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L'autoroute
lacustre

WmM!Ë>lJ!HM!MHm

Entre Monruz et Saint-Biaise, la N5
mérite plus qu'en tout autre endroit
son appellation d'autoroute lacustre.
Actuellement les travaux, complexes
par endroit en raison des tranchées
couvertes ou semi-couvertes aména-
gées pour intégrer l'ouvrage au pay-
sage, progressent rapidement. Mais
il faudra attendre les premiers mois
de 1 995 pour passer...
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Par Stéphane Sieber

Le Conseil fédéral
cherche-t-il délibéré-
ment à torpiller la
crédibilité, au de-
meurant fort
moyenne, qui lui est

attachée? Sans aucun doute, si
l'on en juge d'après le choix
abrupt qu'il vient d'opérer en fa-
veur d'une introduction, par le
droit d'urgence, d'une hausse ca-
rabinée du prix de l'essence.

Le social-démocrate Otto Stich
n 'est pas un fanatique de la démo-
cratie directe. N'avait-il pas parlé
avec humeur de restreindre les
droits populaires, après l'échec du
paquet financier soumis en vota-
tion le 2 juin 1991 ? Aujourd'hui,
le voici qui passe aux actes. C'est
en effet dans l'explicite, exclusif et
noir dessein de faire pièce au réfé-
rendum annoncé par le Parti des
automobilistes que le grand argen-
tier prétend recourir à un arrêté
fédéral urgent pour imposer sa vo-
lonté. Eh bien, osons le dire: en
l'occurrence, cette procédure est
tout simplement infâme. Car
même si le bon peuple devait finir
par revenir à la case départ — la
situation actuelle - il serait sur-
prenant que la tactique manœu-
vrière du gouvernement n'engen-
dre pas, dans l'intervalle, de re-
doutables effets pervers.

En premier lieu, et là réside sans
doute le plus grave péché dans
l'affaire, il est évident que, se fai-
sant fort d'utiliser de piteux artifi-
ces pour se soustraire à la vox
populi, le Conseil fédéral prend le
risque de donner crédit au vieil
adage, hélas bien trop souvent vé-
rifié, selon lequel «à Berne, ils font
ce qu 'ils veulent». Or, lorsque l'on
se trouve à la veille de scrutins
concernant la réforme du Parle-
ment (l'augmentation du salaire
des parlementaires) et les nouvel-
les lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA), pour ne pas parler
d'enjeux encore plus vitaux, est-ce
bien le moment d'apporter des tor-
rents au moulin de ce que d'au-
cuns nomment le «populisme»?
Dans quelques mois, il sera trop
lard pour pleurnicher en jetant un
sort au vilain Blocher.

Entendons-nous bien. Que les fi-
nances de la Confédération soient
entrées dans une grave crise, nul
n 'en disconvient, et certainement
pas le Parlement. Le Conseil natio-
nal, qui vient d'être méchamment
court-circuité, devait précisément
étudier, dans quelques jours à
peine, une solution de compromis
élaborée par sa commission et qui
établissait à 20 centimes une
hausse du prix du carburant. D'un
coup cependant, le Conseil fédéral
crispe les positions et rend ce com-
promis impossible. Les adversaires
d'une augmentation auront trop
beau jeu de fustiger la duplicité
des autorités! Ils pourront à loisir
et à bon droit souligner qu 'une
essence bon marché payée par les
étrangers et les Suisses vaut mieux
ou'une essence chère payée seule-
ment par les Suisses. Enfin et sur-
tout peut-être, ils pourront faire va-
loir que dix francs de plus dépen-
sés pour le plein sont aussi dou-
loureux, pour tout un chacun,
Qu'un alourdissement de la facture
du loyer. Cela, même un socialiste
Peut le comprendre. A moins, pro-
bablement, d'être ministre des Fi-
nances.

0 st. s.
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Ils font te qu'ils veulent

Les enfants à
la découverte
du cinéma

Naissance prochaine, à Neuchâtel,
d'un club de cinéma pour enfants.
Une fois par mois, La Lanterne magi-
que emmènera les 7-1 1 ans à la
découverte du septième art. Fil
d'Ariane: les émotions procurées au
public par le grand écran. La saison
1992-1993 sera construite autour
de trois thèmes: le rire, la peur, le
rêve.
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Un Anglais
à la ferme

Il a 1 8 ans, il vit en Angleterre et
est au bénéfice d'un baccalauréat.
Dans un an, il entrera à l'Université
d'Oxford. Mais pendant deux mois,
Robert Pavey a choisi de travailler
dans une ferme. Grâce au Service
volontaire agricole, le voici dans le
Val-de-Travers à Couvet, à nettoyer
un poulailler et à porter des bottes
de paille. Le désir qu'a cet Anglais
de parfaire son français nécessite au
moins une double adaptation: à la
vie agricole et... à l'accent de la
région!
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La tension monte
GOLFE/ Crispations irako-américaines

