
parvenir de titres à SECE Cortaillod Holding SA.

Les informations détaillées concernant SECE Cortaillod Holding SA se trouvent dans le
rapport annuel 1991 qui peut être demandé auprès du secrétariat de la Société.

Cortaillod , le 28 août 1992 SECE Cortaillod Holding SA

Numéros de valeur
Action nominative 245.946
Action au porteur 245.947
Bon de participation 245.948

136152-10
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•y SANAFLEX DELUXE 11 dimensions
Matelas de santé de exemple illustré:

I." * ' —.-. - < « * ~~ N dureté moyenne, couche 90/190 cm
Î B||piM|y ĝpB^papBi»B̂ ^̂ :' ^

7 , de garnissage 750 g/m  ̂ ... FT'ZÛ ^̂ I
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de chameau extra-fin. a" l'eu de 530.-

-̂ ^ .̂r^^-z '-.-- ,̂ lfy^y f̂lefrty^-^-^^i1yyyr%!t SANAFLEX COMFORT 11 dimensions,
-̂ gs^

; :̂y_-̂ :.;._;.;::r- Matelas de santé de exemple illustré:
. , . . . , , . .  . ¦ . - .  ̂ x dureté moyenne, couche 90/190 cm
*£__ .*_

___ <*_ _ A- -*__.-*__-. _̂ _ Jk_ -A nfri_W 
^̂  
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de chameau extra-fin. au lieu de 650.-
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_ _̂^ „ SANAFLEX ELAN 11 dimensions,
y_im_ Matelas de santé de exemple illustré:

h Ĵ m̂A ĝa ^̂ ^̂ \̂ dureté moyenne, couche 90/190 cm

hM_m_é %'À t'e 9arn 'ssa 9e 1000 g/m2 _~__"̂ _\~__\_\~^ _̂
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au lieu de 440.-

SOMMIERS SANAFLEX JOIS^̂^
Sommiers de santé avec montants longitudinaux, tête relevable,
renfoncement pour les épaules, renforcement de la zone médiane ' .r #g^^̂ :y /̂ ,̂if^y t̂v,î ĵ _̂%jiL̂ 3^
(réglage de la dureté de la suspension au moyen de curseurs), JSù'- ~. - '~":-r f -*._ .̂ "îÎ!-:l '::â.~ {̂ _ .̂ ... __. _- ,__».. ;.:„,„
sangle médiane, chevet à crémaillère sur demande. 11 dimensions, '^—>-̂ -
exemple illustré: 90/190 cm, sans chevet à crémaillère

au lieu de 270. - àmm *
i

Sanaflex. Un couple idéal dans votre lit.

Ce n'est que lorsque sommier et matelas ont été honorés de la
distinction "Recommandé par les médecins" et qu' ils s 'accordent
j usque dans les moindres détails , qu' ils sont dignes d'entrer
dans notre programme Sanaflex .
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nous qui
payons.

personne
d'autre.
24 54 66
Une assurance casco de l'Altstadt vous
protège mieux encore. Car elle vous
offre une couverture plus complète
que n'importe quelle autre assurance.
Vous cherchez l'assurance qui vous
garantit une sécurité maximale? Pas-
sez-nous simplement un coup de fil!

70909-10

Altstadt
A S S U R A N C E S

UN DOMMAGE. UN CHÈQUE.
Agence générale E. Nyffeler

31, Faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel
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>*' Neuchâtel Tél. 24 01 51
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ASPHALT COW-BOYS»
.̂̂ ^̂  # Carte spéciale « Country »

s ^$ém—lf\^  ̂ Côte de bœuf - Poulet à l' américaine
0f Âmamr̂ __manmmĝ

, • US ^eef et d' autres spécialités îae iss - ia

\bntiy' |É|i M Il toi¦ 
^̂ ^̂  g l n y  f

mW^'%\ Les vins du 
Domaine _ \__m ' /*___/%_K̂ ^

¦""̂ l T| 
f m  L de Mon,mollin Fils ry*r

^™^̂  ̂ ^_____^fc^*û t̂ Auvernier ^\KINGOFBEERS Tél. (038) 31 21 59 JUS DE F R U I T S  NECTARS

IB Wn Restaurant de la Brasserie Mùller
jU-ff|lJL_, Janine et Luigi SPAZZAFUMO
^«|i __3 Rue de l'Evole 39, 2000 Neuchâtel.

t̂ ..HSj Tél. (038) 25 15 69

plSÉlÉ^M Vendredi soir 28 août 1992 dès 20 
h

ï̂ï1 PAELLA GÉANTE
le dimanche avec [a |\/i usj ca Latinoamericana

LOS ASES DEL PARAGUAY
Il est prudent de réserver sa table. 13615713

EEXPREgS
r.u.r. nt.ui

^^^^m̂ ^^B WmaaaaBaa—~~~~—~~

PUBLICI TÉ
038/256501

Restaurant

AMPHITRYO N*
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel
, Par les beaux jours , venez déguster sur noire terrasse

LA PIERRADE
FONDUE AU FROMAGE

STEAK TARTARE
Restauration chaude jusqu'à 24 b.

Fermé le lundi 133689-13

Tél. 038/21 34 34 

Neuchâtel
Vidéotex

"SÎ?L1Vï_X£8  ̂V\

lïSÊÈèK
Pour vous distraire

et vous informer

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Notre menu du dimanche
Rôti de veau, porc et poulet

garniture (4 légumes)

Salade

Se recommande :
Famille Schwander

rp (032) 83 16 22
« Les amateurs du « Stùck »

sont les bienvenus»
Fermé le mercredi. 135934-13

6310 CoJr- ĴL

^iii
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - ? (038) 30 36 36.
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Neuchàtel. 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
1er 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

A louer
à Cortaillod

• 1 dépôt
de 52 m2

accès pour casions,
Fr. 542.- par mois.

# 1 grand
local

j  mansardé
(180 m2 ) avec
charme, carrelages ,

1

5 places de parc,
pour bureaux , etc.
Fr. 2500. - par
mois tout compris.
Tél. (038)
42 23 43, heures
de bureau.

71000-26
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changement liÉ r̂ Jp̂_̂^ i_ _̂_____»________ w' *ur i ?L_*___i___________i ^^

d'adresse ¦i_jrp
I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: Ij

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

| _____m__________ W\ |
I Nom: Prénom: _

'! Ruej N°: "

| N° postal: Localité: [

i __________*_>______________ i
| Nom: Prénom: [

{ Su*. |
. Ruej Nj  -

N° postal: Localité: 

, I Pays: Valable dès le: j

I Reprise de la distribution au domicile le: I

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. sttoie 10. — >£— -J

Exécution rapide 
^̂ ^

.

• Imprimés /^W^̂ \Vcommerciaux s^^W^M^
• Photocopies 0̂-\\w^ \̂

noir/blanc et ^ v̂^couleur «««PÉfc.
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

A louer à Colombier

L STUDIO J
Cuisine agencée, salle de bains.

Loyer mensuel : Fr. 652.-
+ les charges : Fr. 50.-

Pour visiter: 136127-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦'MULLER&CHRISTË
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE _

il "NPL fi .

À LOUER p3Mli'/h'/M:|l
A la rue de Monruz.

| Pour le 1er octobre 1992

appartement de 3 pièces
Dans petit immeuble.
Tout confort - jardin. 135132-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Rue de l'H6pita1 7 Tél. 24 03 63

A louer dans un quartier tranquille

APPARTEMENT
4 PIÈCES

cuisine agencée.

Loyer Fr. 1300.- charges
comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 7716. 136,52 25

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
au centre ville

I APPARTEMENT I
DE 4% PIÈCES

I en duplex i
Cuisine agencée, lave-vaissellé. Li-
bre tout de suite. Loyer Fr. 1640.-
+ charges. 70442-26

_ MEMBAE _

. Château 23 UNPl 2034 Peseux _

MàwWLa Neuchateloise
É_IWW Assurances
A LOUER à Peseux
Rue du Château 11a

Appartement
5-6 pièces

- cuisine agencée
avec lave-vaisselle,

- salle de bains/W. -C.-douche
séparés,

- balcon, terrasse.

Loyer : Fr. 2275.-,
charges comprises.

Libre dès le 1" octobre 1992.

Pour renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. 038/23 54 20, M. Leuba..

136142-26

Près de vous
Près de chez vous

/ Ml w W^3 Neuchateloise
/ / / / /MNÊW/L Assurances

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
__¦ 70572-26 ^̂ B

A LOUER j
pour le 1" octobre 1992 am

¦ À PESEUX ¦

¦41/2 PIÈCES ¦
! salon avec cheminée, cuisi- j j

S! ne agencée, balcon, 2 sal- ~
! les d'eau, 3 chambres à ] |

coucher. ¦¦

Location j
^Ê mensuelle :
~ Fr. 1520.- |
¦

; + charges. XW-.

Possibilité de louer se- I
S parement un garage. j

Pour la fin de l'année, à vendre â
Bevaix, vue sur le lac et les
Alpes, ensoleillement du premier

Villa indivuelle neuve
avec tout le confort moderne, de
beau standing, choix des fini-
tions au gré du preneur.
Tél. (038) 24 77 40. 70981-22

Assurez-vous une magnifique par-
celle de

terrain à bâtir 700 m2
viabilisé à Enges. Vue imprenable.
Prix intéressant.

Case postale 46, 2533 Evilard.
70908-22

A vendre à Fleurier
quartier calme, très ensoleillé

I SPLENDIDE VILLA I
| MITOYENNE NEUVE [

Sous-sol complètement excavé
avec possibilité

chambre supplémentaire.
Vaste salon avec cheminée,
cuisine ouverte sur séjour ,
3 chambres, salle de bains,

W. -C. indépendant.
Grande zone d'agrément

au Sud et à l'Ouest.
Couvert à véhicules.

CONDITIONS INTÉRESSANTES
Aide Fédérale possible.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. 70968-22

Ĥ_______ _̂___ _̂__H___________M____B^

Jllll l̂lll _à

A LOUER 
J

À CORTAILLOD ¦

JJ; à proximité des transports ™
fl publics et des centres B

i d'achats, dans une petit I i

¦ 
¦immeuble résidentiel de 9 Zj
unités Hi

S 4% PIÈCES S
™ séjour, balcon, cuisine se- ™

parée parfaitement agen- W_\
j cée, 2 salles d'eau, i

3 chambres à coucher, S
réduit, cave, garage et m%\
place de parc. j

i Location
| mensuelle : i

Fr. 1850.-
+ charges. 70573 26 j

1%%%--.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %
A louer

Fl eu r ier , proche gare

APPARTEMENT
Salon/séjour ,

cuisin e agencée, chambre,
sall e de bains , cave.
Etat neuf. Ascenseur.

Fr. 700.- + Fr. 80.-.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 038 / 61 15 75

136045-26

IA 

louer à Chézard dans villa J

STUDIO MEUBLÉ
tout confort , coin cuisine agencé , cave, ['¦•
terrasse. Fr. 670.- charges comprises. Li- I
bre dès mi-septembre. Téléphoner au ¦
(038) 53 20 66, aux heures de repas. K

—1— " W

A LOUER
Au centre du Landeron
à proximité de la gare, dans un
petit immeuble neuf

31/2 pièces (103 m2)
41/2 pièces (124 m2)
Luxueuses finitions, cheminée
de salon.
Pout tous renseignements :

135097-26

LA NEUVEVILLE
Dans centre commercial avec vue sur le
lac de Bienne, à proximité du port et de
la piscine, nous louons pour date à
convenir

studios et appartements
de 2 pièces en attique
haut standing, jardin d'hiver, grande ter-
rasse.
Avec parking et achats dans le
même immeuble on gagne du temps
- du temps pour ses loisirs.
Renseignements et visite par:
M. Kiihni .
Tél. 038/51 25 05 ou par 70976-26

Eludes immobilières k_______ __ \\__ \_ \ ÊÊÊ

7,1 BAL
20. rue PIcnke GirmaSA ĝ
2502 B,enn = H H I  I ^̂

f , \A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m2, libre début octobre 1992.
Locaux neufs, entièrement équipés :
- tapis,
- contrat téléphonique,
- électricité, éclairage,
- cuisine agencée (bureau),
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent
être également utilisées comme lieu de
stockage.
Veuillez contacter: 136971-26
KLA Instruments S.A. - P.A. Geering

kBuchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90. ,

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR
VOS BUREAUX I
En bordure de la route cantonale dans un
très bel environnement à 10 min. do
Neuchâtel

de 137 à 690 m2 à Fr. 90.-/m2/an
dans un immeuble commercial avec mon-
te-charge, pour bureaux et industrie légè-
re, import-export, -cabinet dentaire.
Places de parc â disposition. Possibilité
de location-vente.
Tél. (038) 2477 40. 70992-22

A louer pour le 30 septembre 1992,
ou date à convenir :
NEUCHÂTEL, rue des Moulins 1

beaux appartements
de 3 pièces

tout confort , au 1" et au 3° étage.
Loyer mensuel : Fr. 1100.- + char-
ges.
Petit service de conciergerie à temps
partiel possible.

S'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 135112-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

| STUDIO et 2 PIÈCES]
entièrement rénovés, balcons,

cuisines agencées.
Libres tout de suite.

Loyer : dès Fr. 590.- + charges.
70383-26_ UEMBRE _

Château 23 UNPl 2034 Peseux

m̂m-mWÊmUm-mmmmmmmm-m--i

A LOUER TOUT DE SUITE
AUX HAUTS-GENEVEYS

immeuble avec ascenseur

2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
dès Fr. 1250.- + charges.
Modantic La .Jonchère S.A.,
tél. (038) 53 12 07. 70544-26

________________________________________________________________________________

____ .̂y, ..y.X,. :̂^ .̂y.: :̂ ;̂..- .̂.- 2̂M \\ ? ; ; ? S "Z _ j  ' . _\ "CM ——maaaaaaaaaaaaamaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
A louer dans immeuble neuf de 8 unités à 2035
CORCELLES proche des transports publics, quartier '

CALME ET ENSOLEILLÉ
APPARTEMENTS DE 4% ET 51/2 PIÈCES, dont 3
et 4 chambres à coucher , séjour et coin repas de
43 m2, grand balcon, 2 salles d'eau, cave et galetas.
Loyer mensuel dès Fr. 1890.- + Fr. 1 50.-de charges.

Garage et places de parc à disposition.

Entrée en jouissance à convenir.

S'adresser à VON ARX S.A., PESEUX
Rue des Chansons 37, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 28. 70669-26

_̂___ _̂wam_________ _̂__________S_maaa3aMaan__________Ma_9f

ATELIER MÉCANI QUE cherche

LOCAUX
entre Neuchâtel-est

et Bienne-ouest.
Env iron 500 m2. 70900.25

Tél. (038) 51 27 27 ou

Fax (038) 51 36 32.

A louer à Neuchâtel

~ très beau local de 140 m2
parfait état , sur deux niveaux, grande
vitrine sur rue piétonne.
Conviendrait à tout commerce.

Tél. (077) 37 41 17. 71003 26

! À LOUER 36,47 26 
j  j

I

À CHÉZARD
j «Val-de-Ruz» i
j au centre du village, dans | !

joli immeuble entièrement Wê
rénové et entouré de verdu- ™

! re i

¦ 3 PIÈCES 5
! ! séjour , .cuisine agencée , S:

! ; ! ter rasse ou balcon , I i
2 chambres à coucher, salle ¦
d'eau, grande cave. I

; Location ; ,
mensuel le:
dès Fr. 1350.-
+ charges. .- ___!

| Possibilité de louer pla- | j
I ce de parc extérieure. n

'̂ |R_^Q'i;! -y '22 J

EEXPRESS A louer a
La Neuveville dès
le 1"' novembre 1992¦ très joli duplex
avec cachet -

y /2 pièces
Cuisine agencée,
situation calme.
Loyer Fr. 1600.-
+ Fr. 120.-de
charges.
Tél. (032) 22 86 36,
interne 209. 70977-26

A 1 0 minutes de
Saint-Aubin :
Provence, à louer

VILLA
5 PIÈCES.

Tél. (021 )
903 18 66, heures
de repas. 36206-26

A louer

place de parc
extérieure, rue des
Poudrières 69-71 ,
Neuchâtel.
Fr. 40.-/mois.

Tél. 36195-26
(021 ) 922 65 65

¦ DEMAJM. À LOUER

Cherchons

appartement
5-5% pièces
à l'ouest de
Neuchâtel, pour le
1" octobre.
Loyer maximum
Fr. 2300.-.
Tél. (024)
24 39 82. 70860-25



™ Société de produits de luxe cherche pour ses 1000 collabo- ^
____ rateurs un 

^

m RESPONSABLE DES #
# RESSOURCES HUMAINES #
____ rattaché au Directeur administratif, il gérera l'ensemble des activi- 

^W tés du service du personnel. W
Son aptitude à dialoguer avec tous les niveaux de la 

^W hiérarchie, sa capacité d'écoute et sa souplesse alliée à une W
grande rigueur lui permettront de réaliser les objectifs fixés avec la

$ Direction, à laquelle il rendra régulièrement compte. £
Pour assumer ses importantes responsabilités, il disposera de la

£ compétence d'une équipe motivée et d'un support informatique $
pour la gestion administrative de son service.

£ Les candidats suisses, de langue maternelle française (35 à £50 ans), pourront faire valoir leur expérience des ressources
A humaines, acquise de préférence en milieu industriel. Ils sont A

invités à faire parvenir leurs offres (lettre manuscrite, curriculum
 ̂ vitae, photo, certificats) à notre Centre, qui.traitera confidentielle- A™ ment chaque dossier. ™

Réf. FAISCEAU. 7o93i -36
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H La famille de
Madame

Anita FALLET
I profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui

Il ont été témoi gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les
i personnes qui l' ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de
g fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l' expression de sa vive

|§ reconnaissance.

I Fontainemelon . août 1992.

i ï i  :_ .:i;:_i«. il!,.. . ¦ • : • ; . ¦¦ ¦ ' : ¦ ;¦ , ¦ : , . ] . ¦ ¦ : :  : :.:: ::¦;: > ¦:,:¦ ¦¦ : : : . . ::,„. .:i:i:. > :.:,,:

S Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus I
B lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I Marius GARTENMANN
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
| douloureuse épreuve, par leur présence , leur message, leur parole, leur prière , §

B leur envoi de fleurs ou de don.

I Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

¦ Cormondrèche, août 1992.

^m^^m^^^^mwmmmmmmmmw
mammmmmua

aamm
Reconnaissante de tous les signes d'affection reçus à l'occasion de son deuil , I

H la famille du
Pasteur

1 Albert GRETILLAT
il remercie toutes les personnes qui lui ont exprimé leur sympathie, que ce soit I
i par leur présence, leur message ou leur don.

i Saint-Aubin , août 1992.
110383-79:

j l Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et g
|j d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de |

répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Christian LENGACHER I
|> vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois I
jj de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive 1
jj reconnaissance.

Peseux. août 1992. ™™-™™_^^^™________________________

La famille de
Mademoiselle

Hélène MAULER I
| profondément touchée de toutes les marques de sympathie et d'affection que I
il vous lui avez témoi gnées lors de son grand deuil , vous remercie très I
I sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. |

ff Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et j .
d' affection reçus lors de son deuil , la famille de

! 

Monsieur

Rudolf REUBI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de j
fleurs ou leurs dons.

Un merci tout particulier s'adresse aux médecins et au personnel soignant de I
l'hôp ital de la Providence .

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

Neuchâtel , août 1992. 

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
jj d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

I 

Monsieur

Georges SCHUMACHER 1
i vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa I
| douloureuse épreuve, par votre présence, votre don , votre message ou votre j
1 envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde I
8 reconnaissance.

| Wavre, août 1992.

I Jean SCHEIDEGGER

I 

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont 1
été témoignées pendant ces jours de deuil exp rime à toutes les personnes qui I
l' ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences , les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un |précieux réconfort .

I Môtiers, août Î992. 

Nous engageons pour tout de suite ou date à
convenir: _ _

collaborateur
technico-commercial

en tant que conseiller de vente de nos pompes.
(Etablissement d'offres , surveillance de commandes,
correspondance, etc.).
Des connaissances de la langue allemande ou/et
d'anglais seraient un avantage.

Magasinier-mécanicien
en tant que responsable pour la préparation des
commandes selon les listes de pièces pour notre
montage.
Connaissance de la langue allemande indispensable.

Tourneur
sur tour conventionnel.

Mécanicien
pour travail sur aléseuse.

Mécanicien
pour notre stand d'essai moderne, afin de tester _____\\\_____\
nos pompes spéciales avant la livraison, ainsi i j
que pour tester les prototypes. ¦ ________[
Il s'agit du montage complet pour test. j
Nous offrons un travail varié dans une petite _̂équipe, des conditions d'engagement modernes !
et une ambiance de travail  agréable. ^^S
Veuillez adresser votre offre manuscrite ^^fejavec les documents usuels à : 70979-36 H

IEGGERI <£ _f
EMILE EGGER & CIE S.A. _ _ŴFabrique de pompes et de machines -̂ a ACH-2088 Cressier NE 

 ̂___ W^mmir
Cherche

PERSONNE
avec permis de conduire quelques
heures par jour pour livraison.
Tél. 31 91 51. 136164-36

Commerce région Cressier
cherche

dame
pour la vente
environ 13 heures par semaine

et 1 samedi par mois.

Tél. (038) 47 11 83. 136146-36

————————.____——_^_————————_____________________

HOME MÉDICALISÉ BEAULIEU
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

UNE VEILLEUSE
pour 6 à 8 nuits. De préférence une
personne avec expérience

UNE ANIMATRICE
environ 15 h par semaine

AIDES
polyvalents pour les week-ends

UNE PERSONNE
pour s'occuper du jardin (idéal pour une
personne retraitée). 110386-36
Toute candidature est à envoyer par
écrit à la Direction du Home, rue de
Longchamps 36. 2068 Hauterive.

Vous êtes :

MÉCANICIEN AUTOMOBILE
(CFC)

(sortant de formation
ou expérimenté)

VENDEUR EN AUTOMOBILE
(au bénéfice d'une première

expérience réussie)

Nous avons plusieurs propositions in-
téressantes à vous soumettre !
Faites-nous parvenir votre dossier de
candidature ou contactez M. Vuilleu-
mier. Discrétion assurée. 71005 35

¦*5 £̂ÈS»H 'tWHOlJk,RE

.13, RUE DU CHÂTEAU. ZOOD NEUCHÂTEL, 038/25 28 OD

j ~l  / " ,̂ Hôpital de.zone
/ r-r m* M orges
I l  I a ¦ Pour compléter l'effectif du

BLOC OPÉRATOIRE, nous ,
cherchons une

infirmière
de salle d'opération

(activité à 100 ou 80%)
ayant une expérience dans tous les domaines de la
chirurgie.

Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la :

Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES 70975-36

Nous cherchons
pour tout de suite
ou à convenir

monteurs
en chauffage
installateurs

sanitaire
maçons A el B
Dynactif.
Tél. 33 83 66.

110373-36

PARTNER

U 2, aie St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour des en-
treprises de la région

SERRURIERS
CONSTRUCTEURS

CFC
Prenez contact avec Jacques

GUILLOD , votre

A 
dossier sera trans-
mis à nos clients.

,_^_ 136155-35

? Tél. 038 2544 44

Boulangerie du Stade
Pierre-à-Mazel 6

engage tout de suite

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
à temps partiel. Horaire variable.
Congé : samedi et dimanche.
Tél. 25 31 75. 110377 36

Restaurant Saint-Honoré
2000 Neuchâtel
Tél. 25 95 95
cherche pour la Fête des vendanges
25, 26 et 27 septembre

sommeliers(ères) extra
fille de buffet extra

cuisinier extra
Se présenter à la direction. 110335-36

¦
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j
1 Les parents, amis et connaissances de

Madame

jj Reine BRANDT
S ont la douleur de faire part de son décès survenu dans sa 93me année au M
| home des Rochettes.

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il m
a donné son fils unique.

Ainsi qui croit en lui ne périra m

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

5_L— ; .. -—~—; ¦- • ¦ —' ¦ ¦ ¦¦ ¦ ' ¦ -g.--.J.M- *-;-̂ M-i ,M

-CARNET—

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances, mortuaires

et remerciements : 21 heures
Tél. 03B/25.65.01

Ëde 

Valang in
nel de la Confiserie
ire part du décès
lement en France de

Madame M

lurora DA SILVA-PERES j
ée et amie depuis 10 ans et d'

Alfredo PERES 1
I

, se référer à l'avis de la famille.
110424-78;

AUVERNIER ^̂ ^̂ E3«»j
Une maman c'est tant de choses ¦

ça se raconte avec le cœur, c'est M
comme un grand bouquet de roses, gça fait partie du bonheur.

S Madame et Monsieur Jeannine et Gaston Weibel-Perret-Gentil , à 1
1 Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Marcel et Patricia Buchs-Weibel et leur fils i
¦ Raphaël , à Boudry ;

Monsieur Jean-François Weibel et son amie Roxana , à Neuchâtel;
« Monsieur Willy Daeppen , à La Chaux-de-Fonds;
| Monsieur et Madame Jean Jacot leurs enfants et petits-enfants , à La Chaux- 1
I de-Fonds ;
J Madame Suzanne Ruchti , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et I
I petits-enfants ;

I 

Madame Thérèse Perret-Gentil , à Lausanne et son fils ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly DAEPPEN g
leur chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman , 1
sœur, belle-sœur , tante, parente et amie, enlevée à l'affection des siens à l'âge |
de 86 ans. ¦

2006 Neuchâtel , le 26 août 1992.
(Saint-Nicolas 2) H

Tu es partie rejoindre ceux que tu B
as aimés et tu attends ceux que tu ||aimes. H

L'incinération aura lieu samedi 29 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Sa fille Isabelle;
I Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux , nièces, parents alliés 1

jj ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Auguste FALLET I
I survenu à l'âge de 74 ans, après de longues souffrances supportées avec i

2000 Neuchàtel , le 24 août 1992.
Ecluse 36b

Ne pleurez pas au bord de ma B
tombe , approchez-vous doucement , II
pensez combien j' ai souffert et ac- »
cordez-moi le repos éternel.

H L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la familie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S,Coucou, me voilà!
Je m 'appelle

Anne- Valérie
je suis née le 27 août 1992 à 16 h 05

Mes parents :
Claudia et Manin ZUBER

Maternité Grillons 15
Pourtalès 2000 Neuchâtel

97374-77

¦ .¦ , mmmmMïïMïïm
f " ~rz. Z . _. '_ . -.- " NEUCHÂTEL . . .

t
8 ¦ Dieu est amour.¦ Jean 4: 16. B

p Madame et Monsieur Romeo Pasini-Altmann , à Neuchâtel ,
m ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
j| ont la tristesse de faire part du décès de ¦

§1 Mademoiselle

Alice ALTMANN j
H leur chère sœur, belle-sœur , parente et amie , enlevée à l'affection des siens B
jj dans sa 76me année, après une courte maladie. B

2000 Neuchàtel , le 24 août 1992.
¦ (Berthoudes 24)

jj L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

H Madame Fiorella Humbert-Droz, à Hauterive ;
M Madame Raymonde Humbert-Droz et ses enfants, à Bienne;
U Monsieur et Madame Willy Humbert-Droz, leurs enfants et petits-enfants, J
H à La Chaux-de-Fonds;
m Les amis de Saint-Biaise et d'Hauterive ,
B ont la douleur de faire part du décès de

m Monsieur

Jean-Pierre HUMBERT-DROZ j
8 survenu dans sa 60me année.

2068 Hauterive, le 27 août 1992.
m Rouges-Terres 21.
U Ce qui fait la valeur d'un homme, M
§1 c'est sa bonté ,
j l Prov. 19-22. i

L'incinération aura lieu samedi 29 août.

U Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

m Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .
Uf HiCet avis tient lieu de lettre de faire part.

— r~
. . .

- -'  - . ~-~ : r- ".:- """" : ' rr
Monsieur

Jean-Pierre HUMBERT-DROZ
jj Pourquoi nous as-tu quittés. Tu aurais pu vivre encore un peu pour notre 1
H bonheur , pour notre lumière avec ton sourire et tes yeux clairs, ton esprit i
B ouvert , ton cœur généreux.

Il Tes amis les contemporains 194 1 et leurs familles, Hauterive , Saint-Biaise I
H et Marin.

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

jl La société des Amis de la Montagne de Couvet a le pénible devoir d'informer 1
m ses membres du décès de

Monsieur

Robert LEISER I
¦ membre dévoué de la société.