SUR PIED DE GUERRE - La tension est remontée d'un cran dans le Golfe, où
Irakiens et Américains se livrent une sorte de guerre des nerfs. Après la
déclaration de Saddam Hussein affirmant qu 'il s 'opposerait «par tous les
moyens» à l'instauration d'une «zone d'exclusion» aérienne dans le sud de
l'Irak, un conseiller du président Bush a assuré que les Etats-Unis avaient
observé des «signes de préparation» d'une offensive terrestre irakienne,
propos qui ne sont toutefois pas confirmés de source militaire américaine. Ce
qui n 'empêche pas les «marines» américains de poursuivre leurs manœuvres
au Koweït (photo). Lire le commentaire de Guy C. Menusier. tey
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CONSEIL FÉDÉRAL/ Solide coup de matraque annoncé pour le 1er ja nvier prochain

URGENCE - En préparant le budget 1993 de la Confédération, Otto Stich s 'est aperçu que si toutes les demandes des
départements étaient acceptées, le déficit s 'établirait à 3,8 milliards de francs : inacceptable ! Aussi le grand argentier
a-t-il immédiatement entrepris de mettre au point un sévère train de sacrifices qui devraient ramener le déficit à 2,4
milliards. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a déjà pris une décision. Si le Parlement le veut bien, une hausse de
25 centimes du prix de l'essence fera l'objet d'un arrêté fédéral urgent (AFU). Cela signifie que les tarifs à la colonne
prendront l'ascenseur le 1er janvier 1993 et ne pourront pas, même en cas de référendum triomphant, être corrigés
à la baisse avant un an. A cette nouvelle, les réactions ont fusé parmi les conseillers nationaux en session, ainsi que
le rapporte notre correspondant au Palais fédéral Pierre-Alexandre Joye. iniograp hie Pascal lissier JE-

0 Lire ci-contre notre commentaire «lis font ce qu'ils veulent». rage «J
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L 'OBJET DU LITIGE - A u  milieu
du cervelas, une découverte plu-
tôt dure à avaler... n

Grosse prise de bec, ces jours en
ville de Neuchâtel, après qu'un
jeune homme a trouvé un morceau
de métal en mangeant un cervelas.
Le boucher se défend et dédrama-
tise la situation, mais la mère du
jeune homme ne décolère pas.
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Neuchâtel :
prise de bec

pour un
cervelas



Les voies de la paix
SARAJEVO ET LA QUESTION YOUGOSLAVE

Il faut repenser la question yougoslave en se fondant sur des bases entièremen
nouvelles. Car les difficultés actuelles, et en particulier le drame bosniaque, provien
nent en grande partie de l'héritage titiste.
Par Dimitri T. Analis
Membre du comité de patronage du
Groupemen t pour les droits des mi-
norités

P
our le monde occidental qui
suit avec émotion le drame de
la population de Sarajevo deve-

nue ville martyre, une seule évi-
dence s'impose: rien ne peut justifier
le bombardement et le meurtre de
populations civiles. On bouleverse
chaque soir les téléspectateurs avec
des images sanglantes et on désigne
Slobodan Milosevic comme seul res-
ponsable de cette guerre, nouveau
Saddam Hussein (nom destiné à
remplacer dans l'inconscient collec-
tif celui, déjà dépassé, d'Hitler). On
affirme aussi que les seuls agres-
seurs sont les Serbes, ce qui, en
grande partie, est exact. Toutefois , et
malgré les justes exigences de l'ONU
ainsi que des organisations humani-
taires, aucun parti ne semble propo-
ser un plan équitable et réaliste pour
résoudre non seulement l'affaire de
la Bosnie-Herzégovine, mais égale-
ment des autres entités de ce que fut
la Yougoslavie de Tito. Curieuse-
ment , les solutions concrètes man-
quent. Car les propositions de solu-
tions présentées, que ce soit celles de
la CEE et du «rapport Badinter» ou
celles de l'ONU, sont fondées sur des
éléments faussés, puisque basés sur
des données administratives et politi-
ques créées de toutes pièces par l'an-
cien régime pour ses propres besoins
et très souvent au-delà de la réalité.