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

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture break de couleur
rouge qui est impliquée dans un acci-
dent survenu le jeudi 27 août 1992, vers
1 h, sur la route allant de Rochefort à
Corcelles, peu après l'intersection qui
mène à Montezillon, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Boudry, tél. (038)421021.
/comm

M CHUTE - Hier, vers 7 h45, une
ambulance du Service d'incendie et
de secours est intervenue sur la voie
sud de l'autoroute, à la hauteur
d'Auvernier pour secourir un moto-
cycliste qui avait chuté sur la chaus-
sée. Blessé, ce dernier a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel. /comm

ACCIDENTS CLIMATS

A:  
u cœur du désert, pensons à l'in-

-i tervention de Dieu pour le peu-
§3 pie élu, la manne envoyée cha-

que jour et l'assurance de la terre
promise. Nous ne devrions pas craindre
cette traversée, même si elle est péni-
ble, éprouvante, elle se révélera dis-
pensatrice de nouveaux départs et
d'une conception fortifiée de notre état
d'enfants de Dieu.

Au cœur de l'épreuve, comme devant
les changements douloureux, nous con-
naissons l'aridité du désert, où rien ne
semble vouloir s'arranger. Aucun site
accueillant, pas d'oasis en vue; c'est le
moment où on se retrouve face à face
avec soi-même, comme avec les exi-
gences de la vie et de nos semblables.

Le désert, le silence, le sable à perte
de vue, rien de ce que nous désirons,
demandons, seulement la réalité de
l'abandon.

Pourtant, ne nous y trompons pas!
Cette traversée-là est bien la piste
tracée pour redécouvrir ce qu'au milieu
de nos habitudes de chaque jour, des
servitudes que nous nous sommes
créées, avons oublié, effacé de nos
vies. Ce désert-là, ce sont les retrouvail-
les avec ce qui est vrai, important,
essentiel. C'est l'antidote, pour l'homme
de ce temps, de son irrémédiable enli-
sement dans les impératifs de la masse
et ses supercheries. Retour nécessaire à
des valeurs que nos habitudes (pour ne
pas dire nos manies) ont recouvertes
d'un voile épais, quasi impénétrable.

Traverser notre désert lentement,
longuement, à l'image du peuple d'Is-
raël, avec des moments de révolte sans
doute, mais aussi avec l'assurance de
la présence d'un Père céleste qui ne
nous abandonne pas et qui sait pour-
quoi nous devons accomplir cette lon-
gue marche salvatrice.

<0 Anne des Racailles

Réflexions

# District de La Chaux-de-Fonds:
Jean Paolini, 78 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS

y v
Joaquina et Carlos

FILIPE ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils

Charli
né le 27 août 1992

Maternité Grand-Rue 6
Pourtalès 2035 Corcelles

97373-77 .

y ' S
Cindy et ses parents

Francine et Jacques BREGNARD-
MUNDWILER ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Romain
le 26 août 1992

Maternité de Porcena 14
la Béroche 2035 Corcelles

362.0-77,
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Inscription dès maintenant!
Veuillez m'envoyer vos informations sur les cours de langues Eurolingua

3 allemand Q anglais Q français û italien Q espagnol
3 le programme actuel

Nom/Prénom

Rue/IM° 

NPA/Locahte 

Ecole-club Migros Neuchâtel, Rue du Musée 3,2001 Neuchâtel, tél. 038/ 25 83 48



C'est un grand Cheval blanc
LAMBOING/ Trois j ours de liesse pour une fête à tro is dimensions

m a polyvalence! Telle fut l'idée de

L base, en 1 980, lorsque le village
de Lamboing décida de s'équiper

d'un complexe communal. Des efforts et
douze années plus tard, si le Cheval
blanc est prêt à partir au grand galop,
on reste convaincu dans le petit village
du Plateau de Diesse que la polyva-
lence est un bon choix. En effet, Lam-
boing se mettra triplement en fête, dès
ce soir, en inaugurant officellement le
complexe communal du Cheval blanc,
en célébrant le centenaire de la fan-
fare l'Espérance (voir encadré) et en
organisant la quatrième fête villa-
geoise ! S'il reste un seul habitant cloît ré
chez lui en cette fin de semaine, c'est
qu'il n'est pas un vrai sangouais (ou
orvet puisque c'est ainsi que l'on ap-
pelle les habitants de Lamboing en
patois).

Ce soir donc dès 1 8 heures, le maire
de Lamboing, Gérard Racine, donnera
le feu vert des réjouissances au Cheval
blanc! Après avoir salué les invités et
verni une exposition d'artistes du cru, le
maire inaugurera le complexe commu-

nal composé.de l'école enfantine, de la
poste et d'une salle de spectacle, avec
scène fixe, pouvant accueillir quelque
300 personnes. Budgétisé à 3,2 millions
de francs, le complexe coûtera effecti-
vement à la population 3,5 millions,
somme à laquelle il faut ajouter le prix
d'achat du bâtiment, soit 850.000
francs. Dès la fin de l'année, une com-
mission sera nommée qui sera chargée
de l'animation de la salle. Il faut dire
que les sociétés et artistes qui viendront
s'y retrouver ou produire seront parti-
culièrement gâtés. La salle, conçue
dans un sty le boisé et campagnard,
offre un confort des plus actuels avec
loges et douches. Cette inauguration
est un réel événement pour Lamboing
et son maire l'a bien compris. En con-
teur traditionnel, il retracera l'histoire
du village de ces trente dernières an-
nées d'une manière particulière: ses
paroles seront mimées, chantées, jouées
par une trentaine d'enfants.

La journée de demain sera livrée à
la liesse populaire et à la fête de
village qui a lieu tous les quatre ans à
Lamboing, selon un tournus entre les
localités du Plateau de Diesse. Au pro-
gramme, barbe à papa, mais égale-
ment vols en hélicoptère. Le traditionnel
et la modernité.

UN COMPLEXE COMMUNAL TOUT NEUF - Il comprend notamment une salle
de spectacles foute boisée. ptr- £-

Dimanche, après le culte œcuméni-
que qui aura lieu dans la nouvelle salle
communale, seconde cérémonie offi-
cielle des festivités: le centenaire de la
fanfare l'Espérance. L'après-midi, un
grand cortège traversera les rues du
village.

Chaque soir et chaque nuit, carnot-
zets et musique seront de la partie: ce
soir, disco, demain, fanfare et orchestre
tyrolien.

La clé de la fête tout comme celle du
complexe communal appartient à la
jeunesse. Symbole d'un village plein de
vitalité et en pleine croissance démo-
graphique.

0 A. E. D.

# D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 27

Les fonctionnaires communaux au-
ront à faire un effort financier. Ainsi
en a décidé, hier soir, la majorité du
législatif chaux-de-fonnier.

Vu la conjoncture, le Conseil com-
munal se trouve dans l'obligation de
faire des économies, afin de présen-
ter un budget 93 qui tienne la route.
Sans gaieté de cœur, l'exécutif a
donc soumis un rapport au Conseil
général, qui propose de remplacer,
pour les années 93 et 94, l'indexa-
tion des salaires par palier de 2%
intervenant à n'importe quel mo-
ment, par une indexation annuelle
unique, au 1 er janvier. L'arrêté pro-
pose encore de différer l'indexation
prévue pour cette année, puisque les
salaires ont déjà été adaptés au
1er avril.

Si le groupe radical s'est dit peu
surpris de cette mesure, il souligne
toutefois qu'indexation annuelle n'est
encore pas synonyme de pas d'in-
dexation du tout. Estimant qu'un
budget 93 acceptable implique de
restreindre les dépenses, les radi-
caux saluent le choix courageux de
l'exécutif:

Sacrifice
demandé aux
fonctionnaires

LA CHAUX-DE-FONDS

— // nous parait normal que dans
la conjoncture actuelle, les employés
communaux, qui bénéficient d'une
sécurité de l'emploi, fassent un effort.

Du côté socialiste, en revanche, on
se résoud sans aucun enthousiasme à
une mesure de ce type:

— Nous ne pouvons nier que la
crise actuelle est sévère. On ne peut
pas continuer d'agir et de réagir
comme si tout allait pour le mieux
dans le meilleur des budgets!

Les socialistes insistent toutefois sur
le caractère transitoire et exception-
nel de la mesure, soulignant qu'ils ne
sauraient admettre qu'elle se pro-
longe au-delà de 1994.

Même son de cloche au Parti libé-
ral-PPN, qui se dit conscient de l'ef-
fort demandé aux employés commu-
naux. Tout en espérant que l'indexa-
tion annuelle ne soit.que transitoire,
et qu'il ne faille pas en arriver à
d'autres mesures, plus douloureuses.

Quant à Ecologie et Liberté et au
POP-US, ils se sont unis pour propo-
ser un amendement à l'arrêté.
Amendement qui demande que l'in-
dexation soit intégrale jusqu'au sa-
laire moyen, et plafonne à ce niveau
pour les salaires supérieurs:

— Le moment est venu de deman-
der aux classes supérieures un effort
de solidarité supplémentaire, a rele-
vé le POP-US. Les deux partis ont
toutefois souligné que, malgré le
manque à gagner que représente
cette modification de la périodicité
de l'indexation pour les travailleurs,
ils ne se montreraient pas plus roya-
listes que le roi syndicat — qui a
accepté la modification.

Finalement, l'amendement propo-
sé par E+ L et le POP-US ayant été
refusé par 27 voix contre 8, les
deux partis en question se sont abs-
tenus de voter l'arrêté du Conseil
communal. Arrêté qui a passé la
rampe par 29 voix sans opposition.

0 M.Ku.

Cent ans de souffle!
«A un moment de son histoire, la

fanfare l'Espérance comptait six frè-
res Racine et leurs cousins du même
nom. Ainsi, tel un arbre bien enraciné,
la société a prospéré, s'est dévelop-
pée». Théodore Lùscher a fouillé
dans les archives locales pour retra-
cer un bref historique de la fanfare,
évoquant en parallèle la vie écono-
mique du village. Au moment de la
présumée naissance de l'Espérance,
les habitants de Lamboing étaient
paysans-horlogers. Un an après, la
première mention (26 avril 1892) de
la fanfare dans les annales — on ne
connaît pas la date exacte de sa
fondation, — le téléphone arrive à

Lamboing. En 1894, c'est au tour de
l'eau de s 'infiltrer dans les maisons,
via les robinets qui coûtent 10 fran cs
à l'époque! Ce n'est qu'en 1928 que
les musiciens pourront revêtir leur
premier uniforme. Auparavant, ils se
contentaient d'une sabretache en
bandoulière et d'une casquette. Uni-
formes que la société ne renouvellera
qu'en 1963 (offe rts par l'usine Michel
SA) et 1990! L'Espérance, parfois
placée sous la baguette de direc-
teurs instituteurs est souvent rentrée
victorieuse au village, décrochant des
lauriers d'or et d'argent à différents
concours! /aed

BOUDRY / Nouvelle expo au Musée de la vigne et du vin

» m endanges, un mot que les Neu-
\V châtelois connaissent bien. Un mot

qui leur fait d'abord penser à la
récolte du raisin, celui qui donnera ce
vin pétillant et joyeux. Mais ce mot leur
fait aussi penser à la fête. Celle qui
chaque année permet à ces mêmes
Neuchâtelois de rire, de boire, de se
tutoyer l'espace de quelques jours.
«Attention! Vendanges», c'est le thème
d'une exposition qui débute aujourd'hui
au Musée de la vigne et du vin au
château de Boudry.

Pour pouvoir réaliser son idée, le con-

servateur Patrice Allanfrichini n'a pas
ménagé ses efforts, mais le résultat est
assez fabuleux. Le visiteur fait d'abord
un retour en arrière, dans les vendanges
d'antan. Un tableau d'Oscar Huguenin
présente la cérémonie de la levée du
ban vers 1 860. Quelques gravures mon-
trent également des scènes de vendan-
ges à Neuchâtel. Plus loin se trouve un
fameux tableau de Gustave Jeanneret
et ses porteurs de gerle. .

L'idée de faire la fête au moment des
vendanges est déjà ancienne. Rien de
.comparable avec ce que l'on connaît

ANCIEN TIR-PIPES - Les forains étaient présents dès les débuts de la Fête des
vendanges. ptr- £

aujourd'hui, mais il était de coutume de
se masquer. Une façon de s'amuser que
les pasteurs fustigeaient... Les vrais dé-
buts de la Fête des vendanges — on
attribue la paternité au Vélo-club de
Neuchâtel — remontent à 1902. L'ex-
position présente d'ailleurs le premier
programme imprimé et le premier jour-
nal satirique: «Le Grappilleur». Déjà,
les forains étaient de la partie et quel-
ques photos, un cheval de bois, un très
ancien tir-pipes et un carrousel minia-
ture, illustrent le propos.

La fête officielle, organisée, gran-
diose, c'est en 1 925 qu'elle a pris son
élan. Mais pour découvrir cette époque-
là, il faut passer dans le «Béguinos esca-
latophage rupertris» (mangeur d'esca-
lier de Jean-Louis Béguin...) qui oblige à
traverser l'intérieur d'un char du corso
fleuri. Et là, on découvre toute une série
d'affiches dont certains originaux exécu-
tés par des noms illustres, tels le sculp-
teur Léon Perrin, le grand affichiste Eric
de Coulon et, bien sûr, l'inoubliable Alex
Billeter. Et l'expo se termine sur une
évocation des vendanges (la cueillette)
de demain. Vendanges dont les dates
ont déjà été fixées par le Département
de l'instruction publique jusqu'en l'an
2000... la nature n'a qu'à s'adapter!

0 H. Vi
% «Attention! Vendanges», Musée de

la vigne et du vin au château de Boudry,
vernissage à 17 h, exposition ouverte jus-
qu'au 1er mars du jeudi au dimanche, de
14h à 17h.

0 D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 27.

Les vendanges, ca se fête

CERNIER - Depuis
le mois de mai, la
plupart des che-
vaux de l'Ecole
d'agriculture ont été
atteints par la mala-
die. E-

Page 31

Gourme
à l'école

Le billet de Lynx

A

lors, tout va bien pour
vous ? Je vous imagine
bronzé, le sourire aux dents

blanches, et toujours à retrouver
du sable dans un petit sac ou
dans la fourre de votre appareil
de photo. Je sais, c'est très péni-
ble de reprendre le travail après
avoir connu le paradis. La plage,
les petits restas, les discos et j'en
passe (et des meilleures!). Vous
voilà maintenant au bureau et
n'avez certainement pas retrouvé
le rythme de travail élevé qui
était le vôtre alors que vous étiez
encore le blanchâtre employé
modèle. Mais ne vous inquiétez
pas, ça reviendra. Alors, profitez
des dernières petites histoires à
raconter ou à entendre. Doux pro-
longement de ce qui vous a fait
rêver.

les oreilles
aux vestiaires

Si je prends la plume (le clavier
pour être moderne) aujourd'hui,
c'est pour vous conter l'histoire
peu banale d'un type ordinaire
qui a travaillé tout l'été. Bien en-
tendu, il était loin d'être le seul.
Tant d'autres ont sué et plié sous
le poids du soleil qu 'ils ne
voyaient qu 'à travers la vitre !
Bref, le type en question, entre
juillet et août, n 'a pu se rendre
que deux fois à la piscine. Là, ils
sont déjà moins nombreux ceux
qui ont pu profiter si peu des joies
de la baignade. Il était malgré
tout content d'avoir pu faire trem-
pette. Au début de l'été, il n 'y
croyait pas. Alors, deux virées au
bord du bassin, vous pensez,
c'était le bonheur.

Là où l'histoire de ce type de-
vient vraiment peu banale, c 'est
qu 'il a attrapé une otite et qu 'il est
ressorti de chez son médecin, il y
a deux jours, avec force gouttes
et antibiotiques. Et savez-vous
qu 'elle est l'origine de son mal ?
Non, vous ne voyez pas ? Et
bien, c'est la piscine! Oui, en été
les bassins peuvent être sources
d'otites. Alors c 'est juré, l'été pro-
chain, ce baigneur malheureux
travaillera encore plus. Et si
d'aventure il a le temps de faire
un petit plongeon, il laissera ses
oreilles aux vestiaires. Parole de
Lynx !

0 L.

CAHIER ft _\_
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Cornaux: actes de vandalisme
en tous genres page 27
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Jeudi 27,
vendredi 28 et samedi 29 août \
arrivages de homards vivants
du Canada, nous vous proposons

Homards en folie
à des prix dingues
8 délicieuses préparations
de homards dès Fr. 18.50

Profitez-en! 135113-39
¦FTfc/ffër̂ B
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Renosols S.A.
Jean-Rodolphe Lùdi et Cosette Beuret
Les Grattes sur Rochefort 

i RENOSOLS S.A. — L'entreprise s'est déplacée aux Grattes sur Rochefort. cig-j a

Avec plus de vingt ans d'expérience et une maîtrise fédérale de
poseur de sols, Jean-Rodolphe Lûdi travaille dans tout le canton,
essentiellement pour une clientèle de particuliers. Mais, cela ne
l'empêche pas d'offrir ses services et conseils dans le secteur
industriel.
«Parmi les différents revêtements de sols, le linoléum connaît
actuellement une forte reprise », constatent Jean-Rodolphe Lûdi
et Cosette Beuret , qui ont quitté leurs locaux de Peseux pour
s'installer aux Grattes sur Rochefort , voici un an.
Pose de tapis, parquets, PVC, «Novilon » ; imprégnation d'an-
ciens parquets et rénovation d'escaliers forment l'activité prin-
cipale de Renosols S.A. qui, en outre , propose un grand choix
en rideaux, tulles, stores à lamelles (verticales ou horizontales),
stores de balcons et literie complète. / M-

Le lino
refait
surface

I 302 fois l'an...
I 20 pros de la pub mettent tout en

œuvre pour satisfaire à votre,
demande, afin que votre annonce '
paraisse à la date de votre
convenance.

A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce 'doit nous parvenir

\mXPRE£S
la pub 'dynamique

m\m\\\mm\tjjjjjjjj ^

Y * FONDUE CHINOISE J
/ * FONDUE BOURGUIGNONNE

/ * CHARBONNADE
/ * AINSI QUE VIANDE DE PORC

/ viandes de 1™ qualité. . 63676 96 JS
HBËJHH

j Essence super, sans plomb, diesel.

I Heures d'ouverture 6 h 30-21 h.
I Samedi et dimanche 7 h 30-21 h.
| Réparations et vente toutes marques. 63679 96

; Draizes 69 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 38 38

L TA.
A COLMEIA
POISSONNERIE • ALIMENTATION S

POISSONS
FRAIS

DE
MER

134951-96

Alimentation et vins
Fruits de mer

Ernest-Roulet 5 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 73 73 Livraisons à domicile II

REVÊTEMENTS DE SOLS

PARQUETS
TAPIS I

MATELAS 1
LINGE DE MAISON

DUVETS NORDIQUES
RIDEAUX

Entreprise - Magasin 63682-96
2203 Les Grattes-sur-Rochefort
Tél. 038/45 14 56 FAX 038/45 14 40

f ; m\ LESQUEREUX
i i *̂Lt* __P \ Conseillerry y.-

Peseux, Corcelles
A uvernier et Colombier:
c'est ma contrée !
Si de votre pub nous
devons parler,
appelez-moi au 256501,
nous en prendrons
le temps.

_, . i
EEXPRESS l

We regard au quotidien

Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire

. . : .

e ôsse a*e 
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UN CADEAU VOUS SERA _.,-./ * *-. K/| AT\ |̂ ">OFFERT LORS DE VOTRE RQSt ~ M/lRIt
ERNEST-ROULET 5 2034 PESEUX Tél. 038/31 41 72

1 , 1  ' ' ' ' '

I 

Votre agence ^
*_ tkzWÊ5Ê\s.

locale à PESEUX ^^^̂ fe ri »
^

Route de Neuchâtel 15 PESEUX Tél. (038) 31 80 70

I 

REMBOURRAGE 0E MEUBLES
ET CONFECTION DE RIDEAUX

Farine r-ir̂ -,
2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

63675-96

— __ J

Toujours une idée d'avance !
Çylviane j l l/t/r

C oiffure / / !//V««  ̂ Maîtrise Fédérale f f ! f 11 Iff  II ' W
I 64613-96

Grand-Rue 7 • Peseux • Sans rendez-vous • Tél. (038) 31 74 74

; Morbiers :

I de Fr. 2600. - à Fr. 7000. -

Pendules o
! neuchâteloises :

de Fr. 690. - à Fr. 7000. ~

M Agent QQTIZEN | |



IÉ JTH T̂MTT *! Neuchâtel I
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Garden Center du Val-de-Ruz —
Jean-Chr. Geiser / Janik Leuba j
Dombresson

GARDEN CENTER — Exposition permanente à Dombresson. cig- _&

Très généreuse, la nature nous fait des fleurs durant toute l'année.
Ainsi, de janvier à décembre, l'exposition permanente du Garden
Center , à Dombresson, propose (sans obligation d'achat) les plan-
tes fleuries qui conviennent à chaque saison.
A la fois horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, arboriculteurs et
maraîchers, Jean-Christophe Geiser et Janik Leuba vendent et li-
vrent à domicile les produits de leurs cultures (graines, fleurs,
plantes, arbres , arbustes, plantes vivaces) ; ainsi que tous les arti-
cles nécessaires à leur entretien : engrais, terreau, produits antipa-
rasitaires, bacs à plantes, etc.
Par ailleurs, en étroite collaboration avec l'entreprise de paysa-
gisme Geiser & Favre , à Villiers, le Garden Center du Val-de-Ruz
assure la création d'aménagements extérieurs en tous genres. / JE-

Du rosier
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Plus de 10000
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service !
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2054 CHÉZARD horticulteur
fleuriste
(038) 533424

2053 CERNIER
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2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<p (038) 5717 87

Ouvert tous les jours
à midi

Pizzas au feu de bois,
également à l'emporter.

• ••Menus d'affaires
Diverses spécialités

à la carte
66581-96
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BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SUCCURSALES À NEUCHÀTEL
ET À LA CHAUX-DE-FONDS J

ERNASCONI & CIE I
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du 1 "-Mars 10 Clos-de-Serrières 31 Fritz-Courvoisier 34 F
Tél. (038) 57 14 15 Tél. (038) 31 95 00 TéL (039) 28 05 00
Télefax : 57 17 26 Télefax : 31 91 05 Télefax : (039) 28 07 00

i

| Prix catalogue :

IS 63-39 VT
Tube-image FST. Etages de sortie stéréo de 2 x 1 5 watts; 49 présélections: télécommande
multifonction (image/son/télétexte) par infrarouge; possibilité de raccordement de haut-
parleurs supplémentaires et d'un magnétoscope (sortie Euro-AV). Nombreuses possibilités
d'extension (par exemple l'entrée Super-VHS/Hi8).
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FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

¦t rPour groupes, sociétés,
mariages, etc...

Cars de 12 à 50 places

Pour réservations:
Tél. (038) 5317 07

59572-96
• I

Bôtel
Hœmregarîi

Pizzas et grillades
au feu de bois

Grande salle
pour banquets

Famille Di Grazia, prop.
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 39 44

59566-96
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¦ 30me DU SAUVETAGE - La sec-
tion de Boudry de la Société suisse de
sauvetage célèbre cette année ses 30
ans d'existence. Pour marquer cet an-
niversaire, une fête se déroulera de-
main au bord du lac, plus particulière-
ment à la plage de Boudry. C'est la
traditionnelle épreuve de natation
populaire entre Colombier et Boudry
qui donnera le coup d'envoi des festi-
vités. Le départ sera donné à 1 5 h à
Robinson et la course est ouverte à
toutes les catégories d'âge, la seule
condition étant d'avoir au moins 10
ans. La remise des médailles aura lieu
à lôh30 et sera suivie de la célébra-
tion du 30me. Il sera possible de se
restaurer sur place et l'ambiance mu-
sicale sera assurée par la Disco Coli-
bri./hvi

Le goût du beau
CORMONDRÈCHE/ Dix ans de marché artisanal

V

éritable passage obligé pour
tout artisan digne de ce nom, le
marché artisanal de Cormondrè-

che qui fête déjà ses dix ans d'exis-
tence, se déroulera demain et pour
l'occasion, la Grand-Rue sera entière-
ment réservée à cette manifestation
(de 9h à 1 9h). Laquelle prend toujours
plus d'ampleur puisque cette année,
pas moins de 60 exposants présente-
ront le fruit de leur travail.

Ce marché a pris de l'ampleur au fil
des années. En 1 982, c'est à l'instiga-
tion de trois artisanes qui animaient la
galerie de la Grand-Rue 31, Elise Per-
ret, avec ses bougies, Josiane Pont et
Suzanne Perret, habiles tisserandes,
que tout a commencé. Elles ont invité
quelques amis et connaissances à ex-
poser leurs créations lors d'une fête de
l'artisanat. Ce fut d'emblée un succès.
Ce qui les incita à récidiver deux ans
plus tard, en élargissant cette fois la
surface de l'exposition, en squattant
une partie de la Grand-Rue. Le succès
fut tout aussi important et de partout,
les artisans demandaient à pouvoir ve-
nir. Le marché artisanal de Cormondrè-
che obtint ainsi ses lettres de noblesses
et devint l'un des rendez-vous très at-
tendu dans le monde des artisans. Mais

n'entre pas qui veut dans ce cercle de
créateurs. Comme le souligne l'un des
organisateurs, André Beuret, lui-même
artisan et qui, depuis vingt ans avec sa
femme Heidi (tous deux étaient aupa-
ravant enseignants), réalisent des bi-
joux particulièrement originaux faits de
bois et de galets de la Méditerranée:

- Chaque artisan doit être connu
des organisateurs. Nous allons les voir
à l'oeuvre afin de pouvoir garantir
l'authenticité du travail présenté et de
la bienfacture des objets exposés.

Pour ce 1 Orne anniversaire, le choix
du comité s'est révélé très difficile car
les artisans se bousculent au portillon.
Ils seront donc soixante, dans ia rue et
à la Galerie 31, du potier au tisse-
rand, du bijoutier au tourneur, sans
oublier les souffleurs de verres et autre
chapelier. Parallèlement, à la galerie
Marie-Louise Mùller, le visiteur pourra
admirer une exposition de photogra-
phies de Jean Martenet. Chacun
pourra en outre se sustenter en dégus-
tant quelques spécialités culinaires, tout
en flânant à la recherche de l'objet
rêvé dans ce marché artisanal devenu
sans conteste le plus important de
Suisse romande.

0 H. Vi

¦ AUTORITÉS DE LA STEP - Les
nouvelles autorités de la station
d'épuration de la Saunerie, à Colom-
bier (STEP) ont été constituées mer-
credi. Pour la législature qui vient de
commencer, le Conseil communal se
présente dans la composition sui-
vante: présidente, Ariette Huguenin
(Auvernier) ; vice-président, Ruedi Su-
ter (Bôle); secrétaire, Alfred Renfer
(Peseux); membres, Paul Matthey, Eric
Perret et Lucien Chollet (Corcelles-
Cormondrèche), Alberte Gehret et Ro-
land Progin (Peseux), Pierre-André
Jeanneret et Jean-Denis Perrochet
(Auvernier), Suzanne Chollet et Kurt
Meier (Bôle), Jean-Pierre Perniceni,
Edgar Hofmann et Pierre Ingold (Co-
lombier). Le comité directeur aura le
visage suivant: Gilbert Philippin,
Francis Paroz, Walter Willener,
François Braghini et Heinz Luginbùhl.
Quant à la commission du budget et
des comptes, elle est formée de: Lu-
cien Chollet, Roland Progin, Jean-De-
nis Perrochet, Suzanne Chollet et
Pierre Ingold. /jpm

EN TRE- DEUX-LACS 
CRESSIER/ Céramistes et concert au Salon des tro is dimanches

L

es céramistes suisses contemporains
seront à l'honneur à Cressier, du 5
au 21 septembre, à l'occasion de

la 41 me édition du Salon des trois
dimanches. Comme l'explique M. Alle-
mann, président du comité d'organisa-
tion:

— Suite au succès et à l'ampleur du
salon de l'an passé, dont le 40me
anniversaire coïncidait avec la célébra-
tion du 700me de la Confédération, le
comité d'organisation était soucieux de
voir l'intérêt se dissiper. Nous avons
décidé de franchir les frontières régio-
nales et cantonales pour conférer à
cette manifestation une aura particu-
lière. Sur la trentaine d'artistes que
nous avons convoqués, la majorité a
accepte de venir, ce qui constitue déjà
un premier succès.

Par ailleurs, une manifestation con-
jointe aura lieu cette année. En effet, le
vernissage du salon, auquel toute la
population de Cressier est gracieuse-
ment conviée, se déroulera vendredi 4
septembre. Mais auparavant, dans le
cadre du Festival de musique des châ-
teaux neuchâtelois, mis sur pied par
l'Office du tourisme, le Trio Pantillon se
produira à 19h30 dans la cour du
beau château de Cressier. En raison du
jumelage avec l'ouverture du Salon, le
concert sera gratuit; en cas de mauvais
temps, il aura lieu à l'église protes-
tante. Les musiciens de cette formation
très connue exécuteront des oeuvres de
Franz Schubert et de César Franck.

Dans le cadre du Salon des trois

CHÂ TEA U DE CRESSIER - Le Trio Pantillon se produira dans la cour. _&

dimanches, ce ne seront pas moins de
21 artistes suisses qui viendront expo-
ser leurs oeuvres dans la Maison Voi-
lier. Des céramistes reconnus ou en
passe de l'être, choisis par Marie-Thé-
rèse Coullery, secrétaire générale de
l'Académie internationale de la céra-
mique et conservatrice du musée
Ariana à Genève. Parmi les céramistes
présents à Cressier se trouveront de
nombreux Neuchâtelois, dont Pierrette
Favarger, ainsi que plusieurs partici-
pants venus d'outre-Sarine.

Selon les organisateurs qui ont colla-
boré avec la Compagnie des vigno-

lants et l'Association de développe-
ment de Cressier, certains artistes sont
encore occupés ces jours à peaufiner et
cuire leurs oeuvres. Lesquelles seront
exposées sur des podiums et répartis
dans les salles de la Maison Vallier.

Le salon fermera ses portes le 21
septembre. D'ici là, souhaitons que de
nombreux visiteurs auront profité de
cette occasion pour découvrir les multi-
ples facettes de l'art de la céramique
et se convaincre du talent des céramis-
tes helvétiques.

O P.  R.

Bel esprit d'ouverture
nnrrci

¦ RENOUVELLEMENT SOCIALISTE
- Lors de sa récente assemblée

générale, la section de Peseux du
Parti socialiste a renouvelé son comité
de la façon suivante: président, Jean
Dubois; vice-président, Daniel Zie-
gler; secrétaire, Cécille Chavaillaz;
trésorière, Patricia Sôrensen; secré-
taire aux verbaux, Marcel Payrard;
président du groupe du Conseil géné-
ral, Bertrand Nussbaumer; représen-
tant du Conseil communal, Michel
Gehret; assesseur, Evelyne Luciani.
D'autre part, l'assemblée a nommé
l'ancien conseiler communal Robert
Juillard membre honoraire, pour ses
38 ans d'activité dans la section. En-
fin, une commission interne politique a
également été mise en place, /comm

¦ ATTENTION À L'EAU!
Comme chaque année lorsque le débit
des sources devient insuffisant, Sava-
gnier doit compléter son alimentation
en eau en recourant au pompage, ce
qu'elle fait depuis quelque temps
déjà. L'eau du puits de Savagnier
présente cependant une mauvaise
qualité chimique, et le laboratoire
cantonal recommande de ne pas don-
ner à boire de l'eau du réseau aux
nourrissons, /mw

Actes
de vandalisme

mm

Depuis quelque temps, le sec-
teur de l'école et de la salle om-
nisports est le lieu de prédilection
de vandales. Cela se passe bien
sûr de nuit et principalement en
fin de semaine. Ainsi, récem-
ment, des inconnus se sont intro-
duits dans l'abri de protection ci-
vile - après avoir fait sauter les
boulons des grilles de protection
des sauts de loup - pour semer la
panique parmi un groupe de jeu-
nes filles gymnastes et leurs mo-
niteurs séjournant à Cornaux en
camp d'entraînement. En outre, à
plusieurs reprises, le lundi, à la
reprise des classes, les enfants et
le corps enseignant ont trouvé le
préau jonché de tessons de bou-
teilles de bière et des traces
d'urine contre façades et portes.
Un évier extérieur de la salle om-
nisports a également subi des dé-
gâts, au point que, rendu inutili-
sable, il a fallu le démonter. Et
mardi dernier, constat d'un nou-
veau méfait : au sud-est de la
salle omnisports, une barrière de
protection robuste, en fer, a été
arrachée et une autre partielle-
ment descellée. Par ailleurs, la
façade a été souillée par le feu
provoquant la fonte d'une petite
partie de l'isolation périférique.
Une nouvelle fois, plainte a été
déposée.

0 W.M.

BEVAIX/ Quinzième fête villageoise

Il y aura de l'ambiance, demain au
Verger communal de Bevaix (à la
grande salle si la météo n'est pas
favorable), lors de la 15me édition
de la Miaou. Si l'on se réfère au
programme concocté par les organi-
sateurs composés de personnes béné-
voles, des sociétés locales, de la pa-
roisse protestante et des autorités, les
«Matous» ne vont pas s'ennuyer. Ju-
gez plutôt!

La manifestation débutera déjà à
8h par le marché qui restera ouvert
toute la journée et où chacun pourra
faire ses emplettes. Un marché aux
puces permettra aux amateurs de
tenter de trouver «la» pièce rare.
Les gosses pourront aussi s'en donner
à cœur joie en participant à divers
jeux, des bricolages, la pêche miracu-
leuse. Un troc de jouets a été mis sur
pied spécialement pour eux. Un ma-
nège de chevaux de bois et des
autos tamponneuses seront égale-
ment proposés.

La fête proprement dite démar-
rera officiellement et en fanfare sur

le coup de 1 Oh par un apéro offert
à tous les visiteurs par le comité d'or-
ganisation et les encaveurs. Apéro
qui se prolongera par une animation
musicale proposée par l'accordéo-
niste Henri Brunner. Dès midi et jus-
qu'en début de soirée, outre des pro-
menades en petit train et un grand
lâcher de ballons, plusieurs groupes
se produiront pour le plus grand
plaisir du public qui pourra ainsi ap-
plaudir de la danse espagnole, To-
tem, Blue Brain Juice Steve a la Vac,
le club d'accordéonistes L'Amitié et la
fanfare L'Avenir. C'est ensuite que
commencera un grand bal populaire,
gratuit, conduit par l'orchestre Cock-
tail. Et bien entendu, les guinguettes
offriront tout au long de la journée
de quoi se sustenter avec de nom-
breuses spécialités culinaires dont une
succulente soupe aux pois qui sera
offerte à l'heure du souper (19h) par
les organisateurs et les commerçants.
Une belle Miaou en perspective /st-
hvi

La Miaou des Matous

¦ EN FLANANT - Jeux divers, lâ-
cher de ballons, grimage, pêche mira-
culeuse, tombola, forum des ados,
brocante, et vente d'articles divers.
Décidément, la 8me édition de la ker-
messe des <(Perce-Neige» s'annonce,
demain, sous les meilleurs auspices. De
10 à 17h, il y en aura pour tous les
goûts, tous les âges. Sans oublier, en
plus des traditionnelles côtelettes, une
paella géante, pour petites et gran-
des faims, /comm
0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 31

¦ PIQUE-NIQUE - C'est ce soir,
dès 1 8 h, que le Groupe Sida Neuchâ-
tel se réunira à la piace du Boveret.
Pour un pique-nique canadien, et en
musique, qui se veut, cette année, ou-
vert aux amis, parents, et gens inté-
ressés, /comm

VAL-DE-RUZ

NEUVEVILLE

L'affiche «S'unir pour aller de
l'avant » fleurira bientôt sur les
murs de La Neuveville. Contacté
récemment par la Société géné-
rale d'affichage, le Conseil muni-
cipal a donné son feu vert à cette
campagne émanant des milieux
autonomistes jurassiens. La déci-
sion de l'exécutif neuvevillois est
basée sur le respect de la liberté
d'expression de chacun, quelle
que soit son appartenance politi-
que.

De son côté, la Société générale
d'affichage précise que cette
campagne concerne les trois dis-
tricts de Moutier, de Courtelary et
de La Neuveville et qu'elle sou-
mettra le texte à chacune des
communes concernées. JE

La ville affiche
la transparence

r»™
¦ GÂTEAUX DU VULLY - Miami
Le temps des gâteaux du Vully est
revenu. Dès demain matin et durant le
week-end, les onctueuses pâtisseries
de la région seront mises en vente.
C'est la société de couture de Montet-
Cudrefin qui se charge chaque année
de maintenir cette tradition gour-
mande dans le cadre de la fête pa-
roissiale. La préparation des gâteaux
à la crème et au lard nécessite une
mobilisation féminine générale. Di-
manche dès 13h30 se déroulera la
traditionnelle vente paroissiale dans
la salle polyvalente de Cudrefin. La
fanfare La Persévérance, dirigée par
Pierre-André Daetwyler, donnera un
concert durant l'après-midi. Ce ren-
dez-vous régional, placé sous le signe
de la gourmandise et de la bonne
humeur, est organisé en faveur du
fonds des orgues et de restauration
de l'église St-Théodule, des missions
et des oeuvres paroissiales, /em

SUD DU LA C

Parce qu'ils représentent, à Fontainemelon, le constructeur automobile Toyota, Dimitri Weber et
Roberto Plad ont un slogan : « L'esprit japonais et l'accueil européen ». Pour concrétiser leur formule,
ces deux jeunes mécaniciens qui se sont associés en créant le Garage Le Mans Automobiles, en
janvier 1990, restent au service de leur clientèle 24 heures sur 24, en assurant un service de
dépannage permanent (pannes et accidents) et en garantissant un travail impeccable dans la
réparation des véhicules de toutes marques. / £- (phoio _i g) 136137-37

Garage le Mans, Fontainemelon

- ***** DISTRICT DE BOUDRY-
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X^DI AN A TRAVERS
LIBRAIRIE-PAPETERIE Tél. 63 15 74

Bureaux - Armoires - Etagères - Tables pour
machines à écrire - Sièges santé Balans -
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PATINOIRE COUVERTE DE BELLEROCHE, FLEURIER
Vendredi août Ouverture officielle du comptoir avec la fanfare Union

instrumentale de Fleurier.
Danse avec l'orchestre Pussycat, 4 musiciens.

Samedi août Danse avec Diana Miranda, 4 musiciens et 2 chanteuses,
musique brésilienne.

Dimanche août Danse avec Combo, 5 musiciens.

Lundi août Fanfare L'Union, St-Sulpice et fanfare L'Ouvrière, Buttes.
„. er Danse avec Combo, 5 musiciens.

Mardi septembre Club d'accordéonistes Echo de Riaux et fanfare
L'Harmonie, Môtiers.
Danse avec Jack Berry, 5 musiciens.

Mercredi septembre Fanfare L'Espérance, Noiraigue et l'Association musicale
des Accordéonistes de VDT Areusia et Aurore.
Danse avec Jack Berry, 5 musiciens.

Jeudi septembre Fanfa re La Persévérante, Travers et fanfa re L'Echo de la
Frontière, Les Verrières.
Danse avec Les Galériens, 5 musiciens.

Vendredi septembre Fanfare L'Helvétia, Couvet.
Danse avec Jacky Thomet, 5 musiciens.

Samedi septembre Danse avec Festival, 6 musiciens.
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Dimanche septembre Soirée privée exposants. IJEXPRESS

Corvée de lessive?
C'est fini,

voilà les nouveautés
Miele
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Les nouveaux lave-linge de

Miele lavent à la perfection,

ménagent votre linge... et

vos finances!

Miele
Nous attendons votre visite
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w Projets et agencements
I styles anciens et modernes
ijj rideaux, tissus et tapis

exposition sur 1000 m2
Présent au stand N° 20 70743-93

HPH mm Baignoire à encastrer
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APPAREIL CALC EX CONTRE
LA ROUILLE ET LE CALCAIRE
Jean-Claude Vuille Les Marronniers

2112 Môtiers
Case postale 45
Tél. 038/61 29 46
Fax 038/61 38 30 70744-93
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¦H Ĥul l̂̂ wâ  ̂2108 
Couvet 

S

Un abonnement à ______ W_ Wlf WlfM WM A JMWM
^̂ ^Q £̂^^ £̂££^^^^ 0̂£JUh______________________________ M_____________-___-l

~___f__~ 
B _ / 1  "W ^" "W^TTTfc "

_____T""̂  "̂̂ f ___f"^f ' * Je désire offrir un abonnement cadeau t',rj XPR ESS I

^B f _\m 1 m Lw— L̂W"mm\ ____FY ^*^____ ^ *̂fc I 
pour 

^ an au prix c'e ^r* 215.- à la personne suivante: |

^̂ ^^¦̂ ^¦̂ ^̂ ^^̂  ̂ j  Rue I
NPA/Localité ; /

ai? cadeau qui fait plaisir ¦j.™Prt.dw^ b .«*.*.
/ / / :l Nom, prénom I

.̂ -•'f - | NPA/Localité |

11 Date Signature _ '¦ '
____z_t_t__\WÊËÊ I I

„..- - ¦¦''¦¦ ¦ I¦ à découper et à envoyer à: L'EXPRESS |
Service de diffusion

..y-'?-I n Case postale 561 g
r;̂ r 2001 Neuchâtel 

-̂ p
______________ __?̂ __.

W __ \ m J _̂_ \~~~~
T ^_ _̂ \\

i **~ ~n r̂  y .  11

Conseils spécialisés, livraison et 70733-93
installation par:

I SERVICES INDUSTRIELS I
Magasin et installations

électriques
j Rue Grenier 2

2114 Fleurier
Tél. 038/61 10 59
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le sourire

Des dessins, un concours,
l'humour et des transports.

Rail, route
et chemin de traverse.
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Les restaurant
et les bars

seront 'ouverts
En semaine

de 18 heures
à minuit

•
Les vendredis
de 18 h à 2 h

•
Les samedis

de 10 h à 2 h

•
Le dimanche

30 août
de 10 h à minuit

•
Le dimanche
6 septembre

de 10 h à 18 h

VINS FINS D6S Rives .
\AUJDOISfeS Dégustez nos vins blancs,
Du iac pe Ngua

y
L wsés de Qamay

[dwê *—-*S et spécialités.
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DU CLASSIQUE AU MODERNE
Camel - Copyright - Suspense - etc.. B) EKCIUSMTÉ «Jockey»

Dylan's mode_^* prêt-à-porter MASCULIN JË& W

L'habillement pour l'homme jeune 
 ̂M̂et moins jeune

70736-93 ^

Tél. (038) 61 46 56 Claudine Cattin 2114 Fleurier
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Pour le lancement d'une nouvelle société spé-
cialisée en menuiserie extérieure (fenêtres) et
située à Boudry , nous cherchons pour le
1" octobre , un

TECHNICIEN
et un

CHEF D'ATELIER
Profil souhaité :
— Menuisier ou serrurier qualifié ,
— Bonnes connaissances techni ques en me-

nuiserie ,
— Esprit d ' intiative et sens des responsabili-

tés ,
— Bilingue français-alemand ,
— Age idéal 28 à 40 ans.
Discrétion totale assurée.
Ecrire à L' EXPRSS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-4925. 70769 36

Ŝ ^*\ HÔTEL  ̂ \.CHAUMONT^20€7 CttAUMOriT- NEUCMATTL ET GOLF
Nous cherchons

un veilleur de nuit
samedi et dimanche

un veilleur de nuit
du lundi au vendredi

- personne de confiance,
- sens des responsabilités,
- ayant la notion des chiffres,
- bonne présentation.

Etudiant ou personne à la retraite accepté.

Les candidats de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis de travail sont priés de faire leurs offres à
Monsieur Biaise Angehrn - chef de réception -
hôtel Chaumont et Golf, 2067 Chaumont. Tél.
(038) 35 21 75. 1 3 5 1 5 3 .3e

I
Vous aimez la polyvalence.
Vous êtes un «touche à tout».

¦ Nous vous proposons un poste fixe de

MAGASINIER |
dans une entreprise du secteur industriel. Vous avez entre .
27 et 35 ans, un permis de conduire.
Contactez R. Fleury pour un rendez-vous. 35175-35 *

I /7Y>> PERSONNEL SERVICE I1 ( V i . T Placement fixe et temporaire
m̂wf m̂KmP V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  W OK #

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients

La Banque Raiffeisen du Mont-Aubert à Concise
cherche tout de suite ou pour une date à convenir,
un

gérant administratif
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé de
commerce après un apprentissage bancaire, ainsi
que d'une expérience de plusieurs années dans
divers services bancaires , dont celui des crédits
commerciaux et hypothécaires.
Vous avez un goût particulier pour:
- l'organisation bancaire ,
- la comptabilité et le traitement informatique des

données,
- la gestion administrative de tous les secteurs de

la banque.
Vous croyez fermement à la productivité du travail
en équipe et connaissez la valeur des relations
humaines. Vous aimez les responsabilités.
Vous bénéficiez d'excellentes conditions de travail
dans des locaux idéalement situés, et d'une rémuné-
ration adaptée aux exigences du poste.
Nous attendons votre offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae, photographie, références , diplômes et
certificats , jusqu'au 11 septembre 1992, à
l'adresse suivante :

UNION SUISSE DES BANQUES
RAIFFEISEN

Service logistique
A l'attention de Mmo C. Guyaz

Case postale 144
1010 Lausanne 10 70374 3e

-¦=55 j La Chaux-de-FondsMB MM É̂B _ ___—
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution
avec siège à La Chaux-de- Fonds, et forte de ses 750 collaborateurs, connaît un
constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'une VENDEUSE
À TEMPS COMPLET

secteur fruits et légumes
pour notre CENTRE COOP DE LA NEUVEVILLE

Date d'entrée : tout de suite.

Nous vous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.

Nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec la gérante du point
de vente de La Neuveville, M™ Boillat , tél. 038/51 21 74, ou avec COOP
LA CHAUX-DE-FONDS, M. Favre, tél. 039/25 11 61. 70970 36
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Nous sommes une société de première force dans l'organisa-
tion des vacances et du tourisme international. Notre expé-
rience, alliée à notre sérieux , nous conduit à devenir le N" 1
en Suisse dans un secteur d'activités en pleine expansion.

Nous cherchons encore quelques

conseillers
conseillères de venle

Vous êtes :
- professionnel (le) issu(e) de la vente,
- de bonne présentation,
- âgé(e) entre 25 et 45 ans,
- dynamique et enthousiaste,
- sérieux(se) et organisé(e).

Nous vous offrons :
- une rémunération en rapport à votre travail ,
- une formation de base et continue,
- une structure de vente efficace,
- un produit exclusif et de qualité.
Si vous pensez correspondre au profil ci-dessus, faites-nous
parvenir votre curriculum vitae avec photo à:

RLI - ch. du Chêne 7D - 1020 RENENS
A l'attention de M. FRAILE. 70927 36

À L'OCCASION DU f2o%
ANNIVERSAIRE \ème/

LCLîTITF ÎM'SP ̂ J7 Ê̂WfnW!mm\
du vendredi 28 au samedi 29 août 1992

de 10 heures à 20 heures
Samedi 29 août, de 14 h à 16 h
venez partager le verre de
l'amitié avec #mÊÊ_ _̂h.
BERNHARD RUSSI j BNk

et Eric Martenet -Véronique Serex j m̂  
j j$||3 B

seront présents avec cette Legacy

mf;, ' _\f

Dédicaces : livres, photos, voitures, dans nos
locaux d'exposition à Belle-Ile 7

PRÉSENTATION DE LA GAMME ©BUBARU

EN VEDETTE LA NOUVELLE ff SVX »



Mauvais été pour les chevaux
CERNIER/ Gourme a l 'Ecole d'agriculture

I

ls ont passe un sale quart d heure, les
chevaux de l'Ecole cantonale d'agri-
culture (ECA) de Cernier. Depuis le

mois de mai en effet, la plupart d'entre
eux sont tombés malades. Une maladie
courante, qui a frappé, par contagion,
les chevaux les uns après les autres,
encore compliquée par la période de
mise bas des juments.

Au mois de mai, un cheval de l'ECA
tombe malade. Forte fièvre, l' animal ne
mange plus, et refuse de sortir de son
box. Certains poulains se mettent ensuite
à tousser. Dans ces conditions, Eric
Maire, responsable des écuries, fait ve-
nir le vétérinaire. Qui découvre, grâce
aux prises de sang, que les bêtes sont
atteintes de gourme:

— La gourme est une maladie bacté-
rienne contagieuse. En principe, tous les
jeunes chevaux l'attrapent une fois. Ils
sont ensuite immunisés à vie, explique
Arthur Wilkinson, le vétérinaire.

Rien que de très courant et banal
donc, même si la gourme se manifeste
de manière peu esthétique, par des
abcès de bactéries dans les glandes
lymphatiques. Eric Maire se souvient
d'ailleurs que les poulains de l'ECA, mis
en stabulation libre, avaient déjà pro-
bablement été atteints, il y a une bonne
dizaine d'années. A part cela, l'ECA
avait toujours été épargnée par la
gourme:

— Cette année, une jument a sans
doute été en contact avec un animai
malade, lors d'une exposition ou d'un
concours quelconque, et elle a ramené
les bactéries à Cernier, souligne Arthur
Wilkinson.

ÉCOLE D'AGRICULTURE - Douze des quatorze chevaux atteints ont retrouvé
le chemin des paddocks. £¦

Jusque-là, pas trop de problèmes. Là
où les choses se sont corsées, c'est lors-
que les pouliches ont mis bas, en pleine
épidémie. Puisque avant d'avoir atteint
l'âge de six mois, les poulains sont plus
fragiles. Plus longs à soigner par consé-
quent.

Mais pas de panique. Sur les 14
chevaux atteints, seuls deux poulains
souffrent encore de la gourme. Eric
Maire les a envoyés se soigner en plein
air, estimant qu'ils seraient tout à fait
rétablis d'ici une ou deux semaines.

Quant aux autres chevaux, ils n'ont
plus trace de maladie, et ont recom-
mencé à se promener ou à s'entraîner.

Toutefois, et bien qu'aucune quarantaine
ne soit obligatoire, Eric Maire a préféré
éviter que ses chevaux soient en contact
avec d'autres, pour ne pas contaminer
d'autres bêtes. Il a donc dû renoncer à
certaines manifestations ou expositions.

Tout devrait cependant rentrer dans
l'ordre d'ici peu. Les écuries ont été
totalement désinfectées, et les chevaux
de l'ECA devraient, en principe, être du
concours central de Fenin, le 24 septem-
bre, ainsi que des autres manifestations
équestres de la fin du mois de septem-
bre.

0 M.Ku.

Les coureurs au Mont d'Amin
TOUR DU VAL-DE-RUZ 1992/ C'est reparti avec une étape de montagne

m es vacances terminées, c'est de nou-
I veau le moment de courir autour du
Val-de-Ruz et sur tous les sommets.

C'était mercredi soir la reprise des éta-
pes du tour du Val-de-Ruz qui est parti
très fort avec une étape de montagne
au sommet du Mont d'Amin (1402m).

Les coureurs sont partis des Vieux-
Prés, ont couru jusqu'à Pertuis et de là,
par la Combe et La Gautraine sont
grimpés jusqu'au sommet du Mont
d'Amin pour redescendre non pas direc-
tement sur Cemier par le chemin Béguin
qui est maintenant goudronné, selon
l' ancien itinéraire mais, par la Pouète
Manche et les Posats et la descente sur
Chézard pour ensuite se rendre par la
forêt à l'ancien stand de Cernier où se

jugeait l'arrivée. Longue de 15,85 km
cette étape comportait 520 m de mon-
tée et 690m de descente. Certains par-
cours ont été modifiés par les organisa-
teurs qui ont évité les parcours grou-
dronnés pour le grand bien des mollets
des participants.

Pour les coureurs, la température était
idéale avec un petit air frais sur les
hauteurs. Deux coureurs se sont détachés
lors de la montée du Mont d'Amin soit
Jean Béguin et Christofte Stauffer, ont
alors menés toute la course et sont pas-
sés ensemble au sommet du Mont
d'Amin, étape comptant pour le Grand
prix de la Montagne. La première dame
Franziska Cuche du Pâquier s'est classée
au 16me rang en lh20'06". Quant au

classement général, le maillot jaune est
toujours sur les épaules d'Ueli Kempf du
Pâquier devant Pierre-Alain Schenk de
Dombresson. /mh

0 Classement de l'étape: 1.
Christophe Stauffer 1 h09'54"; 2. Jean
Béguin, lh l0'04" ; 3. Stephan Wor-
thington, 1 h 11* 1 8"; 4. Pascal Schneider,
1 h 11 '29"; 5. Ueli Kempf, 1 h 11 '41 "; 6.
Patrick Clerc, 1 hl3'02"; 7. Pierre-Alain
Schenk, lhl3'14"; 8. Jean-Denis
Schmid, lh l3 '50" ; 9. Robert Michaud,
lh l3 '53" ; 10. Jakob Buchi, l h l4'59" .
Petit tour: 1. Baptiste Rallier; 2. Nicolais
Voirol; 3. Julien Guyot; 4. Joëlle Erard
et Nadège Robert; 6. Vincent Erard.

Un véritable coup de maître

VAL-DE- TRA VERS 
MÔTIERS / Jean-louis Hourdin présente son spectacle en plein air

mm ans le cadre des festivités de son

\j 20me anniversaire, le Groupe
théâtral des Mascarons a réussi

un véritable coup de maître. Demain
soir, la Compagnie Jean-Louis Hourdin
viendra présenter en plein air son
dernier spectacle ((Farces». La
Grand-Rue, à Môtiers, sur le coup des
21 h, vivra un très grand moment
théâtral.

Tout au long de l'année, le Groupe
théâtral des Mascarons a présenté
plusieurs productions afin de marquer
dignement ses ving t ans. La venue de
la Compagnie Jean-Louis Hourdin
dans le Val-de-Travers représentera
le point culminant de ces festivités.
Demain soir, la Grand-Rue de Môtiers
se transformera en un grand théâtre
pour accueillir ((Farces». Considère
actuellement comme un des grands
metteurs en scène français, Jean-Louis
Hourdin propose, dans ce spectacle,
(de médecin volant» et ((Le mariage
forcé» de Molière, ainsi que ((La
femme seule» de Franco Ramé,
épouse du dramaturge italien Dario
Fo. ((Farces» entraine le spectateur
dans un monde grotesque et pathéti-
que, même crû parfois. J.-L. Hourdin
n 'hésite d'ailleurs pas à employer le
talent de la fanfare du théâtre du
Loup pour souligner le patatras d'une
chute ou pour renvoyer les dialogues.
Plus surprenant encore, les feux d'arti-
fice qui fusent tout au long de la

représentation augmentant encore
l'effet de telle ou telle scène.

La première de ((Farces» a été pré-
sentée, en juillet, dans le cadre du
Festival de la Cité, à Lausanne. A
cette occasion, il n 'a pas manqué de
de s 'attirer l'éloge des critiques. La
venue de ce spectacle, grâce à la
Fondation Matthias Langhoff, à Cou-
vet, qui soutient financièrement cette
manifestation, représente véritable-

UNIVERS GROTESQUE - Une scène
du ((Médecin volant» de Molière.

Mario del Curto

ment un evevenement culturel pour le
Vallon.

Reste à espérer aux organisateurs,
et acteurs bien entendu, une météo
clémente car ((Farces» devrait assuré-
ment attirer la grande foule à la
Grand-Rue de Môtiers. Une foule qui
ne manquera pas d'être surprise.

0 Ph. R.
% «Farces», demain à 21 h, Grand-Rue

à Môtiers. Le spectacle sera aussi donné
ce dimanche à 21 h à la Carrière Brech-
buhler, La Chaux-de-Fonds.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
rp 31 1 1 31. Renseignements: <̂  1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, rp 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique rp 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <p 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse, rp 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 1 4 h - 17 h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 1 4 h et 1 5 h 30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: Reflet d'un instant, exposition de
photographies de Jean Martenet, 1 6h -
18h.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, rp 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
rp 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, rp 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
rp 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fp 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, rp 331362, de 8h30 à lOh.
Enges: Concours fédéral de chevaux, Les
Gravereules.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 11 h 30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron : ouvert de 9h à
20h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au rp 24 24 24.
Soins à domicile: v 53 15 31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,'53 1531.
Hôpital de Landeyeux: <p 5334 44.
Ambulance: f 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations: rp 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l lh; 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 14 h 1 5 à 1 6 h.
rp 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: .' 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: ,'53 43 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.
Chézard-Saint-Martin: dès 18h, Place
du Boveret, pique-nique canadien du
Groupe Sida Neuchâtel.