On dit (les spécialistes, le rapport
Badinter, les experts de l'OTAN, de
l'ONU et de la CEE) que les six «ré-
publiques » composant la Yougosla-
vie avaient droit de faire sécession
selon la Constitution yougoslave elle-
même (celle de 1974) et que par con-
séquent il n'y avait qu'à appliquer ce
principe. En effet, le préambule de
cette Constitution, inspirée par le
modèle stalinien, reconnaît le droit à
chaque république de se détacher
des autres et de devenir, après un
référendum, un Etat indépendant.
C'est justement sur ce point que s'ap-
puient tous les plans et rapports, et
par conséquent les solutions propo-
sées. En se gardant d'un juridisme
qui se base sur une fausse légalité
marxiste de style balkanique, créée
de toutes pièces, essayons de voir qui
est quoi dans cette création juridique
qui s'appelait la YougosMe.

Religion ou nationalité?
Les Hongrois, par exemple, qui

constituent une forte minorité - ou
une majorité locale, si on veut - en
Voïvodine, du fait qu'ils appartie-
nennt à une vraie nation, n'ont pas
eu droit à une république, et ne sont
classés, par cette même Constitution
que «région autonome», comme
d'ailleurs les Albanais du Kosovo. Ils
n'ont donc pas eu droit au référen-
dum, à disposer de leur indépen-
dance, parce qu'ils pouvaient deman-
der à s'unir aux pays frontaliers de

MOSQUÉE À MOSTAR - Les musulmans de Bosnie-Herzégovine
sont des Serbes islamisés. £

la Yougoslavie. En revanche, la Bos-
nie-Herzégovine, composée de trois
peuples différents, Serbes, Croates et
Musulmans (Serbes islamisés), sans
aucune majorité absolue, fut érigée
en république, tout en n'étant en fait,
qu'une province de la Serbie. Elle a
donc le droit de devenir un Etat indé-
pendant. Voilà où se trouve la clef de
cette tragédie.

Au début de l'affaire, les Croates et
les Musulmans, pour battre les Ser-
bes, ont composé une fausse majo-
rité à deux afin de prendre le pou-
voir. L'arrière-pensée des Croates
étant d'affaiblir la nouvelle Yougos-
lavie, et, si possible, de prendre la
Bosnie sous leur protection. Il y eut
un autre scénario: partager cette ré-
gion entre la Serbie et la Croatie.
Mais les Croates, ayant vite compris
de quel côté tournait le vent (c'est-à-
dire les intérêts de Washington et de
la CEE), changèrent de camp, pour
être avec les «bons» contre les «mé-
chants».

La nation ou le peuple bosniaque
n'a jamais existé en tant qu'entité
autonome. Il y a trois minorités dans
un découpage artificiel. Et cette ré-
gion, il faut le souligner, est une pro-
vince de la Serbie érigée en républi-
que pour des raisons de politique
intérieure par le régime titiste. L'état
communiste, dont les Occidentaux
veulent la mort totale en la personne
de Slobodan Milosevic, alimente éga-
lement leur juridisme, avec la natio-
nalité musulmane. Est-ce que le fait
d'appartenir à une rebgion constitue
une nationalité? Dans ce cas, il fau-
drait que les pays de la CEE, la
France et l'Allemagne par exemple,
acceptent de la conférer sur leur pro-
pre territoire (avec droit de séces-
sion?).

Le problème est analogue avec la
prétendue Macédoine dont la Grèce
tente de bloquer la reconnaissance à
cause du nom «Macédoine». Ce n'est
d'ailleurs pas une histoire de nom,
mais d'Etat artificiel dirigé par un
groupe aux visées expansionnistes,
aidé en cela par la Turquie heureuse
de revenu- dans les Balkans pour
faire oublier les Kurdes et l'occupa-
tion de Chypre. L'enquête de L'Autre
Journal (No d'octobre 1990) par
exemple, et des dizaines d'autres,
avant que les dirigeants de Skopje ne
changent de langage à l'usage des
médias occidentaux, le prouvent am-

plement: des manifestations pour le
droit d'entrer en Grèce sans visa
«pour visiter les frères macédo-
niens» (sic) sont relatées. Des décla-
rations également des chefs des par-
tis de cette région, prônent le terro-
risme et la guerre. L'enquêteur, bien
disposé à leur égard, note cependant
que certaines déclarations sont pro-
ches du style Abou Nidal.