Couvet, hôpital et maternité :
95 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: y 61 1 081.
Couvet, sage-femme: rp 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, rp 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, rp 63 2080.
Fleurier: Récital d'orgue par G.H. Pantil-
lon, au temple à 20h.
Môtiers, château : Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de 1 Oh à
21 heures.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août ; ouvert
du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et lôh; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, <p 61 28 22.
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
Presta : ouverture d'été: tous les jours,
visites à 10h, 14het  lôh, ven/sam. 19h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de 1 Oh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h;
groupes sur rendez-vous,
95 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Henry, L.-Robert
68, jusqu'à 19h30. Ensuite 95 231017..
Musée international d'horlogerie :
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 Oh-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi); «Gastronomie,
manières de table».
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-l 2h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et
1 4h-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.
Promenade des Six-Pompes: Foire de
8h-18h30.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, (p 3]  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h, et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu: Grand-Cachot-de-
Vent, Jean-François Favre, du mercredi
au dimanche, de 14h30-17h30, jus-
qu'au 27 septembre.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 95 (037)71 3200.
Ambulance: 95 (037)71 25 25.
Aide familiale: 95 (037)63 3603
(8-1 Oh).
Soeur visitante: 95 (037)731476.
Bus PassePartout : 95 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: <p (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: v 1 1 7.
Garde-port: 95 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: (p ] ] 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 95 (037)75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-18h) Pierre
Schopfer, peintures.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/l 3-1 7h) expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation ». Visite
avec guide 95 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Visite avec guide
95 (037)751730.

Lamboing: Vendredi, samedi, dimanche:
Fête villageoise, inauguration du com-
plexe communal ; centenaire de la fan-
fare
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je à sa de 1 4h à
19h. Visite sur rendez-vous rp 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre rp
038/5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1er et
Sème di du mois de 13h30 à 17h00.
Pour visites de groupes 95 032/9521 31
ou 32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 lhOO ; je de 9h00
à 1 lhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
131.00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, rp
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés 45 51 4061 Aide-fami-
liale: rp 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA :  95 032/972797 ou
038/42 2352.
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¦ TOURNOI DE PÉTANQUE - Les
5 et 6 septembre prochains, un grand
tournoi de pétanque aura lieu sur la
place du Collège, aux Verrières. Orga-
nisé en doublettes, ce concours se dérou-
lera, tant le samedi que le dimanche, de
9h à 17 heures. L'Echo de la Frontière,
société organisatrice, attend des joueurs
venus de toute la Suisse romande. Déjà
des inscriptions venues du Valais, du
Jura et de la France voisine ont été
enregistrées. Ce week-end de pétanque
se terminera par la remise des prix, à la
salle des spectacles, le dimanche à par-
tir de 17 heures. Les inscriptions sont
encore possibles jusqu'au 31 août au-
près de J.-F. Fuchs, tél. (038)66.16.33
(fax (038)66.17.61). /phr

0 Patronage L'Express

-Kit*** VAL-DE-RUZ 
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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 Yvome Est Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Grimplet M., 1 1, Pied-de-Bourg Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Anzère, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. PTT, av. Générai-Guisan
Ayent, Kiosque Botyre, SaviozJ. Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Bettmeralp, 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, Bibl. 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
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Adelboden, Pap, Schranz-Schneggenburger
Clarens, Kiosque rue du Lac 68 Adelboden, H. 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-Gaudih D. Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Gstaad, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Fouly La, Bazar Rausis Luc Interlaken, Rugenparkstr.
Glion, Naville Tabacs Poste Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grâchen, Kiosque Dorfplatz Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawy lstr.
Grimentz , Bazar du Vieux Pays Lenk La, Kiosque de la gare
Gryon-Barboieusaz, 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 Big-Bazar Thun, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Thun, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Lens, Kiosque D. Bagnoud Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, Magasin 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, Pernet D., place du Marché Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste TESSIN
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare Ascona, Chiosco Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Bellinzone, Ch. Castello, P. Collégiale
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. Sonvico 5
Montana, Magasin Victoria Capolago, Edicola Stazione
Montana , Chez Ali-Baba, Hubleur C. Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Locarno, K. Multiservice, Piazza Grande 32
Monthey, K. City-Center, av. Industrie 1 Locarno, Librairie de la Gare
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Monthey 2 ville. Kiosque Bourguignons 8 Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Montreux , K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretorio 2
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 ,. Lugano, Chiosco Innovazione Centra
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, Débarcadère
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 Centre, Piazzale Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Ponte-Tresa , Chiosco Stazione
Riederalp, 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 Bella Tola, Pont Henri Arosa, Bahnhofkiosk
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 Celerina, Bahnhofkiosk
St-Maurice, Bibl. de la Gare Chur, Kiosk Bahnhof OST
Salvan, Marché Végé 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. Klosters-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 Sierra Ciryl Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Torgon, Alimentotion 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-Bor La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Coop Zernez, Kiosk Hauptstrasse 134523-10
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HPrescription
de parution

// peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l 'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.
«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de re tarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jou r déterminé, la publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»
Extrait des conditions générales d'insertion
rég issent les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
la pub 'dynamique

/p̂ P̂ K Poste fixe

%éj  ̂ ENSEMBLE POUR RÉUSSIR
Vous avec votre volonté d'agir et votre expérience du
service externe.
Nous avec notre savoir-faire de plus de 30 ans en
qualité de n° 1 de la branche.

Saisissez la chance de faire un métier passion, celui de

CONSEILLÈRE
EIM PERSONNEL

Nous vous offrons une excellente formation et un appui total.
Vous nous apportez un esprit positif et créatif pour concrétiser nos objectifs
communs, ainsi qu'une formation de base commerciale (CFC).
Votre mission :
Vos visites régulières des entreprises vous feront connaître rapidement le
tissu économique de votre canton. De ce fait , vous trouverez plus facilement
le job pour les candidats en fonction de leurs qualités et désirs.
Votre quartier généra l :
au cœur de NEUCHÂTEL
Vous ? une personnalité passionnée, qui a 30 ans ou un peu plus, et prête
a relever le défi... ensemble I
Faisons connaissance , écrivez-nous !
MANPOWER S.A., Bruno Perier, case postale 374, 1000 Lausanne 17.
Tél. 021/20 35 51. ,0974-35

MANKWER

Dès aujourd'hui...
collection automne

Boutique Marlyse
Cudrefin

(037) 77 2414

Mode féminine
« pas comme

tout le monde»...
Tous les jours

9 h - 11 h
14 h - 18 h

Lundi fermé.
136135-10

Désirez-vous devenir indépendant,
travailler seul, avec une clientèle fi-
dèle?

A remettre

ATELIER
domaine horlogerie, connaissance.en mé-
canique indispensable.
Parc de machines complet avec fournitu-
res.
Fr. 120.000.-.

Offres sous chiffres 06-764033 à Pu-
blicitas, case postale, 2501 Bienne.
(Réponse assurée). 70952-52

Entreprise d'étanchéité
sur Yverdon cherche un

ETANCHEUR QUALIFIÉ
avec expérience + permis de
conduire obligatoire.
Prendre contact avec
M™ Corthésy au
(024) 21 89 89, de 7 h 30 à 13 h.

70453-36

Un emploi et un toit
Garantie pour long terme.
Entreprise générale de construction
cherche pour le Valais central

professionnel du bâtiment
maçon, plâtrier-peintre, menuisier
Poste avec ou sans responsabilités, mais
dans les deux cas de sérieuses connais-
sances professionnelles.
Conditions d'engagement ou de loge-
ment à convenir.
Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffres S 036-27980 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.

70542-36
PARTNER
?floF-

l# 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous cherchez un poste de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
FR/ALL/ANGL

Vous êtes à l'aise dans la tenue
d'un agenda, l'organisation de
séances et la prise de procès-
verbaux.
Vous avez entre 28 et 45 ans.
La volonté de vous investir à
100%.

Contactez-nous
au plus vite.
A bientôt.

A 
Jacques
GUILLOD. 70888-35

? Tél. 038 254444

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

¦' Aide hospitalière diplômée '
avec quelques années d'expérience cherche

# place stable à 60-80%
dans hôpital , home...

pour début octobre.

Offres sous chiffres 450-3263 à ASSA,
l Case postale 148, 2001 Neuchâtel. .
\ 7099B - 38y

g N
S A L O N  DE C O I F F U R E

au centre de Neuchâtel cherche

apprenti (e)
coiffeur (euse)

pour messieurs.
Début septembre 1992.
Coiffure Rossy, place Pury 3,
Neuchâtel
Tél. (038) 24 19 96 . 135159-40

\mmmmmWm——m m̂m—m^^mW—W*J
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Nous - grossistes en meubles étant
en tête dans la Suisse - cherchons un

Conseilleur
de vente

pour le service externe dans la ré-
gion Jura/Suisse romande.
Vous avez entre 25-45 ans, êtes doué d'une bonne dose
d'initiative et de flair pour la vente, si l'indépendance ne
vous fait pas peur et si votre tenue est soignée, vous êtes

...l'homme qu'il nous faut. Nous demandons la maîtrise du
français et de l'allemand parlés et écrits et de bonnes
connaissances de la branche.

Après une sérieuse introduction vous aurez à soigner les
contacts avec nos clients et créer de nouveaux débouchés
dans le commerce des meubles.

Nous vous offrons un salaire conforme aux exigen-
ces et des frais. En plus une voiture d'entreprise
sera mise à votre disposition.

Veuillez adresser votre offre sous chiffres 510-4159
à ASSA Annonces Suisses S.A., 5001 Aarau. 71002 35

¦ A VENDRE |

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télé-commande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450 -
pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
70718-45

Pin's
Coffret JO
Barcelone 92
2 modèles : accueil et
presse comprenant les
5 anneaux olympiques
et la mascotte
officielle. Fr. 59.-
pièce ou Fr. 99.- les
deux coffrets.
Pin's Christophe
Colomb
Série de 3 pin's signés
ARTHUS BERTRAND
pour le 500°
anniversaire de la
découverte de
l'Amérique : Fr. 79. - .
Super action :
100 pin's
(B.D., pub, média,
boissons, etc.) pour
seulement Fr. 99.-.

LA PERLE NOIRE
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 41 27 47,
Fax (027) 41 71 74.

' 70890-45

Grand cheval
de carrousel
en bois.
Fr. 580.- et
Fr. 780.-
+ remorque 2,5 m

. galvanisée.
Fr. 2100.-,

• servie 1 an.

Tél. (024) 71 24 81.
70965-45

A I Atlantis

chatons
Sacré
de Birmanie
Très soignés,
pedigrees.
Vaccinés leucose.
Téléphone
(029) 5 28 84,
le soir. 70954-45

À NEUCHÂTEL
La Puce Savante
rue des Moulins 35
du mardi au vendredi

09h30-11h30
14h30-18h30

sam 09h30-11h30
14h30-17hOC

1 133534-10

L Annexe
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres.
rue des Sablons 48_
ouvert mardi et jeudi

17h00-18h30
sam 14h00-16h3G

À LA JONCHÈRE
(Après Boudevilliers)
La Jonchère
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaissel le ,
livres.
ouvert le samedi

09h30-12h00

mp
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 5e
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Institut «La Gruyère»
Collège international fondé en 1949

y^TS^ Internat (jeunes gens) - Externat (jeunes gens + jeunes filles)

h>̂ =__ \__\ % Maturité fédérale
w ÛvO 1 Diplômes de commerce
lo y^*Z M Ecole secondaire
Î̂ Ĵr r̂ 

Diplômes 
et certificats de français

^*am  ̂ Cambridge First Certificate

# Année scolaire : rentrée le 14 septembre 1992. / ^___~
^\

# Classes à petits effectifs. f _̂ _̂ ^ÊZ\
# Encadrement personnalisé. y-G km *)
# Programme de sports-culture-loisirs. \Z^Zy
# Cours de vacances : juillet-août. ^—

Renseignements et prospectus: Direction de l'Institut «La Gruyère»
1663 GRUYÈRES
0 029/621 15
Fax 029/ 6 16 14

70891-10

^robert
r̂ fischeri

Mardi 8 septembre

I0URNÉE INOUBLIABLE
NOSTALGIE DES ANNÉES 50

Départ 7 h Neuchâtel
ou selon entente

Fr. 67.- par personne,
y compris grillades, ambiance

Renseignements et inscriptions :
Tél. (038) 24 55 55i36i79-io

Neubourg 19 - Neuchâtel
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FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-

armoire ou congélateur-bahut
Nous réparons toutes les marques ou

remplaçons votre anàen 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 comman-
des en nombre. Nous éliminons en respectant l'environnement! Nos nouveaux
modèles consomment de 40 à 60 % d'électricité en moins!
¦REFRIGERATEURS H L P Conten. kWh/24 h Location Prix Fust V:

Novamatic KS 051 50 44 44 cm 461 0,55 18.-/m * 350.-
Bosch KTF1412 85 50 60 cm 136 1 0,7 17.-/m * 345.»
Electrolux ER 1423-T 85 50 60 cm 107 1 0,85 26.-/m.* 4*0.-
Derby FK 360 152 60 60 cm 360 1 1,05 43.-/m * 990.-
Novamatic EK-15 76 55 57 cm 127 1 0,75 28.-/m.* 548^
Novamatic EK-10 127 55 58 cm .2121 0,95 50.-/m.* MO.-
• CONGELATEURS-ARMOIRES
Electrolux TF EU 1040-T 85 50 60 cm 761 1,0 22.-/m.* 399.- ;

Bosch GSL2113 126 66 66 cm 177 1 0,85 43.-/m.* 995.-
• CONGELATEURS-BAHUTS
Novamatic GT 140 85 55 63 cm 125 1 1,1 20.-/m.* 399.»
Novamatic ÔKO 210 85 113 65 cm • 206 1 0,5 39.-/m * 899.-
Novamatic GTS 250 85 113 65 cm 247 1 0,75 32.-/m.* : :5?5.i¦ ¦ ¦ ï .

_ ~m -Durée de location minimale 6 mois */droit d'achat
HM wam _______% ¦ ___________

i, I™ fel PELECTROMENAGER 
m̂m—mW a^MmW \ ___V CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFIA'IDEO

Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038/2551 51 Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Marin, Marin-Centre 038/334848 Réparation rapide toutes marques 021/3111301
La Chaux-de-Fonds , Jumb. 039/2668 65 service de commande par téléphone 021/312 33 37
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25 70440-10

La gym, c'est super
Jeunes filles et jeunes gens venez
grossir nos rangs aux Amis-gym
Neuchâtel.
Renseignements au 25 18 21,
Mm* Poirot. H0376-10

Jaguar Sovereign, 186 CV, mod. 1987
Toyota MR-2, 156 CV, mod. 1990
Rover 827 Si, 169 CV, mod. 1989
Rover 827 Sterling, 169 CV, mod. 1988
Subaru Legacy, 103 CV, mod. 1990
Citroën BX TRi, 109 CV, mod. 1986
Fiat Tipo 1,4 i.e., 70 CV, mod. 1989
Honda Civic Shuttle, 110 CV, mod. 1991

ZÈ1
Emil Frey SA

'"¦'*' 70889.42

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

PRIX MOIS
RENAULT 25 Turbo 33.800.- 1130.-
RENAULT 21 TURBO QUADRA leasing 688.-
RENAULT 21 TXI QUADRA leasing 595.-
RENAULT 11 TXE 8.800.- 304.-
RENAULT 5 GT TURBO 8.500.- 293.-
RENAULT Super 5 aut. 9.500.- 328.-
CITROËN BX19TRI 13.600.- 469 -
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
SUBARU Coupé 9.500 - 327.-
SEAT IBIZA 1500 SXI 9.400.- 328.-
FIAT PANDA 6.900.- 241.-
FIAT UNO TURBO 13.600.- 469.-
FORD XR3 i 10.300.- 355 -
FORD ESCORT 1,4 LASER 10.400.- 359 -
FORD FIESTA CL iseiao w 10.400.- 359.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AUDI 80 GLS 81 2.900. -
AUDI Quattro Turbo, climat. 86 22.500. -
AUDI 200 Quattro Turbo , t. options 85 13.500. -
AUDI 100 CC . 5 vitesses 83 7.500. -
BMW 318 i rouge 89 13.500. -
BMW 520 i. 5 vitesses . 32.000 km 90 25.500.-
BMW 325 ix Touring. options 89 26.500.-
BMW 520/6 80 4.500. -
BMW 325 ix extra 87 14.800.-
BMW 525 e. cuir . etc. 86 12.500.-
BMW 535 i. aut. 86 12.500.-
BMW 635 CSi . aut.. rouge 80 12.800. -
BMW 735 i. aut.. climat. 87 26.500. -
Ford Escort XR 3 i, 60 .000 km 88 12.800. -
Ford Escon 1.6 i. rouge 86 6.800.-
Ford Escort XR-3i , cabrio. blanche 88 13.500. -
Ford Fiesta XRZI . noir 90 13.800 -
Ford Sierra 2.0 Aut. combi 85 7.900 -
Ford Sierra 2.0 combi . 77.000 km 85 8.800. -
Ford Taurus Wagon XL 3.0 i. V 6  88 16.500. -
Hyundai Scoope S 1.5i 91 13.500. -
Jeep Cherokee 4.0 LTD • 88 24.500. -
Lancia Delta Intégrale . 37.000 km 90 26.500. -
Mazda 121 GLX . 10.000 km 91 12.500. -
Mercedcs 190 2.5 Diesel , 5 vit. 86 20.500. -
Mercedes 190 autom. . 82.000 km 84 14.500.-
Mercedes 190 Diesel 85 14.800. -
Mercedes 190 E. aut.. anthracite 84 12.900 -
Mercedes 190 E. aut. 85 13.800. -
Mercedes 230 E blanche , options • 90 38.500. -
Mercedes 300 E. aut.. anthracite 86 23.900. -
Mercedes 300 E 4 Matic , toutes opt. 88 34.500.-
Mini Métro 1.3 83 3.900. -
Opel Ascona 2.0 i. 5 portes 88 9.800. -
Opel Vecira 2,0 i GL 50.000 km 89 13.500. -
Dpel Commodore 2.5 S automat. 80 3.900. -
Opol Kadett GSI , alu. SD 86 9.800. -
Opel Kadett GSi . noire 89 16.500.-
Opal Kadeit 2,0 GSI 88 13.800 -
Opel Mania 2.0 GSI 86 6.900. -
Opel Oméga 2.0 i aut. 88 13.500. -
Opel Oméga 2.4 i. combi . 46.000 km 90 22.500. -
Opel Rekord 2.2 i aut. 85 6.500.
Peugeot 205 CTi cabrio 87 14.500. -
Peugeoi 205 GTi/120 ps 89 12.800 -
Porsche 911 Carrera 3.2. 76.000 km 84 35.500. -
Porsche 944. options 83 17.800. -
Range Rover 3,5 i n j.. cuir . 60.000 km 86 22.500. -
Toyota Tercel 4WD , 57 .000 km 88 10.500 -
Toyota Corolla GTI 16V , 5 portes 89 10.500 -
Toyota Corolla 1,6 GTi , 4000 km 92 18.800. -
Toyota Corolla Comp. 86 6.900. -
Toyota Supra 3,0 turbo , rouge 90 27 .500.-
Toyota Supra 3.0, 49.000 km 86 18.500.-
Toyota MR-2 Targa , rouge 91 25.500.-
VW Golf GTi 16 V 87 12.800. -
VW Golf 1,8 GL. automat. , 34.000 km 88 12.500. -
VW Golf Swiss-Champion . 31.000 km 90 14.500. -
VW Golf GTI rouge 78 3.500 -
VW Golf GTI , blanche 85 8.800. -
VW Goll G/60 , Rallye 91 23.500. -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
70973-42

Très belle

VW CORRADO
G 60
ABS, 21.000 km,
toit ouvrant,
radio Alpine,
volant en 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. 136158-42

IlillMtfiilSMWil̂ -'J
Rendez-nous visite à notre r étage, vous verrez bien...

FORD FIESTA XR-2 i 1991 21.000 km
FORD FIESTA 1,4 i S 1990 46.000 km
FORD ESCORT XR-3 i 65.000 km
FORD SIERRA XR-4*4 1989 40.000 km
FORD SIERRA 2.0 IL  1987
FORD SCORPIO 2,9 i Ghia ABS 1987
VW GOLF Flash 1600 1987 66.000 km
VW GOLF GTI 16V Fr. 12.800.-
FIAT RITMO 90 Super 47.000 km
NISSAN MIGRA 1,2 S 1991 13.000 km
SEAT IBIZA 1,5 i GL Fr. 7.500.-
OPEL CORSA 1.3 GL 31.000 km
FIAT UNO 1.5 ie SX 1991 9.000 km
PEUGEOT 205 Junior 1.4 i 1988 40.000 km
RENAULT 5 TL Fr. 7.500.-
LANCIAY10 4x4 1991 15.000 km i
LANCIA PRISMA 4x4 1988
LANCIA PRISMA Turbo Diesel 1988 45.0O0 km
LANCIA THEMA Turbo 1988 44.000 km

UTILITAIRES - BREAK
TOYOTA 4 RUNNER 1988
SUBARU BUS E 10 6 places Fr. 5.900.-*
RENAULT EXPRESS TL 1.3 1990 38.000 km
MAZDA 323 LX break 1989 38.000 km
OPEL KADETT 1.6 i LS break 136183-42 1988 45.000 km

OUVERT LE SAMEDI JUS QU 'À 17 H
Voitures _______________________________ PaĤ H ______expertisées ______ï_ïïr ~7_l i
Livrai =,on, m\th\mh\t\JmWZM ¦ I Ford Iimmédiate «M Jjf  ̂1 

JJ 
BfSfli CmditPlus de H_S_K___^_P/_4_yï__K_KÉl_l F==^100 véhicules __C_^^^_____B | _̂_> ]

en stock ____________^_____ l
Facilités BBi ! - i'' !- 1 ^|.;,i.. . ;|.:.;- ¦ < - ¦ - ^ ' ,i ffl^V^^^;- ,
de paiement ^ Ĵ̂ Ĵ ^ Ĵ̂ ^^^^^^^^¦IMHI[____HHI_ _̂HDnn_H____l

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
135169-42

î N̂OS ^^
W\W OCCASIONS ^B
W AVEC W

L DE GARANTIE J
^L KILOMÉTRAGE _____

^^ILLIMITÈ^B

A vendre

Yamaha Genesis
Exup 1000,1989,
expertisée,
Fr. 8200.-
à discuter. 79430-42
Tél. 33 87 53.

A vendre

Bus Toyota
confortable,
8 places, 26.000 km,
1991, pont
autobloquant,
crochet de remorque.
Prix neuf
Fr. 24.500.-, cédé à
Fr. 17.500.-.
Tél. (038) 53 45 88.

110379-42
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nouvelle vogue pour la rentrée.,, notre collection "LE LOOK" /
Une grande première pour toutes celles qui recherchent à travers

la mode un certain art de vivre, une révélation de leur personnalité,
Une mode exclusive, originale, soignée j usque dans les moindres

détails. La sélection que vous découvrirez dans notre boutique est com-
posée de modèles parmi les plus attrayants de la collection.

Nous nous réj ouissons de vous les présenter.
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«¦H ÉÉfifrii-™ cette jaquette angoral
» • <«______BBr '• __i____ffrt lambswool , col châle

Âz''M_\ très agréable, petites
perles prises dans le

"LE LOOK" montant. Fr. 98.-
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_______ H _/ __ _ 'doublée pol yester , taille
élastique , long. 55 cm.

, , . '., ,, ffîtiêÈ En vente aussi page 5

____________________________: *D 4 j àaL_s .__8_.'" ____ -_r ' ¦ ! ̂ 8̂8,¦' _3__N_Bkl______PwS_______
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Spa : Mansell
en champion

i 1

Pour la première fois de sa car-
rière, Nigel Mansell se présentera
dimanche au départ d'un Grand
Prix de Formule 1 en champion du
monde. Un titre acquis il y a
quinze jours en Hongrie. Et le Bri-
tannique espère bien l'étrenner de
la meilleure façon qui soit en s'im-
posant dans le Grand Prix de Bel-
gique, sur le circuit de Spa-Fran-
corchamps.

Mansell affectionne le tracé
belge qui, de par sa configuration,
ses enchaînements de courbes ra-
pides, fait la part belle aux voitu-
res dotées de bonnes qualités aé-
rodynamiques et à la puissance du
moteur. Autant dire les points forts
des Williams-Renault. Débarrassé
de l'angoisse d'un nouvel échec
après ses désillusions de 1986,
1 987 et 1 991, le Britannique n'as-
pire plus qu'à une chose: augmen-
ter le record de victoires en une
saison, qu'il détient conjointement
avec le Brésilien Ayrton Senna (8).

Tout pour la victoire:tel sera
donc le mot d'ordre du nouveau
champion sur un circuit qui, ces
dernières années, a toujours ré-
compensé un pilote de tout pre-
mier plan. Senna bien sûr, victo-
rieux à cinq reprises dont les qua-
tre dernières éditions (1985,
1988, 1989, 1 990 et 1991),
Alain Prost (1987) et... Mansell
(1986).

Le Britannique sait aussi qu'il ne
manque que six points à l'écurie
Williams-Renault pour enlever le
titre mondial des constructeurs,
terminer triomphalement la domi-
nation sans partage exercée de-
puis le début de la saison par
l'équipe anglo-française. Mais,
face à lui, Mansell trouvera deux
adversaires de taille. Son coéqui-
pier, l'Italien Riccardo Patrese, li-
béré de ses obligations et dési-
reux de mettre un terme à une
noire malchance, et Ayrton Senna,
toujours aussi dangereux malgré
une McLaren-Honda légèrement
moins efficace que les Williams-
Renault.

A Spa, comme à Budapest, le
RS4 Renault et le VI 2 Honda se-
ront «nourris » de l'essence de la
pompe, un carburant qui, visible-
ment, ne les gêne pas trop, pour
un duel dans lequel il serait fort
étonnant que les Benetton Ford et
les Ferrari puissent venir s'immis-
cer. Et ce, même si Michael Schu-
macher voudra se mettre en évi-
dence pour son premier anniver-
saire en FI , même si Jean Alesi
disposera d'une monoplace à
boîte de vitesses transversale, lui
qui, l'année dernière à Spa, avait
bien cru enlever sa première vic-
toire en Grand Prix.

Les voitures de la Scuderia
pourraient d'ailleurs être égale-
ment inquiétées par les Ligier dont
le moteur Renault RS3C sera peut-
être un atout déterminant sur le
circuit belge. Des Ligier dont les
progrès ont déjà été mis en relief
lors des essais du Grand Prix de
Hongrie, avant que l'antagonisme
des deux pilotes, Erik Comas et
Thierry Boutsen, ne vienne gâcher
une belle occasion de marquer de
nouveaux points au championnat.
Comme à Sao Paulo au début de
la saison.

Cette fois, plus question de com-
mettre le même genre d'erreur.
D'autant que pour Boutsen, il est
temps d'obtenir enfin un résultat.
«Son » Grand Prix est une oppor-
tunité à ne pas rater. Les Ligier en
embuscade, tout comme les Foot-
work Mugen-Honda et les Lotus
Ford auront elles aussi, sans doute,
un rôle à jouer derrière les Wil-
liams, McLaren et Benetton. /si

FOOTBALL/ A vant la venue de Servette demain à la Maladière

P

as facile d'atteindre Andy Egli,
qui a déménagé il y a deux se-
maines seulement (jusque-là, il

faisait les courses entre Neuchâtel et
Genève). Une fois chose faite, en re-
vanche, le dialogue est facile,
l'homme étant ouvert: ex-Xamaxien,
néo-Servettien, il répond à nos
questions avant la venue des Gene-
vois demain soir à la Maladière.

— Vous aviez repris la compétition
ce printemps après une longue inter-
ruption pour blessure. Où en êtes-
vous aujourd'hui?

— J'ai actuellement un petit pro-
blème musculaire à la hanche, problème
qui est apparu à la suite des deux
matches joués en trois jours avec
l'équipe de Suisse puis à Lugano. Cette
semaine, j 'ai donc limité mon entraîne-
ment, reprenant à 100 % jeudi seule-
ment. Mais j'ai bien récupéré et je  serai
prêt samedi. Mais sinon, d'une façon
générale, je me sens très bien.

— Pourtant, certains prétendent
que vous n'avez plus la même vivaci-
té qu'avant votre blessure...

— J'ai de la peine à juger moi-
même. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'âge,
avec l'expérience, il y a des choses qui
deviennent plus importantes que la viva-
cité. Je crois que fais encore des progrès
pour ce qui est du sens du jeu, de
l'anticipation, etc, si bien que j'arrive de
mieux en mieux à compenser une petite
faiblesse sur le plan de la vivacité. Car
vous savez, je  n'ai jamais été un joueur
très vif. Je n'ai jamais été capable de
me retourner très vite et je  n'ai jamais
eu un bon démarrage. C'est une
question de constitution.

— Il n'y a donc aucun rapport avec
votre âge ou avec blessure?

— Non. Surtout pas avec la blessure.
— Comment s'est passée votre in-

tégration à Servette?
— Le début a été assez pénible.

Nous avons joué sept matches de pré-
paration sans aucune victoire et nous
avons commencé le championnat par
une défaite à Bulle. On ne peut donc
pas dire que c'était un départ idéal...
Heureusement, nous nous sommes bien
repris depuis. Les transferts réalisés se
sont révélés judicieux et nous avons amé-
lioré notre jouerie au Fil des matches.

— Selon vous, votre succès actuel
est dû aux joueurs qui ont été enga-
gés, y compris vous?

— Je crois en tout cas que par rap-
port à la saison passée, l'équipe est
beaucoup plus complémentaire, joue de
façon plus collective aussi. Avec un Do-
brovolski, voire un Molnar, il était diffi-
cile de faire en sorte que tout le monde
tire à la même corde. Pourtant, sur le
plan de l'effectif pur, l'équipe était
peut-être plus forte la saison dernière.
Mais nous compensons cela par l'état
d'esprit qui est le nôtre aujourd'hui, par
une solidarité à toutes épreuves. Prenez
la ligne de défense: des joueurs comme
Schâllibaum, Stiel ou même Schepull ont
beaucoup progressé rien qu 'en repre-
nant confiance. Ils ont vu qu 'à Servette,
on peut aussi jouer de façon bien orga-
nisée.

— Beaucoup disent que c'est grâce
à vous qu'ils jouent mieux; et notam-
ment à vos conseils en matière de
placement, à vos encouragements...

— Holà!, n'allez pas si vite en beso-
gne. Bien sûr, j'espère apporter quelque
chose, mais c'est l'équipe dans son en-
semble qui fait la différence. L'année
dernière, lorsque l'équipe perdait la
balle, des joueurs comme Dobrovolski se
moquaient du travail défensif. Dans ce
cas-là, la tâche de la défense est tou-
jours très difficile. Aujourd'hui, ce n'est
plus le cas. Comme je  l'ai dit, chacun tire
à la même corde, dans l'intérêt de tous.

- Est-ce que malgré tout, vous
avez des faiblesses, des lacunes?

- Je ne parlerais pas de faiblesse
ou de lacune. Mais, et ça peut sembler
paradoxal, nous n'avons pas été aidés
par la chance en ce début de champion-

nat. J'espère que la roue tournera et
que la balle, au lieu de finir sur le
poteau, finira au fond du but adverse.
J'irai même plus loin en disant que j'es-
père que cette roue tournera pour tout
le club: Servette manque de stabilité
depuis quelques années. Dans les semai-
nes qui suivent, nous devrons confirmer
nos premiers résultats et montrer que
nous sommes capables de nous maintenir
au sommet du classement. Non seule-
ment nous devons y rester, mais nous
devons le faire dans la sérénité, dans la
stabilité.

— Le rôle que Renquin vous de-
mande de jouer est-il très différent de
celui que vous aviez avec Stielike?

— Oui, c'est très différent. A la base,
déjà: Ulli est arrivé à Neuchâtel alors
que j'étais déjà là, tandis que c'est moi
qui ai téléphoné à Michel Renquin et qui
suis venu dans un club dans lequel il était
déjà. Les rapports ont donc été d'em-
blée différents. Je m'entends très bien
avec Michel, qui est toujours prêt à
discuter, qui est ouvert au dialogue et
qui a envie de collaborer avec l'équipe.
Au vu de nos résultats, c'est une façon de
faire très positive.

— Sur le plan du football, vous
êtes très près des conceptions de Roy
Hodgson, que ça soit à Xamax ou en
équipe de Suisse, c'est-à-dire une dé-
fense à plat avec quatre défenseurs. Et
c'est ce que vous préférez:..

— Oui, ma préférence a toujours été
à ce système. Pas seulement depuis l'ar-
rivée de Roy Hodgson, du reste. Avec
Daniel Jeandupeux, en équipe de
Suisse, je  faisais partie des joueurs qui
l'ont soutenu dans ses conceptions de
défense en zone, à quatre. Je suis con-
vaincu que c'est la façon de faire la plus
efficace. Et je  suis content que Michel
Renquin ait un peu les mêmes idées que
moi sur ce point. Car l'objectif d'un jeune
entraîneur comme lui, c'est de s 'adapter
aux joueurs qui sont à sa disposition, et
non le contraire.

— Et pas un K vieil» entraîneur?

— Un entraîneur qui a beaucoup
d'expérience, et qui a un palmarès der-
rière lui, peut davantage débarquer
dans une équipe et appliquer son sys-
tème à lui. Son expérience lui permet de
bien expliquer ce qu'il veut, et surtout
de mettre en confiance ses joueurs. Car
chez les joueurs, ça se joue souvent dans
la tête d'abord. Un entraîneur expéri-
menté a passé par là et sait mieux faire
passer son message. Cela dit, je  n'aime
pas tellement parler de système. Il n'y a
pas de système à proprement parler,
mais plus simplement des manières de
jouer, que ça soit offensivement ou dé-
fensivement.

— A distance, comment jugez-
vous le mauvais départ de Neuchâtel
Xamax, notamment sur le plan défen-
sif?

— Je n'ai pas été tellement surpris.
Avec l'absence de Hany Ramzy et mon
départ, je  pensais que ça allait être
difficile. Cela dit sans prétention. Ça
aurait été le cas dans n'importe quelle
équipe: la charnière centrale est essen-
tielle dans l'organisation défensive. Si les
deux foueurs qui la composent ne sont
pas là, c'est toujours une situation déli-
cate. Sans oublier l'absence de
Christophe Bonvin, ce qui fait qu 'il man-
quait trois internationaux par rapport
au tour final... Les conceptions d'Ulli se
sont traduites dans le jeu, puisque Xa-
max a marqué souvent, mais il a aussi
encaissé beaucoup de buts... Je ne suis
donc pas surpris par le fait qu 'il n'a pris
aucun but lors de ses trois derniers mat-
ches, qui correspondent au retour de
Hany.
- Que vous reste-t-il de la façon

un peu particulière dont vous avez
quitté Xamax?

(Silence. Puis:) — Ce qui me reste
avant tout, ce sont deux ans passés à
Neuchâtel, deux ans qui m 'ont donné
beaucoup de joie, beaucoup de satis-
factions. Comme partout, il y a aussi eu

EGLI — «Renquin est ouvert au dialogue». asi

quelques points négatifs, et notamment
mes problèmes avec Ulli et quelques
dirigeants. Mais ces problèmes sont ou-
bliés, il ne me reviennent pas sans cesse
à l'esprit. Je vous le dis: les points posi-
tifs l'emportent largement. Pour cette
raison, je  ne ressens ni regret ni amer-
tume quand je repense à Neuchâtel. J'ai
dû partir alors que je  souhaitais rester,
c'est vrai, mais une fois que j'ai été face

à mes responsabilités, j'ai accepté cette
décision et j'ai tiré un trait. A ce mo-
ment-là, il fallait trouver la meilleure
solution possible pour ma famille et moi.
Xamax restera donc toujours un bon
souvenir, un peu court malheureusement,
mais un bon souvenir quand même. C'est
la vie.

0 Propos recueillis
par Pascal Hofer

Egli est bien tombé

PLANCHE À VOILE
— Le championnat
de Suisse de «cour-
se-racing» devrait
se disputer depuis
hier aux Jeunes-Ri-
ves. Devrait, car on
attend le vent...
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Lothar Matthâus, le moteur de Tinter
Milan, a signé un contrat de deux ans
en faveur du Bayern Munich pour un
montant de quatre millions de marks,
ont indiqué mercredi les dirigeants du
club bavarois.

L'Inter exigeait huit millions de DM.
Finalement, les deux clubs se sont mis
d'accord sur la moitié de cette somme,
accompagnée de deux matches ami-
caux:

— Je change de club pour des
raisons personnelles, je  n'étais tout sim-
plement plus content d'être à l'Inter de
Milan, a déclaré l'international alle-

mand lors d'une conférence de presse
à Munich avec les responsables du
Bayern qu'il retrouve après l'avoir
quitté à la fin de la saison 87/88.

Evoquant son opération aux liga-
ments d'un genou en mai dernier, Mat-
thâus (31 ans) a indiqué:

— Je me suis préparé avec l'objec-
tif de participer aux entraînements de
ma nouvelle équipe dès que possible,
mais je  ne peux pas prendre de ris-
que. C'est une blessure grave, et il
faudra encore du temps pour que je
redevienne comme avant, /si

Matthaùs: retour au Bayern

¦ CANTONA - L'attaquant in-
ternational français Eric Cantona ne
sera pas sélectionné par Gérard
Houllier en vue de la rencontre éli-
minatoire de la Coupe du monde
1994, contre la Bulgarie, le 9 sep-
tembre prochain:

— J'ai parlé avec lui et il m 'a
avoué qu 'il n 'était mentalement pas
prê t à endosser le maillot de
l'équipe nationale.

L'attaquant de Leeds United, au-
teur de deux ((hat tricks » depuis le
début de la saison (contre Llverpool
en Charity Cup et contre Tottenham

Hotspur en championnat), n'a d'ail-
leurs pas été aligné contre le Brésil
mercredi au Parc des Princes, /si

M HOFFMANN - Le milieu de
terrain du FC Kaiserslautem, Guido
Hoffmann, sera prêté dès lundi pro-
chain et jusqu'à la fin de la saison
au Bayer Leverkusen. Les deux clubs
de Bundesliga se sont mis d'accord
sur une somme de 250.000 DM.
L'opération a été justifiée à Kaisers-
lautem par une pléthore de gau-
chers en ligne médiane, /si

En bref
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Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confier à «famille
possédant grand ja rdin »,
sûrement.
La rubrique Les animaux
est lue.
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là-haut
sur la

montagne
en ville, au Landeron, à
Boudry ou au bord de
la mer, tout peut se louer.
En passant une annonce dans
la rubrique Je loue.
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1" NOVEMBRE, est de Neuchâtel. superbe
4 pièces neuf avec beaucoup de cachet, agen'-
cé, au bord du lac. Jardin et place de parc.
Loyer actuel 1500 fr. tout compris. Tél. (038)
24 37 66, dès 15 heures. 110392-63

PRÈS GARE CFF ET TN, joli appartement
meublé mansardé comprenant 2K pièces, cuisi-
ne, douche, petit réduit. Pour le 1"' novembre
92. Tél. (038) 25 80 57. 110371-63

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Allô ! Le
25 65 01

C'est pour une

Annonce Express.
— Ça paraît dans deux jours,
d'accord !
Et la facture ?
— Dans dix jours . Ok. .

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

•PUB jfËfe
JLi VEHICULES fe ĵ

MOTO 125 SUZUKI année 1991, 7500 km.
Prix à discuter. Tél. 21 43 35 dès 19h30.

136034-59

À VENDRE GOLF GTI expertisée . 1800 ce .
1987, kit CH, 3 portes, 87'000km. Prix à
discuter. Tél. (038) 25 92 50. 110353-59

A VENDRE OPEL ASCONA 2.0 i, 1986,
expertisée. Tél. (038) 31 87 38. 70947-59

SUPERBE VMAX YAMAHA, options, pein-
ture spéciale, 10.000 km. Tél. (027) 55 51 39.
heures repas. 70953-59

CANOT MOTEUR FISCHER YAN 420,
2000 fr. Tél. (038) 21 48 86. 70966-59

A VENDRE FORD ESCORT Break 1600,
1986, expertisée. 4900 fr. Tél. 53 40 71
(prof)/53 42 13 (repas). 110395-59

VW GOLF FLASCH couleur noir, année 1988,
58000 km. excel lent état , 12000 fr.
Tél. (066) 71 15 57. 136151-59

RENCONTRES fj )̂
JEUNE HOMME BRÉSILIEN désire rencon-
trer une amie pour sorties, amitié et plus si
entente. No tél. et photo souhaités. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
60-4933 136104-60

BELLE FEMME DE COULEUR 42 ans cher-
che homme pour mariage, annonce sérieuse.
Photo et adresse souhaitées. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres60-4935 36196-60

CHARMANTE FEMME basanée, 43 ans,
douce et affectueuse, cherche homme suisse
43-50 ans pour mariage, aventure exclue. Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
60-9182 110396-60

T'OFFRE WêMCJ A VENDEE rpSp

GRANDE TABLE TRAVAIL ( noir 160x77 )
neuve + chaise bureau , prix 100 f r.
Tél. 25 65 68. 79410-61

SWATCH CHRONO, Scuba et Jelly Fish
(1985). Tél. (024) 26 2414 dès 19h00.

70957-61

VÉLOMOTEUR PIAGGIO Ciao px, année
1990, peu employé, état neuf + kit. Prix intéres-
sant. Tél. (038)4511 33 dès 12 h 30. 36194-61

JEU GAME BOY NINTENDO + cassette.
Prix à discuter. Tél. 4611 82. 136150-61

SWATCH CHRONO.SCUBA, Automatic au
plus offrant. Tél. (038) 51 63 44 dès 19h30.

70964-61

TV PAL PHILIPS couleur, télécommande,
500 fr. MAGNÉTOSCOPE PAL, 400 fr. Les
deux 800 fr. Tél. (039) 3117 93. (038)
22 33 21 (prof.). 136161-61

MOUNTAIN-BIKE Alpinestars occasion.
Tél. 338436. 110141-61

OBJECTIF TOKINA AF 28-70 mm, 1:3,5-4,5
compatible Minolta 3000, 5000, 7000, 9000
état neuf. 300fr. Nintendo + 13 jeux (Ex. : Golf ,
Top Gun) état neuf. 1050fr. (un jeu est offert )
Tél. (038) 5344 64. 110355-61

FERME DE LA PERRIÈRE Action poulets de
grains courant dans l'herbe, prêts à déguster.
12fr. le kg. Tél. (038) 31 46 79. 110381-61

VÉLO DAME, «Prof» de 1990, état neuf, 7
vitesses. Prix neuf 690 fr., cédé 480 fr.
Tél.prof. 23 04 02. privé 53 62 13. 110373-61

TE CHERCHE dm/A
CJ ÀACHETER j J S / Q

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag. Buco
avant  1970. E c a r t e m e n t  O et Ho.
Tél. (038) 53 36 83. 110020-62

,r liliVELOUE f llLlJ.IL
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

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

À FLEURIER: au rez-de-chaussée, 2 pièces,
cuisine agencée, jardin. 600 fr. charges compri-
ses. Tél. 63 34 63. 70187-63

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

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 3% pièces , neuf, 1323fr. char-
ges comprises, tout de suite. Tél. 53 57 31.

79400-63

POUR LE V 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

A PESEUX tout de suite, 3 pièces, cuisine
agencée, cave et place de parc 1300 fr. +
100 fr. charges. Tél. (031) 921 34 28. 36140-63

AUVERNIER . STUDIO MEUBLÉ agencé,
spacieux, très soigné. Dans villa, jardin , vue,
parking. Préférence dame. 730 fr. avec charges.
Tél. (038) 31 78 76. 136066-63

POUR WEEK-END À L'ANNÉE, apparte-
ment meublé, 2 chambres, cuisine, dans ferme
rénovée , près de la C ô t e - a u x - F é e :
Tél. (038) 6513 87 le soir. 136105-53

BÔLE POUR LE 1" OCTOBRE ou à convenir
3/4 pièces tout confort , 1320 fr. + charges. Tél.
42 55 56. 136103-63

A L'OUEST DE NEUCHÂTEL, studio meublé,
cuisine agencée, 700 fr. charges comprises,
pour le 1er septembre ou à conve-
nir. Tél. (038) 31 21 43. 70896-63

NEUCHÂTEL GRAND STUDIO, vue sur le
lac. Libre tout de suite. 700 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 42 11 65. 70876-63

A FONTAINEMELON joli 2 V2 pièces, cuisine
agencée, place de parc 1200 fr + charges.
Tél. (038) 51 44 22. .36184-63

GALS. dès le 1er décembre 1992, appartement
de 2 pièces, nouvelle cuisine, tranquille. 770 fr.
Tél. (032) 88 25 21. 136130 63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Cernier, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, cave et garage.
990 fr., charges 140 fr.. garage 110 fr. Libre
1" septembre. Tél. (038) 53 67 78. 70962 -63

PESEUX. APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisi-
ne agencée habitable, balcon, tranquillité. Loyer
800 fr. + charges. Libre 1" novembre 92. Tél.
(038) 3117 75. 70969-63

À CERNIER superbe appartement 4 pièces,
125 m2. Lingerie avec machine à laver. 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cheminée de salon, très
grande terrass e, vue. 1720fr. + charges.
Tél. 5314 54. 11 0263-63

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, appartement
3 pièces, 4ème étage, agencé, pour personne
seule, libre tout de suite. 1100 fr., charges
100fr. Ecrire à L'Express 2001 Neuchàtel sous
chiffres 63-9173 1102B0-63

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

AU LANDERON APPARTEMENT 3% 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

NOIRAIGUE, grand 2 pièces, cheminée, cuisi-
ne équipée, lave-linge, jardin, libre tout de
suite. Loyer actuel 680 fr. charges comprises.
Tél. 633526 ou 631510. no36i-63

A BOUDRY pour 1e' octobre. 2 pièces avec
balcon, vue imprenable, WC, baignoire. 700 fr.
Place de parc et charges comprises. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchàtel sous chiffres
63-9180 110359-63

STUDIO, quartier Beaux-Arts, tout de suite ou
à convenir. 850 fr. charges comprises.
Tél. 24 33 66, entre 19 et 21 heures. 110354.53

A BEVAIX pour le 1e' octobre grand 2 pièces
indépendant plain-pied avec poutres apparen-
tes, cuisine agencée, grande terrasse avec
2 places de parc. 1015 fr. charges comprises.
Tél. 46 28 27. 110356-63

CERNIER APPARTEMENT 3 PIÈCES
90 m2, cuisine agencée, grand hall, balcon avec
vue. 1250 fr. charges comprises. Possibilité de
louer garage 50 fr./mois. Tél. (038) 53 53 15.

110365-63

VILLAZ-LA SAGE, logement à 6 lits tout de
suite ou à convenir.  Prix abordable.
Tél. (027) 83 11 13. dès 21 heures ou
831318, dès 7 heures. 110359-63

1" NOVEMBRE, est de Neuchâtel. superbe
4 pièces neuf avec beaucoup de cachet, agen'-
cé, au bord du lac. Jardin et place de parc.
Loyer actuel 1500 fr. tout compris. Tél. (038)
24 37 66, dès 15 heures. 110392-63

PRÈS GARE CFF ET TN, joli appartement
meublé mansardé comprenant 2'/_ pièces, cuisi-
ne, douche, petit réduit. Pour le 1"' novembre
92. Tél. (038) 25 80 57. 110371-63

AU LANDERON studio, cuisine agencée,
500 fr. charges comprises. Tél. 53 4712.

110394-63

URGENT, 3 PIÈCES mi. confort pour le
V octobre. Loyer 867 fr. charges comprises.
Tél. 3011 26. 110375-63

CORTAILLOD. très grand studio mansardé.
Paroi-cuisine agencée , douche, réduit. Cadre
idyllique, calme. Prix à discuter. Tél. 31 21 41,
le SOir. 110372-63

TE CHERCHE tfff ^ k̂
CJ ÀLOUER | P ĵ
JEUNE COUPLE cherche 3 pièces avec bal-
con et cuisine agencée, proche du centre. Loyer
max. 1300 fr. charges comprises pour décembre
1992. Tél. (038) 30 56 27. 36038-64

ÉTUDIANT CHERCHE appartement 1 % pièce
à Neuchâtel centre ou à proximité de l'Uni,
maximum 550 fr. Tél.(066) 22 95 04 dès 10h.

70992-64

EMPLOYÉ PTT cherche appartement 2% piè-
ces - 3 pièces, région Cudrefin, Neuchâtel.
Loyer modéré. Tél. (037) 75 21 14. 70990-64

JEUNE DOCTORANT À L'UNI cherche stu-
dio à Neuchâtel dès courant septembre, loyer
modéré. Tél. (021) 37 64 75 le soir. 136148-54

STUDIO ou une pièce centre ville, pour
1" septembre 1992. Loyer maximum 700 fr.
Tél. 2475 73 le soir. 110362-64

EMPLOYÉ PTT cherche appartement 2% piè-
ces La Coudre-Hauterive. Tél. (038) 33 58 79.

110374-64

T'OFFRE a+m Ŵ^V EMPLOI J 0̂'̂
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

CHERCHE IMMÉDIATEMENT couple sans
enfants, permis valable, pour 4-5 heures/jour
de ménage. Rémunération: appartement 2 piè-
ces (charges comprises). Possibilité d'assurer
en plus la conciergerie. Tél. (038) 25 48 48 de
9 h à 18h. 70902-65

CHERCHE PERSONNE pour poser tapis et
tapisserie. Tél. 33 55 07 dès 20 heures. 79432-65

CHERCHONS pour personne âgée, dame
pour tenir un ménage et soins simples. Tél.
33 42 61. soir 19 heures. 110297-55

TE CHERCHE A Vw îv/CJ EMPL 0I^\[fjt

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE diplômée
cherche place tout de suite ou à convenir. Tél.
(032) 41 82 50. 70622-66

URGENT TAPISSIER EN AMEUBLEMENT
cherche travail. Etudie toutes propositions.
Tél. 63 2816. 135115 .66

JE CHERCHE au centre ville, nettoyages de
bureaux, le soir. Tél. 21 4614 le soir dès
1 9h00. 70958-66

JEUNE FILLE cherche emploi comme somme-
lière ou autres. Tél. (038) 51 17 63. 70961-66

CHARPENTIER QUALIFIÉ avec expérience
cherche emploi stable. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. (038) 61 45 70 le matin ou dès
17 h 30. 36197-66

ETUDIANTE ALLEMANDE, cherche pour en-
trée immédiate et jusqu 'au printemps 1993,
place au pair. Ecrire sous chi f f res P
028-738224 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 70955-66

JEUNE FEMME de toute confiance cherche
heures ménages magasin, le soir. Références.
Tél. 30 38 92. 110368 66

JEUNE ISRAÉLIENNE cherche travail dans
famille , au Pair ou autre. Tél. 24 45 1 2.H0367-66

JEUNE FILLE TESSINOISE (22 ans) aimerait
perfectionner son français. Elle est en posses-
sion d'un diplôme d'employée de commerce.
De plus elle a des connaissances en anglais et
allemand . Cherche place stable. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-91 81

110391-66

T 0*4\
JJESANIMAUX V5l L̂

RARE , COLLIES à poils courts bleu merle et
tricolore à réserver pour fin septembre, prix
raisonnable. Tél. (021) 864 54 55. 70878-69

TROUVÉ À PESEUX rue de Corcelles, jeune
chatte tigrée grise et noire. Tél. 31 98 41.

79437-69

A DONNER PETITS LAPEREAUX race
moyenne habitués aux enfants. Tél. 51 10 04.

36136-69

A VENDRE CHATONS PERSANS. Tél.
33 87 87 heures de repas ou après 19 heures.

110321-69

À DONNER contre bons soins un petit chien
très affectueux. Tél. (038) 53 65 39. 110354-69

TF lui... JÙT LES DIVERS Mf rf t

PETITE FILLE 8 ANS cherche cavalier pour
cours de rock' n roll. Pas sérieux s'abstenir.
Tél. 24 53 48. 135882-67

GYMNASIENNE DONNE cours de soutien
pour niveau primaire. Tél. 42 27 09. 70959-67

JEUNE FEMME, formation classique chante à
votre mariage. Tél. (039) 31 61 89. 70967-67

BASSONISTE AMATEUR cherche un or-
chestre ou un quintette dans la ville ou la région
de Neuchâtel. Tél. (038) 30 55 94. 136160-67

JEUNE HOMME fait tous travaux , bricolage,
maison, auto etc. pour personnes âgées. Tél.
33 66 05. heures repas. 70989 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 67-91 58

110073-67

WEEK-END PROLONGÉ A CANNES en
avion du 11 septembre au 13 septembre, suite
à empêchement de dernière minute des passa-
gers, pilote souhaite en faire profiter (sans
arrière-pensée) demoiselle environ 25-35 ans.
Téléphone pour entretien préalable au (077)
37 52 52 le soir. 36207-67

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE fait retouches
manteaux, robes, jupes, pantalons, fermetures
Eclair femme/homme. Tél. 24 70 63. 110312-67

CHERCHE GENTILLE DAME, libre, à la re-
traite, pour préparer le repas de midi et manger
avec nous? Tél. 24 42 53, dès 19 heures.

110370-67

FÊTE DE QUARTIER (Denis-de-Rouge-
mont/Acacias) avec marché aux puces et jeux.
Samedi 29 août 1992 de 10 heures à 16 heures.

110380-67



Flushing Meadow :
les inséparables

E ï̂ïSMHBHB:̂

¦ ls ne se quittent vraiment pas une
I seconde. Pour la cinquième fois de

l'année, la troisième en moins d'un
mois, le destin a encore joué un tour
pendable à Marc Rosset et à Goran
Ivanisevic. A Flushing Meadow, les
deux meilleurs amis du monde se
retrouveront à nouveau face à face,
opposés dans un duel à l'artillerie
lourde qui devrait faire exploser le
radar.
Le Genevois et le Croate doivent deve-
nir fous. Après la demi-finale de Bar-
celone et le huitième de finale de New
Haven, ce premier tour de l'U.S. Open
est vraiment de trop !
— Goran et moi, on se connaît vrai-
ment par cœur, lance Rosset. Sur le
plan tactique, on ne peux vraiment
plus se surprendre.
Dans leur face à face, Ivanisevic
mène par 4-1. Autant dire que le gau-
cher de Split abordera cette rencontre
avec un avantage psychologique in-
déniable.
Jakob Hlasek hérite, a priori, d'une
tâche plus aisée. Kuba se heurtera au
Suédois Magnus Gustafsson. Le Scan-
dinave, qui s'est imposé chez lui sur
la terre battue de Bastad le mois der-
nier, n'évoluera pas à New York sur
sa surface de prédilection. S'il s'im-
pose, Hlasek affrontera au deuxième
tour le vainqueur du match opposant
Stefan Edberg au Brésilien Luiz Mattar.
Une autre chanson! /si

Aujourd'hui, si le vent le veut
PLANCHE À VOILE / Championnat national de «course-racing )) à Neuchâtel

P

our la deuxième année d'affilée,
Neuchâtel accueille l'élite suisse
de planche à voile. Depuis hier, ils

sont donc une cinquantaine à avoir
envahi pacifiquement les Jeunes-Rives,
bardés de leurs planches, leurs voiles
bigarrées et leur look <(fun». Mais der-
rière leurs visages bronzés et décon-
tractés se cache des ambitions bien
avouées: jouer au mieux avec les airs
jurassiens pour tenter de conquérir le
titre national de «course-racing».

Vous décrochez? Brève explication
de texte, dans l'attente des premiers
souffles de vent ... et des premières
régates:

La planche à voile - ou funboard,
comme l'appellent ses adeptes - con-
naît deux types d'épreuves, toutes
deux inscrites au programme du cham-
pionnat de Suisse. Soit la fameuse
«course-racing», à l'honneur ce week-
end à Neuchâtel, et le slalom.

Organisé en général sous forme de
courses par élimination réunissant cha-
que fois 8 à 1 2 coureurs, le slalom se
résume en gros à un aller et retour
depuis le départ situé non loin de la
rive. Les planches utilisées sont celles
avec lesquelles la plupart des bons
véliplanchistes naviguent sur nos lacs.
Soit des engins de 2m60 à 3 mètres.

La «course-racing » est un brin plus
complexe et requiert une grande
adresse et un bon sens tactique. Après
une remontée contre le vent, les concur-
rents, qui partent tous ensemble, ont
droit à un bord de largue entrecoupé
d'empannages - de bouées, en fait -
pas faciles à négocier. Chaque régate
compte deux tours. Le matériel requis
est plus lourd: jusqu'à 3m80 de plan-
che et plus de 9 m2 de voile. La
planche est en outre équipée d'une
dérive.

Mais voilà, la planche de course-
racing a de moins en moins la cote.
Question de marché surtout. Pensez, le
90% des planches qui trouvent pre-
neurs actuellement sont des planches
de slalom. Plus maniables, plus grisan-
tes, elles permettent de beaucoup plus
s'amuser. Plus «fun», quoi...

Une évolution qui se reflète sur le
championnat de Suisse. La preuve?
Cinq slaloms figuraient au calendrier
national cette saison, contre deux
«courses-racing». Et encore celle pré-

A L 'EA U — Les véliplanchistes ont cherché le vent durant toute la journée. En vain. Ils espèrent avoir plus de chance
aujourd'hui. ptr- _&

vue à Silvaplana (GR) en juillet n'a-t-
elle pas eu lieu. Ce qui, entre parenthè-
ses, confère d'autant plus de valeur
aux épreuves de Neuchâtel, seules va-
lables pour le titre national.

— C'est dommage que la K course-
racing» soit en perte de vitesse, re-
grette le chef des régates du cham-
pionnat de Suisse, le Bernois Patrick
Schaffer. C'est en effet une épreuve
tactique, qui oblige les concurrents à
réfléchir sur la trajectoire à adopter en
fonction des courants et du peloton des
adversaires. Le slalom, en revanche,
c'est de la vitesse pure.

. . . 11301/1 AJ
La solution pour sauvegarder cette

discipline tactique? Utiliser des plan-
ches de slalom pour les courses-racing.
Ce que certains ont déjà tenté dans
des épreuves en mer. Par des airs
généreux, ils ont ainsi pu rivaliser avec
les planches plus grandes. Reste qu'aux
Jeunes-Rives, elles n'auraient pas droit

au chapitre.

Cela étant, les concurrents à l'aise
sur une planche le sont aussi souvent
sur l'autre. Le Saint-Gallois Patrick
Meier, champion de Suisse de «cour-
se-racing» l'an dernier, n'a-t-il pas
remporté il y a une semaine le titre en
slalom? A suivre avec autant d'atten-
tion que le Grison Filip Good, cham-
pion national combiné en titre et dau-
phin de Meier en slalom. Côté neuchâ-
telois, le Bâlois Vincent Huguenin ten-
tera de se hisser dans le peloton de
tête - même s'il avoue une petite pré-
férence pour la vitesse propre au sla-
lom - tout comme le Saint-Blaisois Mi-
chael Kôst, qui a goûté cette saison de
la Coupe du monde, ou le citoyen
d'Auvernier François Schneider.

Hier, en plus, ils étaient tous logés à
la même enseigne: ils attendaient que
le vent se lève...

OS. Dx

Couvet fête
en courant

A

l occasion de son 50me anniver-
saire, la FSG Femina Couvet or-
ganise demain après-midi une

course à pied ouverte à tous.
Le premier départ sera donné à

1 3h45 pour la catégorie des minis (filles
et garçons) suivie par celles des éco-
liers/ères A et B qui parcourront 1000 à
2500m à plat. Les cadets/ettes A et B
couvriront une boucle de 4000m du
collège à la Presta. C'est ensuite aux
environs de 1 6h que partiront les juniors,
dames, seniors et vétérans pour la
grande boucle qui les conduira en direc-
tion de Boveresse, Môtiers pour les ra-
mener, après 1 1.000m, dans les rues de
Couvet. Chaque concurrent recevra un
souvenir. Les 3 premiers de chaque ca-
tégorie auront un prix. D'autres ca-
deaux seront attribués par tirage au
sort du numéro de dossard. Une cantine
sera à disposition. Inscription sur place,
/comm
0 Pour tout renseignement, tél. à Mme

S. Ferrari au 038/632512 (heures des
repas)

Ferrante 3me
aux Rangiers

YAimmim\m m

¦ I n seul Neuchâtelois est monte sur le
1*1 podium à l'occasion de la 49me

course de côte Saint-Ursanne-Les
Rangiers, remportée par le Valaisan
Jean-Daniel Murisier en 3'45"42. Dans
la catégorie Interswiss, Jean-Luc Fer-
rante (VW Scirocco) a terminé troisième
des 1 600 cmc en 5'02"99. Concourant
chez les deux litres à bord de l'Opel
Kadett de son ami Pierre Hurzeler, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering
s'est classé 5me en 4'59"01. En Groupe
N 1 600 cmc, à noter la 6me place de
Christian Bonjour, d'Areuse, (6'03"20) et
la 7me de Claude-Alain Cornuz, de Be-
vaix (6'09"88), les deux sur Opel
Corsa.

Etienne Farron, de Bôle (Mazda 323
Turbo), s'est hissé au 8me rang du
Groupe N-Fisan plus de 3000 cmc en
5'06"68. En Coupe Clio, Martial Ritz de
Peseux (5'07"10), s'est classé 7me et
Etienne Grossenbacher, également de
l'Ecurie des 3 Chevrons, 1 9me
(5'29"22)s La lutte a été vive entre
Jean-Michel Sieber, de Bôle (Tiga SC
87), et Pierre-André Maerchy, du Lan-
deron (Lola T594). La première manche
est revenue pour 78 centièmes au se-
cond nommé. Son camarade du LMT
Racing a pris sa revanche en fin
d'après-midi, laissant son rival à 2"03.
A l'addition des deux montées, Jean-
Michel Sieber a obtenu le 4me rang des
Sports 2000 en 4'43"68. Il a juste pré-
cédé Pierre-André Maerchy (4'44"93).
/jpm

HIPPISME/ Finale du championnat de Suisse à Bellinzone

B

ellinzone accueillera ce week-end
l'élite des cavaliers helvétiques
lors du championnat de Suisse de

saut d'obstacles, qui, pour la première
fois, se déroulera au Tessin. Un nombre
record de 34 participants se sont qua-
lifiés pour la finale de ce championnat,
qui se disputera en trois manches, de-
main et dimanche, et dont la tenante
du titre est la cavalière olympique Lels-
ley McNaught-Màndli sur Pirol.

Les deux dernières éditions de la
finale du champ ionnat ont été rem-
portées par des amazones, avec le
succès de Lesley McNaught-Màndli à
Poliez-Pittet l'an dernier et celui de
Renata Fuchs, sur Dylano, en 1 990 à

Aarau. L'épouse de Thomas Fuchs, qui
ne sera pas présente au Tessin, est
l'unique absente de marque — con-
trairement à l'an dernier — parmi
l'élite helvétique.

De nombreux concurrents peuvent
prétendre aux places d'honneur, mais
les principaux favoris pour le titre font
tous partie de l'équipe olympique: la
tenante du titre Lesley McNaught-
Màndli, Markus et Thomas Fuchs, Willi
Melliger et Stefan Lauber. Parmi leurs
plus sérieux rivaux figurent Rudolf Let-
ter (Cartier), 2me en 1989 et 3me en
1990, Philippe Guerdat, ainsi que
Walter Gabathùler, détenteur de
cinq titres nationaux et désireux de se

rappeler au bon souvenir de chacun.

Les principaux champions: 6 titres:
Paul Weier (Elgg). - 5 titres: Willi Melliger
(Neuendorf), Walter Gabathùler (Wall-
bach). - 3 titres: Markus Fuchs (St. Josefen).
- 2 titres: Monica Weier-Bachmann (Elgg).

Les champions des dix dernières an-
nées: - 1982, Zurich: Heidi Robbiani, Jes-
sica. - 1983, Poliez-Pittet: Willi Melliger,
Van Gogh. - 1984, Bâle: Markus Fuchs,
Lifetime. - 1985 , Aarau: Willi Melliger,
Beethoven. - 1986, Zurich: Thomas Fuchs,
El Lute. - 1987, Brugg: Willi Melliger,
Corso. - 1988, Poliez-Pittet: Willi Melli-
ger, Corso. - 1989, Bâle: Markus Fuchs,
Shandor. - 1990, Aarau: Renata Fuchs,
Dylano. - 1991, Poliez-Pittet: Lesley
McNaught-Màndli, Pirol. /si

Des favoris très <( olympiques »

Moses Kiptanui en veut encore
ATHLÉTISME/ le Mémorial Van Dam me ce soir à Bruxelles

L

a seizième édition du «Mémorial
Ivo Van Damme», comptant pour le
Grand Prix, verra le Kenyan Moses

Kiptanui s'attaquer, ce soir, au stade du
Heysel à Bruxelles, au record du monde
du 5000m, détenu depuis 1987 par le
Marocain Saïd Aiouta (12'58"39).

En cas de succès, Kiptanui, absent des
Jeux Olympiques de Barcelone, réussi-
rait alors l'exploit de battre son troi-
sième record du monde en moins de
quinze jours, après ceux du 3000 m
(7'28"96) à Cologne et du 3000 stee-
ple (8'02"08) à Zurich.

Le jeune prodige kenyan aura comme
lièvres son compatriote William Mutwol

et I Américain Greg Whiteley et pourra
compter sur la présence de deux autres
coureurs des hauts plateaux, Yobes On-
dieki et Paul Bitok.

Outre Kiptanui, la réunion bruxelloise
accueillera deux hôtes de marque, l'Uk-
rainien Sergei Bubka et l'Américain Mike
Powell qui, bien que détenteurs des re-
cords mondiaux de la perche et de ia
longueur, ont échoué à Barcelone.

Bubka retrouvera le Russe Maksim Ta-
rassov, champion olympique en titre, et
son grand rival, l'Ouzbek Rodion Gatau-
lin (5m95 à Cologne). Powell court tou-
jours après les 9 mètres, son objectif

avoue cette saison. Le 800m sera éga-
lement relevé avec la présence des trois
médaillés de Barcelone, les Kenyans
William Tanui et Nixon Kiprotich et
l'Américain Johnny Gray.

Chez les dames, le Mémorial offrira
un 400 m haies royal, avec les deux
premières de Barcelone, la Britannique
Sally Gunnel et l'Américaine Sandra
Farmer-Patrick. La Française Marie-José
Pérec, championne olympique du 400m,
disputera le 200m, la Jamaïcaine Mer-
lene Ottey optant pour le 100m et
l'Allemande Heike Drechsler pour la lon-
gueur, /si

Hier
Prix des Ardennes, hier à Vincennes.
Ordre d'arrivée : 20 - 17 - 8 - 1 8 - 19.
Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 172,70

— Dans un ordre différent: 20,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 964,50
— Dans un ordre différent: 48,90
— Trio/Bonus (sans ordre): 5,40

| QUINTE + - Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: 44.478,40
- Dans un ordre différent:

511,20
- Bonus 4: 10,20
- Bonus 3: 3,40

Québec -
Saint Malo:

super, les Suisses!
Les navigateurs suisses sont en

verve sur l'Atlantique. Laurent Bour-
gnon (Primagaz) a repris la tête de
la Transat Québec-Saint Malo, au
cours de la nuit de mercredi à
jeudi, devant la Française Florence
Arthaud, pointée à neuf milles nau-
tiques de son concurrent. Chez les
monocoques, le Suisse Pierre Fehl-
manri (Merit) est en tête à 2052
miles, devant le Français Daniel
Malle (La Poste). Ce changement au
classement provisoire est essentiel-
lement dû aux conditions météoro-
logiques, qui ont contraint les con-
currents à négocier l'anticyclone qui
sévit actuellement sur l'Atlantique
nord en empruntant la route du
Fasnet, avec des vents de sud-est
de 1 5 à 20 noeuds.

Une opération de secours a été
lancée dans la nuit de mercredi à
jeudi pour prêter assistance au
Français Jean Maurel, qui occupait
la tête de l'épreuve. Son trimaran
«Allianz Via» est victime d'une voie
d'eau. Il sera remorqué jusqu'à
Saint-Jean Terre-Neuve par un na-
vire canadien.

Classement des multicoques (jeudi
à 8 h 41 GMT): 1. Bourgnon
(S/Primagaz) à T935 miles de l'arri-
vée; 2. F. Arthaud (Fr/Pierre 1er) à
1 '944; 3. Peyron (Fr/Fujicolor) à 1 '959;
4. Maurel (Fr/Allianz-Via) à 2'057. 5.
Vatine (Fr/Haute-Normandie) à 2'171.
6. Birch (Can/Bagages-Superior) à
2'181. 7. Perron (Ca/Cepal) à 2'356.

Monocoques (jeudi à 10h41): 1.
Fehlmann (S/Merit) 2'053; 2. Malle
(Fr/La Poste) 2'094; 3. Milos (Cro/ACY
Grassetto) 2'114; 4. Elias (Mex/Olé)
2'197; 5. Morvan (Fr/Concarneau)
2'230; 6. Soldini (It/Misco) 2'281. /si
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— Abraïri , dit doucement Gédéon au vieux cordonnier qui ras-
semblait ses outils avec une certaine brusquerie, c 'estpo le boueube
qu 'y ai preidgî dains ' : lé zafants n 'ant pas fauta de tôt savél ete-vo
corcîsu me? (C'est pour le garçon que j 'ai parlé ainsi : les enfants n 'ont
pas besoin de tout savoir ! Etes-vous fâché contre moi ?

La figure du vieux cordonnier reprit instantanément sa jovialité
habituelle , et il dit gaiement à Gédéon en lui donnant une poignée de
main :

— Corcî ? su me'po sûr! y ne soû qu 'anna vîllia djeneuille que ne
sa choure le bel (Fâché ? contre moi, pour sûr ! je ne suis qu 'une vieille
poule qui ne sait pas fermer le bec !).

V
Deux événements

Les petites causes produisent parfois de grands effets : qui eût pensé
que l'augmentation d'une unité dans le petit monde de l'école pour-
rait y apporter d' autre modification que de restreindre de quelques
pouces la place réservée à chaque écolier ? Et cependant , depuis le jour
où Julien Perret avait fait son entrée dans ce petit monde, il se produisit
un fait extraordinaire qui stupéfia l'école entière et causa au magister
la surprise la plus réjouissante qu 'il pût éprouver.

Sylvain Matthey, cet espiègle effronté, cause permanente de désor- -
dre dans la classe, qui prenait un malin plaisir à pousser le maître hors
des gonds, était notoirement en train de se réformer! Jusque-là , la
bonne volonté seule lui avait fait défaut , car il était très heureusement
doué, et eût pu tenir la tête de l'école, au lieu de végéter parmi les traî-
nards. Peu à peu , on le vit regagner le temps et le terrain perdus. Plus
de ces malicieuses hérésies dont il était coutumier en récitant son caté-
chisme, et qui faisaient la joie de ses camarades ! Il résista désormais
victorieusement à la tentation de déclarer avec une naïveté feinte
«qu 'Adam avait été mis dans le jardin d'Eden avec Eve sa femme, que
Dieu lui avait défendu de manger».

Il renonça une fois pour toutes à la pratique de ses menus talents de
mystificateur à l'endroit du maître, qui put dès lors procéder à l'appli-
cation d'un châtiment mérité, sans courir le risque d'entendre un
braiement sonore ou un plaintif miaulement se mêler aux cris de paon
que le coupable ne manquait jamais de pousser, ne fût-ce que pour le
principe !

Josue n en revenait pas : Sylvain qui écrivait comme un chat, qui
n'avait jamais créé que des e borgnes, qui avait toujours considéré
comme un luxe inutile les points d' z et les barres de /, qui inclinait ses
jambages dans les directions les plus incohérentes, Sylvain qui traitait
les majuscules avec un sans-façon tout démocratique, sans-façon qu.
faisait l'horreur et le désespoir de son maître, le même Sylvain faisait
positivement aujourd'hui des efforts surhumains pour imiter l'irré-
prochable bâtarde du magister... et chose presque aussi surprenante, y
arrivait peu à peu.

Ce quejosué ignorait peut-être, c'est que s'il pouvait maintenant
s'asseoir en toute sécurité sur sa chaise de paille, sans s'être au préalable
assuré qu 'elle n'était pas capitonnée d'épingles ou enduite de poix de
cordonnier, le mérite en revenait encore à Sylvain Matthey, qui, non
content d'en avoir fini pour son compte avec ces détestables pratiques,
exerçait à cet égard une surveillance rigoureuse, ce qui lui avait attiré
plus d' une affaire sur les bras avec ses anciens complices.

Si cette remarquable conversion ne pouvait être mise entièrement à
l'actif de Julien Perret , celui-ci y était cependant pour une bonne part.
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Brulhart confiant mais lucide
FOOTBALL/ Ile ligue: l 'entraîneur de l 'ASI Audax â ï analyse

On ne change pas une équipe qui
gagne, dit-on. Fort d'un second tour
remarquable le printemps dernier,
l'ASI Audax-Friûl a donc attaqué le
championnat 1992/93 avec une for-
mation n'ayant subi que très peu de
modifications. La phalange de Pierre-
Alain Brulhart s 'est en outre astreinte
à une préparation très sérieuse, aux
yeux de ce dernier, qui se dit satisfait
d'avoir pu compter sur presque tout
son monde lors de cette période. Ré-
sultat: trois matches officiels, trois
victoires. La série se poursuivra-t-elle
dimanche? Notre interlocuteur, qui
joue les pronostiqueurs, le souhaite
en tout cas.

Audax - Boudry
— J'enreg istre la rentrée de mon

attaquant Ferreira, suspendu. Cela de-
vrait donc encore donner plus de poids
à l'ensemble en phase offensive. Bou-
dry ? Ce sera un gros morceau, quand
on connaît le sérieux avec lequel son

entraîneur travaille. Mais nous partons
pour remporter les deux points. 1

Saint-Biaise - Cortaillod
— Saint-Biaise est l'équipe qui a le

plus changé cette saison. Elle devrait
être d'un gros calibre, même si, pour
l'heure tout ne tourne pas encore très
bien. Bien qu 'il ne puisse pas encore
compter sur Thévenaz, susceptible de
stabiliser l'équipe, Cortaillod a les
moyens d'accrocher son adversaire. 1,
X

Hauterive - Coffrane
— L'entraîneur d'Hauterive sait

faire jouer la corde sensible de ses
joueurs. Au nom de l'amitié, de la soli-
darité, ils ne s'avouent jamais battus,
déploient une belle agressivité. Ils de-
vraient venir à bout du néo-promu. 1

Marin - Superga
— Connaissant Michel Lehnherr, je

vois mal Marin fermer le jeu. Cela

pourrait profiter aux attaquants de
Superga, très rapides. Dotée d'un très
gros potentiel, l'équipe chaux-de-fon-
nière est favorite. 1

Noiraigue - Etoile
— Noiraigue nous sort régulière-

ment des joueurs étrangers d'un gaba-
rit égal ou supérieur à la Ile ligue. Et
puis cette année, l'expérience d'un Ro-
ger Laeubli devrait encore lui apporter
une dimension supplémentaire. Il part
avec les faveurs de la cote, ce d'autant
qu 'Etoile a perdu de façon surprenante
mercredi contre Cornaux. 1

Les Bois - Bôle
— J'apprécie énormément le jeu de

Bôle, qui a toutefois le handicap de ne
pas disposer de véritables attaquants.
De plus, les Bolets auront de la peine à
mettre leur jouerie en valeur sur le
terrain des Bois, où il est toujours diffi-
cile d'évoluer. X, 2

OS. Dx

Neuchâtelois à Genève
ATHLÉTISME/ Championnats régionaux

mm rès de 550 athlètes, venus de
r toute la Suisse romande et du

; canton de Berne, participeront
aux traditionnels championnats régio-
naux élites et juniors, demain et di-
manche à Genève. Cinquante-deux
Neuchâtelois (dont 32 du seul CEP
Cortaillod) fouleront le synthétique du
stade de Champel.

Côté masculin, Olivier Berger em-
mènera une délégation forte de 37
athlètes qui peut légitimement ambi-
tionner de décrocher une bonne demi-
douzaine de médailles. Outre le
champion de Suisse du saut en lon-
gueur, les Chaux-de-Fonniers Kolb et
Tissot (marteau), le Bevaisan Gobbo
(hauteur) , les Neuchâtelois Juncker et
Perroud (400 ou 800m) et les Cépistes

OLIVIER MEISTERHANS — Le Cépiste a égalé diman che son record neuchâte-
lois (4m 60). Il sera de la partie à Genève. ptr- E-

Bachmann (100 et 200m), Beuchat,
Moser, Fahrni, Moulinier (poids et dis-
que) et Meisterhans (perche) seront
notamment de la partie.

Avec 15 représentantes, l'équipe fé-
minine sera certes moins nombreuse,
mais elle aussi peut s'approprier une
bonne demi-douzaine de podiums. A
cet égard, les chances des Chaux-de-
Fonnières Nathalie Ganguillet (poids
et disque), Céline Jeannet (400 ou
400m haies), Natacha Ischer (100 et
200m) et Karine Gerber (1500m),
ainsi que des Cépistes Sylvie Mouli-
nier (disque), Carole Jouan (100 et
200m) et Renate Siegenthaler (800 ou
1500m), apparaissent bien réelles.

0A. L.

Tous les matches du week-end

Association neuchateloise

Ligue nationale
Ne Xamax - Servette, 20h, sam. 29.

Espoirs
Ne Xamax - Granges (Coupe), 17h30,

sam. 29.

Ire ligue
Colombier - Mùnsingen, lôh, dim. 30; Le

Locle - Lerchenfeld, 1 6 h, dim. 30; Laufon -
Serrières, 16 h, dim. 30.

Championnat inter
Ne Xamax - Wettingen Al , 13h, dim. 30;

Ne Xamax - Bâle Bl , 15h, dim. 30; Ne
Xamax - Monthey Cl, 17h, sam. 29.

Ile ligue
St-Blaise I - Cortaillod I, 9h45, dim. 30;

Hauterive I - Coffrane I, lôh, dim. 30; Marin
I - Superga l,17h, sam. 29; Noiraigue I -
Etoile I, 15h30, dim. 30; Audax Friul I -
Boudry I, lôh, dim. 30; Les Bois I - Bôle I,
16h, dim. 30.

Ille ligue
Groupe I: Le Parc I - Deportivo, 20hl5,

ven. 28; C-Portugais I - Fleurier I, pas reçu;
Bôle II - St-lmier I, lôh, sam. 29; Boudry II -
Les Brenets I, 16h30, sam. 29; Le Locle II -
Trinacria I, 18 h, sam. 29; La Sagne I - Tidno
I, 17h, dim. 30.

Groupe 2: Salento I - Le Landeron, lOh,
dim. 30; Colombier II - Comète I, 1 Oh, dim.
30; Cornaux I - Corcelles I, 9h45, dim. 30;
Lignières I - Fontainemelon I, 15 h, dim. 30;
Cressier I - Ne Xamax II, lôh, dim. 30;
Gen.s/Coffrane I - Hauterive II, 17h, sam. 29.

IVe ligue
Groupe 1: Audax Friul II - Comète II, 14h,

dim. 30; Auvernier I - Espagnol NE la, 17h,
sam. 29; Helvetia I - Bevaix Ib, 17h, sam. 29;
Corcelles II - Béroche-Gorgier la, 9h45, dim.
30; Cortaillod II - Serrières II, 17h, sam. 29.

Groupe 2: Bevaix la - Fontainemelon II,
15 h, dim. 30; Valangin I - St-Blaise II, 20h,
jeu. 27; Béroche-Gorgier Ib - Lignières II,
16h, dim. 30; Le Landeron II - Cornaux II,
lOh, dim. 30.

Groupe 3: Môtiers I - Travers I, 17h45,
dim. 30; Azzuri I - Ponts-de-Martel I, lôh,
dim. 30; Couvet I - Blue Stars I, non reçu;
Coffrane II - AS Vallée I, 17h, sam. 29;
Noiraigue II - C-Espagnol I, 17h30, dim. 30.

Groupe 4: La Sagne II - Les Bois II, lOh,
dim. 30; La Chx-de-Fds II - Le Parc II, 9h45,

dim. 30; Superga II - Floria I, 20h, ven. 28;
St-lmier II - Mont-Soleil I, 15h30, dim. 30;
Deportivo II - Sonvilier I, lOh, dim. 30.

Ve ligue
Groupe 1: Ne Xamax lll - Boudry lll,

9h45, dim. 30; Auvernier II - Béroche-Gor-
gier II, 20h, jeu. 27; Dombresson II - Cressier
II, 16h, dim. 30; Real Espagnol I - Colombier
III, 15h, sam. 29; Helvetia II - Marin II, 9h45,
dim. 30.

Groupe 2: Les Brenets II - Trinacria II, lOh,
dim.- 30; C.-Espagnol II - Sonvilier II, 1 Oh, dim.
30; Etoile II - Ponts-de-Martel Ha, 1 Oh, dim.
30; Ticino II - Mont-Soleil II, 1 Oh, dim. 30; Les
Bois lll - Azzuri II, 9h30, dim. 30.

Groupe 3: Fleurier II - St-Sulpice I, lOh,
dim. 30; Blue Stars II - Môtiers II, 20hl5, jeu.
27; AS Vallée II - Le Locle lll, 15h30, sam.
29; Ponts-de-Martel llb - Noiraigue lll, 20h,
sam. 29; Buttes I - La Sagne lll, lOh, dim. 30.

¦ .,r. ,, Inter A2 ,;, ,;¦•• .<
La Chaux-de-Fonds - Chênois CS, 14 h,

dim. 30.

Juniors A
Elite: La Chaux-de-Fonds - Marin, 17h,

sam. 29; Deportivo - Serrières, 17h, sam. 29;
Fontainemelon - Béroche-Gorgier, 1 6h, sam.
29; Colombier - Ne Xamax, lôh, sam. 29;
Hauterive - Corcelles, 15h45, sam. 29.

Groupe 2: St-lmier - Le Locle, 16h, sam.
29; Le Parc - Le Landeron, 16h30, sam. 29;
Floria - Fleurier, 15 h, sam. 29; Superga -
Sonvilier, 10h30, sam. 28.

Groupe 3: Auvernier - Cortaillod, 20h,
mer. 26; Cressier - Boudry, 14 h, dim. 30.

Juniors B
Elite: Marin - Bevaix, 14 h, sam. 29; St-

lmier - Le Landeron, 14 h, sam. 29; La Chaux-
de-Fonds - Cressier, 15 h, sam. 29; Ne Xa-
max - Colombier, 15h, sam. 29; Corcelles -
Fleurier, 15h30, sam. 29.

Groupe 2: Boudry - Auvernier, 14 h, sam.
29; Cortaillod - Cornaux, 15h, sam. 29;
Comète I - St-Blaise, 16h30, sam. 29; Couvet
- Hauterive, non reçu.

Groupe 3: Dombresson - Deportivo,
14h30, sam. 29; La Chaux-de-fonds II - La
Chaux-de-Fonds, non reçu; Ticino - Comète II,
14h30, sam. 29; Coffrane - Le Parc, 15h,
sam. 29.

Juniors C
Elite: Béroche-Gorgier - St-Blaise, 14h,

sam. 29; Fleurier - Dombresson, lôh, sam.
29; Deportivo - Ne Xamax II, 15h, sam. 29;
Ne Xamax I - Hauterive I, 15h, sam. 29;
Comète - Colombier, 14h30, sam. 29.

Groupe 2: Bevaix - Bôle, 14 h, sdm. 29;
Marin - Audax Friul, 19h, ven. 28; Cornaux -
Cortaillod, 18h, mer. 26; Corcelles - Cressier,
13h30, sam. 29.

Groupe 3: Fontainemelon - Le Locle I, 14h,
sam. 29; Couvet - La Chaux-de-Fonds I, non
reçu; Le Landeron - Le Parc I, 15h30, sam.
29; Noiraigue - St-lmier, 14 h, sam. 29.

Groupe 4: La Sagne - Lignières, 14h30,
sam. 29; Hauterive II - Etoile, 14h, sam. 29;
La Chaux-de-Fonds II - Ticino, 13hl5, sam.
29; Le Parc II - Le Locle II, 14h30, sam. 29.

Juniors D
Groupe 1 : La Chaux-de-Fonds I - Marin I,

17 h, mer. 26; Colombier I - Comète I,
10h30, sam. 29; Fleurier - Ne Xamax I,
13 h 30, sam. 29; Hauterive I - Le Locle I, non
reçu.

Groupe 2: Auvernier I - Comète II, 18h,
mer. 26; Boudry II - Corcelles, 10h30, sam.
29; Colombier II - Couvet, 9hl5, sam. 29;
Cortaillod I - Hauterive II, 1 Oh, sarn. 29.

Groupe 3: Ticino - La Chaux-de-Fonds II,
1 Oh, sam. 29; Etoile - Le Locle II, non reçu; Le
Parc - Gen.s/Coffrane I, 9h45, sam. 29;
Deportivo - Dombresson, 1 Oh, sam. 29.

Groupe 4: La Chaux-de-Fonds lll - St-lmier,
1 Oh, sam. 29; Sonvilier - Les Bois, lOh, sam
29; Superga - Pts-de-Martel, 12h45, sam.
29; La Sagne - La Chaux-de-Fonds IV,
1 2h45, sam 29.

Groupe 5: Béroche-Gorgier - Gen.
s./Coffrane II, 1 Oh, sam. 29; Cortaillod II - St-
Blaise, lOh, sam. 29; Auvernier II - Bôle,
lôh30, mer. 26.

Groupe 6: Hauterive lll - Béroche-Gorgier
II, non reçu; Le Landeron - Ne Xamax II, 14h,
sam. 29; Lignières - Fontainemelon, 14 h, sam.
29; Serrières - Travers, non reçu.

Vétérans
Tournoi vétérans de Colombier, dès 18 h,

ven. 28; Ponts-de-Martel-Vét. - Boudry-Vét.,
20h, ven. 28; La Sagne-Vét. - Noiraigue-
Vét., 20h, ven. 28; Ticino-Vét. - Ne Xamax-
Vét., 19h30, ven. 28; Les Brenets-Vét. - Le
Locle-Vét., 19h30, sam. 29; Auvernier - Ser-
vette, 15h30, sam. 29; La Chaux-de-Fonds -
Saxon, 19 h, sam. 29.

Foot féminin
Ne Xamax - Gurmels, 17h, sam. 29.

Nationaux en évidence
TIR A L'ARC/ Concours aux Gollières

mm imanche dernier, le Tell-Club de
\j  Neuchâtel organise aux Gollières

(Hauts-Geneveys) son quatrième
tournoi de I année.

L'organisation du concours ne laissa
le loisir de tirer qu'à peu de membres
du club mais chacun passa une agréa-
ble journée. L'ambiance était à la fête,
plus encore- que lors des autres rencon-
tres; peut-être cela était-il dû au fait
qu'il n'existe plus de championnats de
Suisse dans ce type de compétition (36
flèches à 50 m et 36 flèches à 30 m).
Même si le beau temps n'était pas au
rendez-vous (la pluie et le vent accom-
pagnèrent les tireurs qui concouraient
le matin), plus de 70 archers de toute
la Suisse avaient fait le déplacement.

Ni le temps ni l'ambiance n'empêchè-
rent la compétition: en ((recurve» hom-
mes, Thomas von Brocke, de Biberist, et
Alain Daniel, de Lausanne, tous deux
membres du cadre national, termi-
naient à égalité de points et il fallut le
décompte des «10» pour les départa-
ger, Thomas en ayant un de plus que
son rival, il remporta donc l'épreuve. Il
faut mentionner que la semaine précé-
dente, lors de la «FIFA» de Lausanne,
ce fut par 3 «10» de plus que Thomas
avait battu son rival...

En «compound» hommes, les deux
membres du cadre national présents,
Giani Novello, de Lausanne, et Franz
Kilchor, de Schwarzwasser, luttèrent
presque point à point. Ce fut finale-
ment le Lausannois qui l'emporta avec
6 points d'avance. Maurice Antoine, du
Tell-Club, remis de son accident (il
s'était cassé le pied au mois de juin)
réussit un brillant résultat en se classant
4me. En «compound» vétérans, le Neu-
châtelois Sidney Perrin, jeune tireur,
puisqu'il a débuté dans ce sport au

mois de mars, a obtenu une splendide
troisième place fort applaudie.

En ((compound» dames, Ghislaine
Anfossi ne réussit pas à égaler ses
performances de l'entraînement, ce qui
ne l'a pas empêchée de s'adjuger une
belle troisième place. Michèle Griffon,
elle, s'est «testée», elle n'avait plus tire
depuis le championnat de Suisse indoor
suite à une double fracture du tibia et
du péroné, qui nécessitera encore une
intervention début septembre. Sa qua-
trième place lui laisse espérer une
bonne saison hivernale puisque, dès la
fin septembre, elle pourra reprendre
l'entraînement régulier.

Résultats
Compound hommes: 1. Gianni Novello

(Lausanne) 688 p.; 2. Franz Kilchor
(Schwarzwasser) 682; 3. Walter Schmied
(Schwarzwasser) 678; 4. Maurice Antoine
(Tell-Club NE) 670.- Puis: 9. Edouard von
Arx (T.A. Neuchâtel) 652; 14. Michel Anfossi
(Tell-Club) 612; 20. Didier Sutre (Tell-Club)
601.

Compound dames: 1 . Nadia Gautschi
(Bienne) 651; 2. Monika von Dach (Lan-
gnau) 635; 3. Ghislaine Anfossi (Tell-Club)
615; 4. Michèle Griffon (Tell-Club) 611.-
Puis: 1 0. Isabelle Simon-Vermot (Tell-Club)
480.

Compound vétérans: 1. René Kaufmann
(La Chx-de-Fds) 626; 2. Antonin Barras
(Moléson) 603; 3. Sidney Perrin (Tell-Club)
589; 4. Jean-Marc Calame (T.A. Neuchâtel)
450; 5. Jean Mueller (T.A. Neuchâtel) 412.

Recurve hommes: 1. Thomas von Brocke
(Biberist) 629; 2. Alain Daniel (Lausanne)
639; 3. Alexandre Turrian (Lausanne) 620.-
Puis: 5. Avio Garavaldi (T.A. Neuchâtel)
524.

Instinctif: 1. Franco Pambianchi (Moléson)
507; 2. Pierre Hainard (Lausanne) 326; 3.
Gérard Brugger (Tell-Club) 322; 4. Pascal
Maumnary (Tell-Club/1er concours) 105.

0 M. G. MOTOCYCLISME/ Concise - Mutrux ce week-end

Honda 250, du Challenge Monobikes
et, surtout, celui de la catégorie reine
des Superbikes.

Avant-dernière manche à Concise
pour les side-cars, où le titre se dispute
là encore entre les équipages d'outre-
Sarine Bereuter-Locher (45 points),
Schlosser-Hànni (44 points), et Mùller-
Cavadini (41 points). Avant la finale
de Lignières, la Coupe Aprilia nous
promet également une bagarre inté-
ressante entre le Jurassien Jérôme Ma-
mie, actuel leader avec 1 42 points, et
les Alémaniques Markus Gemperle
(136 points) et Daniel Schmidt (129
points). En Monobikes, le classement
provisoire est mené par Didier Rachat
(Clarens), avec 65 points, devant Mau-
rice Delseth (Vionnaz, 57 points) et
Philippe Turin (Ballaigues - 56 points).

Toutefois, à Concise, le principal pôle

P

lus d'une centaine de pilotes sont
attendus dans le Nord vaudois
demain et dimanche pour la ôme

édition de la course de côte motocy-
cliste Concise - Mutrux, organisée par
l'AMC Les Dragons des Tuileries-de-
Grandson, et comptant pour le cham-
pionnat de Suisse sur route.

Si la dernière manche des Coupes
Aprilia 1 25 et Honda 250, ainsi que
du Callenge Monobikes et des side-
cars, aura lieu le 1 3 septembre à Li-
gnières, Concise-Mutrux sera la der-
nière course du championnat pour tou-
tes les autres catégories.

Actuellement, les titres 1 25 Elite (Phi-
lipp Reichen), 250 Elite (Rolf Ammann),
et Supersport 600 (Peter Haug) sont
déjà acquis, tous à des concurrents alé-
maniques! Restent donc en jeu ceux des
side-cars, des Coupes Aprilia 125 et

d'intérêt sera l'attribution du titre des
Superbikes. Avant la dernière manche,
le Fribourgeois Jean-Luc Romanens est
troisième du classement provisoire avec
1 33 points, mais il a toutes les chances
de coiffer sur le fil l'actuel leader Ro-
ger Kellenberger (142 points), qui se
refuse à participer aux courses de
côte, et son second, Peter Krummena-
cher (134 points), souvent peu à l'aise
dans cette spécialité. Sachant que
((Lucky» Romanens a déjà remporté
cette année les deux autres courses de
côte inscrites au programme (Boécourt
et Châtel), tout est possible pour l'attr-
ribution du titre. Il aura toutefois af-
faire à forte partie, car le pilote le plus
rapide sur les 3,5km reliant Concise à
Mutrux en l'37"91, le Valaisan Jean-
Pierre Imstepf, sera là pour tenter de
préserver son bien, /comm

Romanens: le titre national?
P.-A. Bex fait cavalier seul

ÉCHECS/ Tournoi d'ouverture à Neuchâtel

F

ort d'une belle participation de 28
joueurs, le tournoi d'ouverture de la
saison 1992/93 s'est déroulé sa-

medi dernier en sept rondes de 10
minutes au système suisse.

Le Chaux-de-Fonnier Pierre-Alain Bex
a fait cavalier seul, en réalisant un joli
sans faute (7 victoires sur 7 parties),
devançant les têtes de pont des échecs
neuchâtelois Antonin Robert, Edy Zahnd,
Didier Leuba et autre Claude Juvet, du
Locle. Ce dernier s'est d'ailleurs montré
très redoutable samedi. Les participants
ont conclu le tournoi par un repas pris er
commun.

Open Reymond
Le club d'échecs de Neuchâtel mettra

sur pied le dimanche 6 décembre au
restaurant le Vignoble à Peseux, le 2me
Open Reymond, tournoi qui a connu un
succès extraordinaire l'an dernier avec
près de 50 participants. Ce tournoi d'un
jour se déroule selon un système dit
semi-rapide (15 minutes par joueur) et
en 9 rondes. Soit trois le matin entre 1 Oh
et midi et six l'après-midi jusqu'à 17h
environ.

Tournoi d'ouverture : 1. Bex 7; 2. A.
Robert 51/2 ; 3. Zahnd 5; 4. Juvet 5; 5.
Leuba 5; 6. H. Robert 41/2 ; 7. Emery
41/2 ; 8. Gfeller 4; 9. Uzelac 4; 10.
Cameroni 4 ; 1 1. Kôlbl 4; 12. Gessega 4,
etc.

O F.D.
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Effusion d'un lieu et d'une œuvre,
embarquement pour le ciel par les
échelles d'un poète du bois nu sous
la voûte d'une nef blanche: à Bellelay,
la rencontre des sculptures de René
Kung avec l'architecture de l'abba-
tiale est une synergie illuminante.
L'exultation tranquille des roues de
bois pelé renvoie à la luminescence
des auréoles de saints; la pureté des
Vénus en stèles ou en pages de pierre
répond à la noblesse des vierges alors
que l'intelligence naïve du caché rè-
gne partout. Le temps lui-même,
bourreau ou salut, est ralenti autant
par l'espace épatant de l'église, l'ap-
pel de ses portes, la lumière de ses
fenêtres, ses autels aux cultes imma-
nents que par les pièges sémantiques
du sculpteur, ses feuilles de marbre,
ses esquisses perforées dans la pierre,
ses échelles inconsistantes, ses chants
d'onde brisée, ses livres aux pages
trouées. Ses fleurs de bois, compo-
sées dans l'élan naturel de la matière,
sont portées par l'intime compréhen-
sion de leur veine au rang de vieux os
blanchis, de stèles érodées, de matiè-
res sauvages annoblies par le bour-
don des harpes éoliennes: lent polis- ¦

sage des accouplements cosmi ques,
marelle de la terre et du ciel sans
cesse recommencée. René Kung joue,
fait des canoës, des échelles pour la
lune ou des prières devant des portes
étroites: en très petit, en très grand, il
trace entre les deux dimensions de
son œuvre un rapport qui rejaillit j us-
qu'à l'abbatiale. Le vaisseau à merveil-
les trahi par le temps, est tout restau-
ré de cette jouvence.

O Ch. G.

• René Kûng, sculptures, de 700 à 125 000
francs, gravures dès 250 francs, terres cuites
600 francs, abbatiale de Bellelay (JU), jus-
qu'au 13 septembre.

COÏNCIDENCES CONJUGUÉES - Quand lieu et œuvre font le mandata tout
seuls. chg _£

L'esprit du boisChic le populaire
Djymrjy pyiP

n

ean-Claude Ma-
thier, 20 ans de
photographie à
travers les problè-
mes de la trans-
parence, des
structures, de l'in-

fini, des perspectives, et une percée
actuelle vrillée sur l'expression popu-
laire : «Tout se transforme et prend
vie dès que plusieurs personnes y
participent. Le message lui-même est
transformé et prend alors de l'intérêt.
Le contraire est dans toute affirma-
tion et l'essence de la vie naît de ces
contraires» et la voiture disparaît sous
le paysage qu'elle poursuit; le globe
terrestre participe au jeu de quilles
des colonnades déchirées, l'accumu-

lation du dérisoire prend l'insistance
des pyramides, le papier arraché du
somptueux en fait la critique univer-
selle, et la modestie d'une poignée
fonctionnelle sert de marche à l'abs-
traction lyrique. Le photographe reste
calme, attentif aux matières, tire des
lignes et rassure les couleurs. Un peu
d'angoisse contemporaine est instillé
par les titres plus que par les images,
si quotidiennes, qui passeraient ina-
perçues hors du cadre. «Ouvrez
l'œil», dit un titre. Vingt versions du
conseil, vingt sorties urbaines de
Jean-Claude Mathier. /chg

O Photographies de Jean-Claude Mathier,
140 à 250 francs, Centre culturel neuchâte-
lois, jusqu'au 26 septembre.

TRAFIC DE RÊVES — Le mythe du voyage peint sur l'instrument du mythe,
image saisie. ptr- JE

«UNIVERSAL SOL-
DIER» - On les a
«ressuscites» pour
en faire des machi-
nes à tuer. Ils re-
trouvent la mé-
moire. 20th century fox

Page 41

Souvenirs
guerriers

0 Cinéma: «La nuit déchirée »
par les griffes de Stephen King

Page 41

# Courrier: trente-six heures
de bonheur à Neuchâtel Page 42

DÉMYSTIFIÉE — Au bout du dépouillement, le retour du rouge, dans une pâte de début du monde, Totee, 145 x 150,
18. 1992, vous avez bien lu. Treuthard- M-

Turbulences
Retour à la montagne après une triangulation éner-
vée du chaos: l'exposition Jacques Schreyer, peintre
chaux-de-fonnier au Musée d'art et d'histoire de La
Chaux-de-Fonds, c'est une pâte pataude qui émerge
d'un délire de petites suies.

Q 

if fer d'un trait de
charbon les pa-
ges du bloc-no-
tes, poser les pe-
tits bateaux de
papier sur la tête,
élire une mesure
qui ne fait sens

que pour soi et la sous-titrer «petite
classe mistonière» — est-ce bien
«mistonière» qui est écrit, mais pour-
quoi écrire illisible? Est-ce à cause de
«silence» qui est là aussi? Voilà un
nouvel exposé de fragments en turbu-
lence, celui-ci est signé Jacques
Schreyer, un chaux-de-fonnier qui est
passé par l'école des arts appliqués il
y a une vingtaine d'années, section
bij outerie, qui enseigne le dessin, qui
a reçu en 1978 le prix des Amis des
Arts et expose régulièrement à la
biennale et en galerie. Pas de titres,
peu d'information, trois espaces du
musée investis, plus une chapelle la-
térale, dans le ton modeste, un article -
photocopié qui signale qu'avant de se
jeter au graffiti, l'artiste a connu une
veine géométrique. C'est tout.

Plus la difficulté éprouvée à se gar-
der d'être réprobatrice, hypocrite ou
artificielle aux aguets d'un signe,
d'une émission, d'un rien de structure
qui permettrait de se lancer dans un
relevé des moyens, une paraphrase
ou une interprétation. Mais seule-
ment cette pauvreté et cet aveu, cet
écheveau de riens qui devrait valoir la
peine d'être montré. Si peu, traité

d'homme, aurait donc un poids, un
prix, une valeur? C'est ça, la présence
actuelle de ces objets , de ces plans
annotés : créer la petite musique des
sensations dans le registre humble, le
jeté nonchalant, le trait cicatriciel des
désertions de toute affirmation, de
toute séduction. Des dates, des bri-
bes, journal d'un abandon.

La ressource s'argumente vers la
puissance: dernière salle, grands for-
mats, forte matière, Jacques Schreyer
a posé une demi-douzaine de gran-
des pâtes hautes en couleurs, une
force posée à plat du pouce pour
pétrir le pigment, blanc tout sali de
noir, flux d'anthracite, développe-
ment de bancs verts, perfusion de
magma rouge, pour une inlassable
forme triangulaire surmontée un peu
à gauche du sommet, à droite peut-
être, pas symétrique, embarbouillé
d'humeurs de jet ou de nœud, un
nuage. Variation par le violet, par l'in-
déterminé noir et blanc, par l'inces-
sante reprise de la figure bourbeuse:
il y a là de la jubilation têtue, de
l'obscur vivace, une partie de contre-
basse là où s'épuisait un instant aupa-
ravant une petite musique défaite.
Par la désintégration, le retour de la
prodigieuse et brutale innocence: un
rien de texte, beaucoup de foi.

0 Christiane Civord

? Jacques Schreyer, Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, dessins, peintures,
jusqu'au 13 septembre.
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Un combat
trop frontal

— KV~<W CINÉMA -
TRANSFORMATIONS

Deux félins monstrueux dissimulés sous d'honnê-
tes enveloppes humaines cherchent des histoires
à une jeune fille. «La nuit déchirée » brille par ses
effets spéciaux et son crescendo de violence,
mais manque de cette incertitude qui provoque
la vraie terreur.

1 remier film direc-
g tement écrit pour

; jj| le cinéma par
.t¦ . - I Stephen King,

I réalisé par Mick
I Garris, «La nuit
1 déchirée» com-

mence sur une figure classique mais
touj ours intéressante du fantastique
horrifique: le suspense par le vide.
Une mère et sa vie ont disparu, mais
ils laissent derrière eux quelques tra-
ces peu banales — dont une belle
collection de cadavres de chats — et
propres à légèrement faire trembler
les policiers qui fouillent leur maison.

Puis, lors du générique, le film abat
une carte ambiguë: il fait clairement
comprendre qu'on va avoir affaire à
des créatures mi-hommes, mi-chats. I
lève donc une bonne part de cette
incertitude — pour ne pas parler de
mystère — qui fait généralement

gamberger et trembler l'amateur de
terreur sur grand écran. Mais, tant
qu'à faire, il révèle aussi, «docu-
ments» à l'appui, que les créatures en
question existent depuis fort long-
temps. Une précision qui, bien exploi-
tée, peut donner à un film d'horreur
une épaisseur qui dépasse celle du
maquillage de ses interprètes.

Mais seule ici/ la crainte d'être les
derniers félidés inscrit Charles (Brian
Krause) et sa mère Mary (Alice Krige)
dans une dimension «historique». Car
l'essentiel du film tourne autour d'un
problème immédiat: comment, pour
les deux monstres, s'emparer de la
jeune vierge dont ils doivent voler la
force vitale sous peine de mort?

Une première étape fait cruelle-
ment ressortir la douteuse qualité du
doublage français, mais crée aussi un
climat dûment malsain et un poil de
suspense: c'est la conquête de Tanya

LA JEUNE FILLE, LA MÈRE ET SON FILS - Un climat dûment malsain. 20th century fox

Mâdchen Amick) par Charles, alors
même que ce dernier entretient une
liaison incestueuse avec sa mère. On
croit même que l'histoire va prendre
une autre voie que celle du combat
frontal entre les deux monstres et les
honnêtes gens: Charles n'est-il pas en
train de tomber vraiment amoureux
de Tanya; ne va-t-il pas, dès lors,
s'opposer à la volonté de sa mère?

Non. Et, dès la scène du cimetière,
l'intérêt du film se limite à un cres-
cendo fort réussi dans les effets spé-
ciaux, les rebondissements, l'hémo-

globine et le passage des gens et
bêtes de vie à trépas. Certes, le mani-
chéisme s'adoucit çà et là de quel-
ques allusions — mais tellement lar-
moyantes! — à la tragique et solitaire
marginalité du couple infernal. Mais,
justement, rien ne viendra faire dou-
ter de cette solitude et troubler le jeu.
Même le capitaine Soames, malgré
son faciès quelque peu félin, reste
dans son personnage d'authentique
policier.

Finalement, la seule bonne surprise
vient du personnage de Tanya. Bien

sûr, dès la première agression de
Charles, la jeune fille crie et pleure
conformément au comportement at-
tribué à la gent féminine en pareilles
circonstances. Mais, en plus, elle se
défend avec suffisamment d'ardeur
pour presque s'en sortir seule. Ste-
phen King a au moins saisi l'air du
temps : aujourd'hui, elles ne se lais-
sent plus faire. Et elles ont bien raison.

O Jean-Michel Pauchard

0 Rex, Neuchâtel.

Vingt-cinq ans après s'être entretués au Viet-
nam et avoir été secrètement ressuscites, deux
militaires américains retrouvent, dans «Uni-
versal Soldier», des souvenirs non prévus au
programme.

ri 

y a l'être mi-
homme, mi-bête.
On peut aussi
imaginer des
êtres autrefois
hommes, qu'on
fait «revivre» à

_ïi! grands coups
d'électronique, de chimie, de vidéo et
de glace. A partir de cette idée, l'Alle-
mand Roland Emmerich, aujourd'hui
installé aux Etats-Unis, a réalisé «Uni-
versal Soldier».

Un film qu'on peut sans problème
regarder comme une œuvre de pure
action. Du duel initial, au Vietnam,
entre le sadique et paranoïaque ser-
gent Andrew Scott (Dolph Lundgren)
d'une part, le nettement plus humain
soldat Luc Devreux (Jean-Claude van
Damme) d'autre part , au duel final,
entre les mêmes et en Louisiane 25
ans plus tard, «Universal Soldier» mul-
tiplie les coups de feu, le gros son qui
matraque, les cascades, les exploits
physiques et joue sans vergogne sur
la supposée fascination du spectateur
pour la puissance matérielle (voir l'ex-
traordinaire camion-base-laboratoire-
frigo-quartier général des «soldats
universels»).

En prime, Roland Emmerich mon-
tre, dans la séquence de la prise

d'otages, qu'il sait aussi intégrer un
décor à l'action sans le réduire en
petits morceaux et sans pour autant
- au contraire ! - sacrifier le plaisir
visuel.

Comme on n'est quand même pas
des bêtes, l'histoire fait remonter à la
surface le caractère et les souvenirs
de deux de ces «soldats universels».
C'est le ressort dramatique du film. Il
permet de resservir sans autres surpri-
ses qu'anecdotiques quelques sché-
mas classiques: le retournement de la
créature monstrueuse contre son
créateur, le combat de l'amour con-
tre la haine, la vanité des tricheries
avec le temps qui passe ( «Je me sens
comme un homme de 50 ans», dé-
clare, à la fin, le vaillant héros).

Mais ces personnages trop typés,
trop dépourvus de doutes et de fai-
blesses ne parviennent guère à créer
d'autres tensions qu'un certain sus-
pense. Pour vraiment se faire peur
avec les réseaux parallèles et projets
secrets américains, mieux vaut revoir
«JFK». Pour découvrir comment on
peut transformer un brave garçon en
une machine à tuer, mieux vaut se
repasser «Full Métal Jacket» .

0 J.-M. P.
0 Palace, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds

La faille du guerrier

Batman gagnant!
CONCOURS

;| a réponse à notre
f concours Batman
« du mois dernier
;
; était Batman Re-

M turns. Ont gagné
1 la vidéocassette
M «Batman» (le pre-
| mier) et un pin's,

emballés dans Lin superbe T-shirt:
Jean-Pierre Evard (Colombier), Marc
Grossenbacher (Neuchâtel) et Annick
Bourqui (Neuchâtel).

Ont gagné le T-shirt «Batman Re-
turns» fourré d'un pin's Catwoman:
Marie-Claire Ruffieux (Cortaillod), Oli-
vier Callandat (Fenin), Nadia Passera
(Neuchâtel), Alain Husson (Lausanne),
Cédric Stauffer (Saint-Aubin), Anaic
Cordoba (Boudry), James Bonakkaz

(Marin), Francis Mùller (Saint-Biaise),
Sy lvie Becker (Fleurier), Danielle Mon-
nin Junod (Cortaillod), Julien Sanson-
nens (Saint-Biaise) et Xavier Boillat
(Cornaux).

Ont gagné des badges «Batman Re-
turns»: Gregory Challandes (Auver-
nier), Nicole Boillat (Bienne), Patrick
Faik (Neuchâtel), Didier Wermeille
(Cressier), Steve Cattin (Neuchâtel),
Serena Ferrari (Couvet), Adrien Wâlti
(Coffrane), Corinne Sandoz (Cornaux),
Sabine Furrer (Neuchâtel), Nathalie
Béguin (Cormondrèche), Kathia Leuba
(La Côte-aux-Fées), Geneviève Mery
(Le Noirmont), Michel Baechler (Co-
lombier), iMélanie Jaquet (Auvernier)
et Vincent Stauffer (Peseux).

Batmanement vôtre, /pti

Les officiers de police Martin Riggs et Roger
Murtaugh ont encore bien du retard sur les
voyageurs interstellaires Kirk, Spock et Mac-
coy. A quand «L'arme fatale 6»?

A pni I n L'ARME FATALE 3
rtrULLU Mel Gibson et

Danny Glover reprennent leurs per-
sonnages des numéros 1 et 2 et se
lancent dans une enquête sur un
trafic de ventes d'armes. Humour
policier, effets spéciaux soignés et
cascades renversantes. Salle 1. 15 h,
17h45, 20h15 (ven/sam. noct. 23h),
16 ans.

LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS Une j eune femme deve-
nue la maîtresse d'un vagabond tue
avec lui son vieux mari. En 1981, 39
ans après le chef-d'œuvre de Lu-
chino Visconti, Bob Rafelson adapte
à son tour le roman de James Gain.
Salle 2. 17h45, 20h30 (ven/sam.
noct. 23 h), 16 ans.

PETER PAN Une reprise qui vient à
point nommé pour rappeler que,
bien avant Spielberg («Hook»), Dis-
ney-des-familles avait brillamment
animé le célèbre lutin. Le cinéma a-
t-il fait mieux que le dessin animé i1

Salle 2. 15h. Enfants admis.

THE PLAYER Un réalisateur étrangle
accidentellement son scénariste, et
Robert Altman promène sa férocité
jub ilatoire dans le Hollywood d'au-
jourd 'hui. Salle 3. 15 h, 20 h 45
(17h45 et lundi tout le jour, V.O.
angl. s.-t. fr. ail.), 16 ans.

DELICATESSEN Les frères Kube fabri-
quent des boîtes qui meuglent, tan-
dis que le boucher du coin sert ses
spécialités à base de viande hu-
maine. Un tonitruant «Brazil» à la
française tourné par deux zigotos
nés de l'accouplement de la BD et
de la vidéo. Salle 3. Ven/sam. noct.
23 h, 12 ans.

ADfAncC STAR TREK VI -
ni\v-nutj TERRE |NCONNUE

En pleine crise, l'empire Klingon se
lance dans une négociation avec la
Fédération. Un meurtre va-t-il sabo-
ter les pourparlers? Nicholas Meyer
cite volontiers Shakespeare, et la
nostalgie étreint les spectateurs des
cinq précédents épisodes... 15 h,

18h, 20h30 (ven/sam. noct. 23h), 12
ans.

BIO PARIS' TEXAS
Surgi du désert,

hagard, un homme retrouve sa
femme et son petit, garçon. La ren-
contre Wenders-Sa m Shepard. Ven.
17h30, 20h30.

LES AILES DU DÉSIR Deux anges en
pardessus observent les humains
dans le Berlin d'avant la chute du
Mur. Le chef-d' oeuvre de Wim
Wenders. Sam/dim/lun/mar. 15 h,
17h45, 20 h30.

PAI ArP UNIVERSAL SOL-rrtL/\v_c DIER Jean-Claude
van Damme et Dolph Lundgren
s'entretuent dans la boue du Viet-
nam et réapparaissent, 25 ans plus
tard, en super-guerriers. Mais voici
que la mémoire leur revient... (Lire
texte ci-contre) 18 h, 20 h, 22 h 10, 16
ans.

BEETHOVEN Vaut-il mieux l'enten-
dre aboyer que de devenir sourd?
L'aimable saint-bernard réalise en
tout cas moult prouesses propres à
faire craquer ses propriétaires. 16h
(sam/dim. aussi 14 h), pour tous.

ppY LA NUIT
KC* DÉCHIRÉE Seuls

survivants d'une race en voie d'ex-
tinction mais capable de métamor-
phoses, un je une homme et sa ma-
man s'ins tallent dans l'Indiana et se
mettent en quête d'une jeune vierge
susceptible de leur fournir sa force
vitale. (Lire texte ci-dessus). 15 h,
18h15, 20h30 (ven/sam. noct. 23h),
16 ans.

STUDIO CALIFORNIA MAN
*-'|-I»IV_/ L'évolution de

l'homme revisitée dans un collège
de la côte ouest. 15 h, 18 h, 20 h 45,
pour tous.

FnFM LE ZÈBRE Le no-
CL'C1> taire Thierry Lher-

mitte est bien iqstallé dans sa vie
familiale et professionnelle. Trop

bien même. Aussi réagit-il afin de
dépoussiérer sa vie conj ugale. Le ca-
deau d'adieu de Jean Poiret cinéaste.
21 h (sam/dim. aussi 16h), 12 ans.

IP 5 (L'ILE AUX PACHYDERMES) Yves
Montand, en vieil homme sage, part
à la recherche de l'île de son pre-
mier amour. Avec sur ses talons,
deuxjj eunes banlieusards qui appar-
tiennent a la génération rap et tags.
Le cinquième long métrage de Jean-
Jacques Beineix. 18 h 30, 12 ans.

*pr UN GRAND
rtDV AMOUR DE BEET-

HOVEN La vie du compositeur selon
Abet Gance. Sans saint-bernard aux
grosses papattes pleines de boue.
Mar. 20 h 30.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE Un grand
chanteur lyrique reclus dans un châ-
teau enseigne le chant à une j eune
fille et à un voleur rencontré par
hasard. Mer. 20 h 30.

RÉPÉTITION D'ORCHESTRE Les mu-
siciens arrivent, parlent de leur ins-
trument devant les caméras de la
télévision, font la révolution contre
le chef. Un huis-clos fascinant de
Federico Fellini. Jeu. 20 h 30 (V.O. ital.
s. -t. fr. ).

CORSO CALIFORNIA MAN
Voir cinéma Stu-

dio, Neuchâtel. 18h45, 21 h
(sam/dim. aussi 16h30), pour tous.

PI A7A L'ARME FATALE 3rLn_trt VoJr cinéma
Apollo, Neuchâtel, salle 1. 16 h,
18h30, 21 h, 16 ans.

SrAI A UNIVERSAL SOL-
3V'rtLn DIER Voir cinéma

Palace, Neuchâtel. 20 h 30, 16 ans.

BEETHOVEN Voir cinéma Palace,
Neuchâtel. 16h30, 18h45, pour
tous.

STEP ACROSS THE BORDER Nicolas
Humbert et Werner Penzel tentent
de décrire l'univers du musicien an-
glais Fred Frith. Ven/sam. 21 h. Tem-
ple Allemand.

¦ffiTFTCl

COLISÉE BA™AN-LE DéFI
L homme chauve-

souris Michael Keaton affronte le
Pingouin Danny de Vito, la Femme-
Chat Michelle Pfeiffer et Christopher
Walken, qui joue à visage découvert
son rôle de milliardaire assoiffé de
puissance. Une splendeur signée Tim
Burton. Ve/sa/di/lu/ma.20h30 (dim.
aussi 17 h), 12 ans.

O J.-M. P. - D. Bo

De trois à six



Trafic à Neuchâtel: il est trop tard
^ aJvt t̂COURRIER 

(...) Ne serait-il pas plias logique
de créer des espaces et de favori-
ser les logements aux bords de la
ville, où le prix est certainement
moindre? La ville restera le pôle
d'attraction pour ses habitants, si
l'accès reste possible. Une ville aé-
rée, qui offre ces avantages, a en-
core de l'avenir. Les concentra-
tions d'immeubles aggravent tout
effort de résoudre les problèmes.
Tant que le moteur est le profit , le
bonheur peut attendre. Mais à
force d'attendre, la qualité de la vie
(tré)passe aussi

Le racisme et la discrimination
existent partout; on demande un
peu plus de tolérance, de compré-
hension et d'espoir pour tout le
monde.

La ville n'est pas la propriété de
quelques promoteurs à l'affût du
moindre mètre carré. De plias, ce
ne seront probablement pas ceux
qui militent pour des interdictions
qui peuvent payer les loyers de ces
nouveaux appartements. Les au-
tres paient les impôts, les loyers,
les taxes, mais qu'est-ce qui leur
reste pour la qualité de la vie? Le'
bruit n'est pas seulement les voi-
tures, c'est aussi les trains, les
constructions.

Espérer que les tunnels appor-
tent une amélioration est une er-
reur, que tout le monde peut com-
prendre. En profiter pour fermer
la ville sera la condamner. Elle
deviendra une réserve et ion piège
pour ceux qui y vivent mainte-
nant. IL est probablement trop
tard pour une autre vision Depuis
vingt ans, on œuvre pour tasser le
plias de gens et maintenant on ré-
clame qu'il y a trop de monde. On
aurait dû prévoir plus tôt, avant
de fermer des rues, de restreindre
le trafic, d'interdire le parcage. Les
gens vivent maintenant et on
n'est pas un musée.

Le problème est partout le
même et les résultats déjà bien
visibles ailleurs. On a voulu ga-
gner le plus possible, mais main-
tenant il faut payer la facture. Les

ZONE PIÉTONNE — La ville restera le pôle d'attraction pour ses habitants, si l'accès reste possible. JS-

gens qui se sont déjà enrichis s'en
foutent; les problèmes des autres
ne les intéressent pas. C'est une
belle promesse pour l'avenir. IL est
peut-être temps de penser un peu
à l'homme.

Naturellement, on ne peut pas
entraver la liberté. La liberté de
démolir pour construire davan-
tage. La liberté pour imposer des
restrictions. La liberté pour adap-
ter les prix. La. liberté pour proté-.,
ger les privilèges. ,ù i , \  9U,

Mais est-ce qu'il y a encore de la

place pour des gens libres? n me
semble qu'il n'y a jamais eu aussi
peu de liberté, que toutes les déci-
sions sont prises par quelques in-
dividus, qui ont plus d'intérêt pour
leurs propres intérêts. Mais de-
puis longtemps ces gens-là ont ap-
pris à ne pas tenir compte des
autres. Il y a donc peu d'espoir de
changer et de sauver quelque
chose.

. ' .o , 
¦.• r.' i i  ,

Il suffirait de quelques poubelles
pour apaiser la population Mais il
n'y a peut-être plus personne pour

mettre quelque chose dedans. Et
n'est-ce pas typique que l'on men-
tionne les chiens? Ceux-là on les
sort, les enfants il faut les cacher.

Il n'y a pas que le chômage, la
tranquillité inactive, le foot et l'ar-
gent; il y a aussi le plaisir de se
sentir vivre. N'enfermons pas les
gens. On a besoin de tout le monde
et on doit le faire savoir. N'est-il
pas mieux de vivre avec des gens
heureux?

O François Steffens
Neuchâtel

Des agents
courtois

Concerne : votre article « Cette
semaine» paru en 1ère page le
ZZ août («Accueil»)

Je vous écris pour contreba-
lancer la mauvaise impres-
sion faite sur un touriste

belge « intercepté » par un agent de
police.

Le vendredi 14 août, des amis
venus d'Alsace ont eu quelque
peine à trouver leur chemin mal-
gré le plan que je leur avais en-
voyé. Es se sont adressés aux
agents conduisant une voiture de
police et ceux-ci fort aimable-
ment, les ont guidés jusqu'à notre
portail, allant même jusqu'à s'ar-
rêter, sortir de leur voiture malgré
la pluie et indiquer de quelle mai-
son il s'agissait. Nos amis n'en
revenaient pas mais nous, nous
étions très fiers de nos agents
neuchâtelois si courtois avec les
étrangers! Merci à eux!

0 Nelly de Montmollin
Neuchâtel

Respectons
la nature

T
out le monde ou presque con-
naît la mare de Paradis-Plage
à Colombier. C'est un endroit

charmant où canards, poules
d'eau et cygnes se côtoyent pour le
bonheur des riverains qui ne se
lassent pas de contempler Ma-
dame cane veillant avec vigilance
sur ses neuf canetons ou maman
poule d'eau un peu vindicative
surveillant de près ses rejetons.

Jusque-là Paradis porte bien son
nom Cependant il y a une ombre à
ce tableau idyllique.

Chaque année, pour le bien-être
des promeneurs, le sentier qui longe
cette mare est recouvert de gravier,
afin d'éviter trop de poussière en
été. Mais voilà! n y a des enfants (là
c'est pardonnable, car ils ne com-
prennent pas encore leur geste) et
des adultes qui lancent ces petits
cailloux contre ces pauvres volatiles
apeurés, sans compter ceux qui
pour s'amuser les prennent en
chasse avec leur mountain bike.

Je trouve cela navrant Comment
voulez-vous que les enfants respec-
tent la nature quand les adultes ne
le font pas? N'est-ce pas d'eux que le
bon exemple devrait venir?

Je vous laisse y réfléchir.

0 Jacqueline Baykal
Neuchâtel

Faut-il apprendre
à nos enfants
à resquiller?

Savez-vous combien coûte l'abon-
nement annuel pour un enfant de
six ans habitant Areuse, se rendant
à Boudry, afin d'y suivre l'école en-
fantine (un arrêt)?

- Non?
- Et bien, le même prix que pour

un jeune employé de commerce (24
ans) domicilié à Marin, se rendant à
son lieu de travail à Boudry (35
arrêts), soit 279 fr.

Vous ne me croyez pas?
- Je vous invite à téléphoner au

bureau commercial des IN: ils ne
pourront que confirmer mes dires,
en argumentant que les prix des
transports publics sont fixés
d'après les décisions de l'Etat de
Neuchâtel.

Dans cette fin de siècle, où la ten-
dance est à l'écologie, nous ne pou-
vons que déplorer cette politique des
prix, qui incite les parents d'élèves à
accompagner leurs enfants en voi-
ture!

La carte Onde Verte?
- Mais de qui se moque-t-on..

0 Yvan Marti
Areuse

M
aastricht, l'EEE, la CE sont
des sujets à la mode qui
remplacent tant bien que

mal la place laissée dans nos jour-
naux par une publicité défaillante.

«L'Express» du 19 août 1992 parle
de l'euroscepticisme qui contamine
Bruxelles, des «Eebelles danois» et
des conséquences sur la date à la-
quelle sera rendu l'avis sur la candi-
dature suisse à la CE.

Avant de passer à la CE, peutêtre
serait-il utile de se faire une meil-
leure opinion du contenu du traité
de Maastricht, même si le gouverne-
ment fédéral, par le biais dun nu-
méro de téléphone gratuit, se pro-
pose de répondre à toutes les
questions pouvant intéresser tant
les spécialistes que les néophytes.
Avant tout, il serait bon d'être en
possession de quelques éléments
permettant aux éventuels intéressés
par le numéro de téléphone 152 32
32 de préparer des questions perti-
nentes à poser à leurs interlocu-
teurs.

Ainsi en juin 1992, les éditions
d'organisation, sous la plume de
François Descheemaekerer, ont-el-

les édité un mémento intitulé
«Mieux comprendre le traité de
Maastricht».

Ce mémento parle des institutions
communautaires, de leur fonction-
nement, mais attire plus particuliè-
rement l'attention sur le fait que
l'acte unique signé par les douze
chefs des Etats membres de commu-
nautés européennes le 17 février
1986 et qui est entré en vigueur le
1er juillet 1987 prévoit que, le 31
décembre 1992, l'espace européen
ne pourra plus avoir de frontières
intérieures. Le «Marché comimim
s'effacera par conséquent devant le
«Marché intérieur» des douze. En ef-
fet, piécise le mémento, jusqu'au 31
décembre 1992, aucune nouvelle
adhésion n'est envisagée.

Plus loin, le mémento précise que
l'acte unique européen, dont les con-
séquences se feront sentir plus par-
ticulièrement dès le 1er janvier
1993, suppose des transferts de sou-
veraineté de plus en plus iompor-
tants de la part des Etats meiribres
vers les institutions communautai-
res.

Cela revient à dire que, de quelque

façon que soit présenté le traité de
Maastricht, l'accord de la Suisse à
l'EEE, sa demande d'adhésion à la
CE, la participation helvétique à ces
institutions entraînera, ipso facto,
une diminution de plus en plus sen-
sible de la souveraineté du peuple
suisse en faveur des institutions
coinmunautaijres.

H apparaît donc important que
ceux de nos citoyens qui se prépare-
raient à interpeller le numéro de
téléphone 152 32 32 connaissent
cet épineux problème avant d'entrer
en contact avec des étudiants ou des
spécialistes qui ne pourront que ten-
ter de les rassurer, puisque c'est no-
tre gouvernement qui a mis sur pied
le répondeur du 152 32 32 alors que
c'est lui-même qui propose la ratifi-
cation du traité de Maastricht et qui,
de plus, devançant les voeux du peu-
ple suisse, a sollicité l'adhésion de
notre pays à la CE.

LEurosceptàcisme pourrait conta-
miner la Suisse avant que de conta-
miner Bruxelles.

0 Biaise Galland
Corcelles

Maastricht: euroscepticisme

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier, pour au-
tant qu'elles ne dépassent pas une
page dactylographiée environ et
soient signées de votre prénom.et
de votre nom. Afin que chacun
puisse s'exprimer, «L'Express» repro-
duit une lettre par lecteur et par
semestre.
Cette page paraît chaque vendredi.
Ses critères d'accueil sont parmi les
plus larges de la presse suisse et
permettent à toutes les opinions de
s'exprimer. «L'Express» veille néan-
moins à écarter tout article qui ne
respecte pas le droit en vigueur. Les
titres et les photos sont de la rédac-
tion; cette dernière assume sa res-
ponsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.

Anime
et tais-toi !

La musique adoucit les
moeurs!

A Neuchâtel Taratata, la musi-
que crée les heurts après l'heure.

Essaie de mettre en place, Ô
Toi Grand G.O. de nos contrées,
une animation musicale gratuite
en plein air (prenons un site au
hasard le bord du lac de Neuch'.
Sympa l'exemple...)

Ho là là, difficile et que va dire
le voisinage et quelles seront les
retombées pohtiques et pis l'an-
née passée il y a eu des plaintes,
ké!

-Imaginez, les jeunes dansent,
ils chantent, il paraît même qu'il
y en a qui s'amusent Si si!

-Non, vraiment quelle dé-
chéance et en plus ils sont bron-
zés!

-Hé! Bande déjeunes, on vous a
pas appris que la nuit c'est fait
pour dormir?

-Et pis avec leur musique de
sauvage, moi jVous l'dis, si j 'étais
à la place des parents...

-Ouais, pis d'notre temps, on
avait autre chose à faire, ké!

Oublions les dièses et les bé-
mols, oublions nos harmonies,
oublions les simples mélodies.
Quand la musique est finie,
l'amour s'arrête aussi ké!

0 Claude-Alain Jaccoud
Peseux

36 heures de bonheur à Neuchâtel
Cinq jours par semaine, et tout

au long de l'année, le littoral
neuchâtelois bénéficie du redou-
table privilège d'être le théâtre
d'exercices de la chasse aérienne
(contre deux jours par semaine
quelques années auparavant).

Je tiens à remercier très vive-
ment le DMF pour le répit accor-
dé toute la journée du 17 août
1992 et le matin du 18 août. Ces
36 heures inoubliables sont mar-
quées d'une pierre blanche dans
notre mémoire, puisque ceux qui
avaient la chance d'être encore
en vacances ont pu porolonger
leur grasse matinée au-delà du

fatidique 8h30 où le hurlement
strident des réacteurs sonne la
diane. Ds ont pu ensuite flâner
sur les chemins campagnards
sans que rien ne perturbe le
chant des oiseaux ou la mélodie
du vent dans les feuilles. Et les
repas en terrasse n'ont pas été
brutalement interrompus à
13h30, l'heure où il faut se met-
tre à crier pour couvrir le gron-
dement incessant.

Les tout-petits ont fait une
sieste tranquille, et les aînés qui
soignaient leurs jardins pou-
vaient coinmuniquer. Mais les
non-vacanciers ont aussi eu leur

part de bonheur: pouvoir télé-
phoner, faire une réunion ou te-
nir une classe avec les fenêtres
grandes ouvertes sur l'été res-
plendissant prolongeait un peu
les vacances.

Un esprit chagrin faisait re-
marquer que la journée du lundi
17 août a été le théâtre de nom-
breux tirs au fusil-mitrailleur
sur le Littoral. Mais on ne peut
pas tout avoir!

Encore une fois les remercie-
ments appuyés d'une population
guettée par la névrose.

O Frédéric Sandoz
Cortaillod



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte d'installation du
pasteur François Jacot.
¦ Temple du Bas : 1 0 h 1 5, culte mission-
naire, MM. J.-L. Parel et D. Perrier (gar-
derie). Chaque jeudi à lOh, recueille-
ment hebdomadaire pendant les mois de
juillet et août.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen - Ouverture du caté-
chisme, baptême.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, M. P. de Salis. Le
jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: Pas de culte au temp le.
Sortie à Chaumont. Rendez-vpus au Kin-
derheim de la ville de Berne, à Chau-
mont: dès lOh, café, 10h30, culte.
Mardi à 14h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck - Offrande en faveur des mis-
sions. 8h l5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Chaumont: regroupement avec la pa-
roisse des Valangines. Culte à 1 0h30 au
Kinderheim de la ville de Berne. Pas de
culte à la chapelle à 1 1 h 1 5.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène,
M. A. Miaz - Présentation des trois pas-
teurs qui assureront l'intérim.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: temple du Bas, um 9 Uhr, Gottes-
dienst Frau M. Haller.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes : sam. 17h
(portugais), 18h: dim. 10h30, lôh (es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17h: dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. 1 Oh ; (1er et 3e
dimanche du mois), 17 h, messe selon le
rite Saint-Pie V.

¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-

. res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h 30, culte,
sainte cène, Pierre Mathys (culte des en-
fants et garderie). Merc. 20h, réunion de
prière.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 20
Uhr Missionsgottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.1 5 Uhr Gottesdienst. Dienst. Kon-
taktabend. Mittw. 20 Uhr Jugendtreff.
Frei. 19.30 Uhr Sitzung Komm. I + II.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte, message de Francis Pfister,
pasteur à Dieppe (garderie et école du
dimanche). Jeu. 20h, étude biblique.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto jitaliano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : dim. 9h45, culte.
20h, évangélisation. Mardi et mercredi
20 h, conférences de Serge Tarasenko.
Jeudi 9 h 30 et 20 h, études bibliques.

¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

' RÉFORMÉS 

¦ Cressier: lOh, culte.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants (col-
lège); 20h, célébration de la parole
(chapelle).
¦ Le Landeron : 10h, culte.
¦ Marin : 1 Oh, culte d'ouverture du caté-
chisme avec les catéchumènes.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (garderie au
Foyer); lOh, culte de jeunesse (chapelle
de la cure du Bas); lOh, culte de l'en-
fance (salle de paroisse de la cure du
Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes: sam. 17h30, dim.
10h30. Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: dim. 9h 15, messe. Ven.
20 h (chalet Saint-Martin, Cressier),
groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 1 8h, dim.
lOh 15.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): dim. lOh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme); à midi, agape;
après-midi; baptêmes. Mer". 20h, soirée
de prières.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h, culte, M. A. Borel.
¦ Bevaix: lOh, culte - baptêmes.
¦ Bôle: lOh, culte, M. Th. Perregaux.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. P. Martha-
ler.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 1 Oh (cha-
pelle), culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: 10h, culte - Ouverture de
l'enseignement religieux et présentation
des catéchumènes. M. P. Tripet.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, Mme D. Collaud.
¦ Rochefort: 1 9h30, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10hl5, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 1 8h 15, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18h, dim. 9h.

' ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser - Journée de reconnaissance suivie de
la visite du tabernacle à Vennes.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. 9h, culte aux Ver-
rière.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte et
communion
¦ Couvet : dim. 9hl5, culte.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et communion.
¦ Môtiers : sam. 1 9h 1 5, culte et batê-
mes.

M-

¦ Travers : dim. 1 Oh 1 5, culte.
¦ Les Verrières: dim. 9h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte.

CATHOLIQUES j 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe des familles
(ouverture de l'année catéchétique); dim.
lOh, messe ; 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9h 1 5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
pas de culte à Couvet, mais avec l'église
de Grancourt.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Chézard-Saint-Martin , place du Bo-
veret : dim. lOh, culte et sainte-cène,
dans le cadre de la journée oecuménique
bisannuelle des paroisses du Val-de-Ruz.
¦ Landeyeux: dim. 10h, culte et sainte-
cène.

CATHOLIQUE 

¦ Chézard-Saint-Martin , place du Bo-
veret : dim. 10h, prière oecuménique
dans le cadre de la journée oecuménique
bisannuelle des paroisses du Val-de-Ruz.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9 h 45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Di. 9h45, culte avec
sainte cène. M. Barbier.
¦ Farel : Di. 9h45, culte. M. Guinand.
Garderie d'enfants. Ve. 1 5 h 30, culte de
l'enfance.
¦ Abeille: Di. 9h45, culte avec sainte
cène. MM. Carrasco et Morier. Garderie
d'enfants. Ve. 15h30, culte de l'enfance;
1 8 h culte de jeunesse (une fois par mois).
¦ Les Forges: Di. 10h, culte avec sainte
cène. M. Cochand. Garderie d'enfants. A
l'issue du culte, participation à la torée
de la Mission catholique italienne au
Cerneux-Péquignot. Départ de l'église
après le culte. Ve. lôh, culte de l'en-
fance.
¦ Saint-Jean: Di. 9h45, culte avec
sainte cène. Mme Baehler. Ve. 17hl5,
culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Di. 9h45 culte avec
sainte cène. Mme Perret ; 20hl5, mo-
ment de prière oecuménique pour les
prisonniers, les 2me et 4me dimanches du
mois.

¦ Hôpital: Di. 9h50, culte. Mme Mal-
cotti. Participation du groupe «Message
d'amour».
¦ Les Planchettes: Di. lOh, culte. M.
Rosat. Participation des Gédéons.
¦ La Sagne: Di. 10h 15, culte. M. Monin;
9 h 30, école du dimanche au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES | 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9 h 30, messe (chorale). 18 h,
messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 1 4h, messe en por-
tugais. 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien, 10hT5, messe, 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

¦nrcrni
RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte. M. M.
Braekman. Garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
culte. M. P. Favre.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h30, culte
de l'enfance aux Monts.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 10h, culte. M. R.
Marie.
¦ Hôpital : 9h45, célébration animée
par l'Assemblée des Frères.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 10hl5,
culte. Fr.-P. Tùller.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h, culte. C.
Monin. Garderie d'enfants. Ma. 20 h,
réunion de l'Alliance Evangélique, Salle
de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte. Fr.-P. Tùl-
ler. 9 h 30, école du dimanche.

CATHOLIQUES [ 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

¦ Blanche Eglise : Dimanche, culte à
10 h.
¦ Diesse: Dimanche, culte à 10 h 15.
¦ Nods: Dimanche, culte à 10 h 15 au
temple de Nods.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18h00; di. messe à 1 0 h.
¦ Armée du salut : Dimanche, culte à 9
h 30.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: Diman-
che, culte à 9 h 30; mardi 18 h 00,
prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9 h 15, étude biblique, 10 h 30, culte.

—EEXPRESS DIMA NCHE 
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier

Au moment où l'on
parle d'EEE et
d'union euro-
péenne, les nationa-
lismes explosent là

où l'on attendait plus de justice et
de fraternité.

Les déchirements et les ruines
provoquent le chagrin et aussi la
déception. Nous sommes tous très
tristes de ces événements. Nous
vivons quasiment jour après jour,
le questionnement de ceux que
nous visitons.

— Où Dieu se manifeste-t-il au-
jourd 'hui?

Dieu étant uEsprit», comme le
dit saint Jean, nous ne Le voyons
évidemment pas comme un grand
bonhomme à figure humaine.

Il se manifeste pourtant à nous
en Jésus-Christ.

Le théologien Jurgend Molt-
mann a écrit: ((La présence de
Dieu notre Créateur en Jésus-
Christ Son Fils est actuelle en

nous par l'action du Saint-Esprit. »
Cette présence nous la vivons,

selon une promesse du Christ, a là
où deux ou trois sont assemblés
en Son Nom.»

Nous sommes aussi dans la
proximité du Seigneur. Léon Tols-
toï a écrit: ((Là où l'amour s 'ins-
talle, le Royaume de Dieu est déjà
au milieu de nous.»

Un célèbre rabbin du siècle pas-
sé demandait un jour à ses audi-
teurs : (( Dieu où est-il?»

Ces derniers ne savaient trop
que répondre.

Le rabbin leur dit: (( Dieu de-
meure là où tu le fais entrer.»

C'est une excellente idée!
Oui, nous aimerions beaucoup

voir Dieu, remarquer son interven-
tion pour le bien, pour la paix.

Et si nous essayions de Le faire
entrer dans nos vies ?

Ne serait-ce pas aujourd'hui dé-
j à  un peu de Son amour en nous ?

L'amour, dit-on, est contagieux.
Z)  J.-P. B.

SAINT-ESPRIT — La présence de Dieu notre Créateur en Jésus-Christ Son
Fils est actuelle en nous par son action. E-

Le temps des questions
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dépression est centrée sur
le proche Atlantique. Elle crée un courant du sud-ouest
sur nos régions et du fœhn dans les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps ensoleillé. En montagne: formation de cumulus
l'après-midi, pouvant donner quelques orages isolés en
fin de journée au nord des Alpes. Température en plaine:
17 degrés en fin de nuit (15° en Valais), proche de 30

degrés l'après-midi dans toute la Suisse. Limite du zéro
degré vers 4000 mètres. Vent modéré du sud-ouest en
montagne. Tendance au fœhn dans les vallées des Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI : demain, en-
core assez ensoleillé et lourd, devenant nuageux et ora-
geux dans l'après-midi. De dimanche à mardi : nébulosité
changeante et quelques pluies par moments orageuses.
Moins chaud.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

«BRITE» — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles sont

les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 26°
Bâle-Mulhouse beau, 27°
Berne beau, 27°
Genève-Cointrin beau, 30°
Sion beau, 28°
Locarno-Monti beau, 29°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 23°
Londres très nuageux, 20e

Dublin peu nuageux, 17°
Amsterdam très nuageux, 22°
Bruxelles peu nuageux, 24°
Francfort-Main beau, 24°
Munich beau, 26°
Berlin très nuageux, 22e

Hambourg très nuageux, 20°
Copenhague très nuageux, 18°
Stockholm très nuageux, 17°
Helsinki très nuageux, 16°
Innsbruck peu nuageux, 26°
Vienne beau, 31°
Prague peu nuageux, 26°
Varsovie très nuageux, 25°
Moscou très nuageux, 18°
Budapest beau, 34°
Belgrade beau, 35°
Athènes beau, 34°
Istanbul beau, 30°
Rome beau, 29°
Milan beau, - .31°,
Nice beau, ' 27°
Palma peu nuageux, 30°
Madrid beau, 32°
Barcelone temps clair, 34°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas beau, 27°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 2TJ

Chicago nuageux, 22°
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesbourg pluvieux, 14°
Mexico nuageux, • 23°
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 29°
New York nuageux, 32°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro temps clair, 26°
Sydney nuageux, 17°
Tokyo nuageux, 31°
Tunis beau, 34°

Conditions météorologiques du 27
août 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 24,4°;
7h30: 20,2° ; 13h30: 27,9°; 19H30:
27,6°; max.: 30,0° ; min.: 20,0°. Vent
dominant: ouest-sud-ouest puis va-
riable, faible. Ciel : clair avec de légers
passages nuageux occasionnels.

Source : Observatoire cantonal

Le week-end s'annonce orageux, beau et chaud,
pour les pique-niques, c'est ce qu'il faut!

CLIN D'OEIL

Le fantôme de Ferdinand Marcos
hante les Philippines et les Etats-
Unis et cause des désastres naturels
comme le cyclone «Andrew » qui
vient de frapper la Floride et la
Louisiane, a affirmé hier la veuve
de l'ancien dictateur philippin,
Imelda, à une radio de Manille.
Imelda Marcos a précisé que l'âme
de son époux continuerait de han-
ter ces deux pays jusqu'à ce que
son corps repose aux Philippines.

Ferdinand Marcos est mort à Ha-
waï en 1989. Le nouveau président
philippin Fidel Ramos a autorisé le
rapatriement de son corps. Mais
une controverse de dernière mi-
nute risque de retarder l'opération.
«Tant que cette question n'est pas
réglée, il ne peut rien se produire
de bon pour notre pays. Voyez ces
cyclones, ces irruptions volcani-
ques, ce qui arrive en ce moment
en Amérique», a déclaré Imelda
Marcos. /afp

Derrière
«Andrew»,
Ferdinand

Demain dans
!e€é+

% «Ne jetez pas votre grand-
père, il peut encore servir»:
« accros » et accrocs du boulot
après la retraite.

% Le mariage, retour d'exil, n'est
plus ce qu'il était.

0 Vidéotex: votre débat sur les
JO et le conflit yougoslave.