Pour un redécoupage
électoral

La CEE s'est-elle demandé si le fait
de ne pas avoir reconnu la prétendue
République de Macédoine n'a pas
contribué à la paix dans cette ré-
gion? Fabriquée pendant la guerre
froide au nom du marxisme «unifi-
cateur des peuples» afin de phagocy-
ter la véritable Macédoine, la grec-
que, elle a tenté par une propagande
intensive de se faire passer pour ce
qu'elle n'est pas. Et dans l'ensemble
qui la compose, Serbes, Bulgares,
Tsiganes, Albanais, Musulmans et
quelques Grecs, bon nombre ont ap-
pris à l'école qu 'Os sont «macédo-
niens». (1)

H est indispensable que l'atroce
massacre des civils, véritable guerre
contre Sarajevo, s'arrête immédiate-
ment et sans conditions. Mais pour
que la paix dans la justice puisse
devenir une réalité pour tous et non
pas qu'en Bosnie-Herzégovine, il faut
de nouvelles consultations populai-
res libres, pluralistes et détaillées
dans chacune des régions et républi-
ques. Il faut surtout qu'un ensemble
de questions précises et nettes soient
posées aux habitants. Mais aussi
qu'un redécoupage électoral du pays
soit repensé, en fonction de la réalité.
Car il faut des nouvelles données,
actualisées et précises et non plus
copiées sur la propagande de l'an-
cien régime. Le tout sous le contrôle
neutre de la CEE et de l'ONU, par
exemple. L'amorce d'une solution et
donc de la paix n'est peut-être pas
aussi loin qu'on veut le croire.

D.T.A.

(1) Cette ancienne pro\ince de la Serbie
s 'appelait « Vardanska Banovina » jusqu 'à
ce que le régime titiste change son nom en

«Macédoine».

Les héritiers
de Boulgakov

TRANCHE DE VIE À MOSCOU

L'été à Moscou, c'est un ciel nuageux très haut, comme un
couvercle de cellophane à travers lequel le soleil n'est plus
qu'une lumière diaphane, blanche et aveuglante. C'est un
temps d'été lourd et poussiéreux. Les chaussées défoncées
de la ville laissent apparaître des plages d'une terre sa-
blonneuse et stérile qui vous colle à la peau. Dans cette
moiteur de l'air plane une forte odeur d'essence. Les nua-
ges s'amoncellent. Et brusquement le couvercle craque et
vous tombent dessus des seaux et des seaux d'eau glacée
dans un tintamarre de tonnerres.
Par Caroline Chatelan
Correspondan ce de Moscou

C
'est par un temps pareil, après
l'orage, que j'ai fait irruption
dans «l'atelier», amenée par

les deux jumelles. Là, on coud des
vêtements de théâtre, on les dessine.
Là, on peint, on fait des maquettes.
On dort, on mange, on boit, on fume.
Et il n'y a pas un instant sans qu'un
groupe d'amis ne vienne sonner à la
porte.

C'est un appartement vétusté et
tortueux niché au dernier étage d'un
immeuble moscovite délabré. On
voit les toits de Moscou au travers
des vitres qui gondolent, au-delà
d'innombrables bouquets qui ont sé-
ché dans de grands bocaux encore
pleins d'eau. La tapisserie en papier
part en lambeaux. Et par moments,
avec un geste machinal, quelqu'un,
appuyé de l'épaule contre le mur, en
arrache un morceau, qu'il enroule
autour d'un doigt tout en parlant.

Et on parle beaucoup. On refait le
monde. On ne parle pas que de théâ-
tre, on parle de voyages, du vaste
monde, des rues de Bombay. On
parle d'amour, on parle de Venise,
on parle de la mort, du brouillard et
de l'hiver sur les canaux... Et on se
reverse un thé qui a refroidi depuis
longtemps. On rit. On pleure. Et on
se sent bien. Et on reparle de théâtre,
d'expositions itinérantes. Et on re-
parle de voyages.

On parle de Londres, de la mode et
de l'avant-garde. Les jumelles par-
lent d'immigration. Elles sont juives,
ont le teint clair et des cheveux noirs
qu'elles portent fort courts et qui
leur donnent un air anglais. Toutes
deux portent lunettes, petites, rondes
et métalliques, et ça leur sied à mer-
veille. Je les y vois, moi, à Londres.
Elles ne sont allées qu'en Inde... Ce
qui est déjà un choix très anglais.
Mais elles craignent le départ, évo-
quant un de leurs amis, fils d'une
styliste moscovite et d'un architecte
espagnol qui, parti étudier à Madrid,
s'y ennuie ferme et n'y trouve pas
l'ambiance de Moscou. Et pour
cause! Rien ne ressemble à Moscou,
et qui a goûté de son poison ne peut
qu 'y revenir chaque fois s'y abreu-
ver.

On n'a pas quitté la table que c'est
déjà l'heure du souper. Youri a cui-
siné pour toute la maisonnée. C'est
lui qui fait les esquisses des costu-
mes - qui sont de véritables dessins.

Rien à voir avec les croquis des sty-
listes occidentaux où tout détail est
explicite. C'est presque du non-figu-
ratif.

Le soir est tombé, lentement,
comme il sied au nord où le jour est
si long. Il est temps de partir. Le
menton dans les mains, appuyé à la
planche à repasser, je converse avec
Tarda qui est costumière. Elle est
assise à même le sol et découpe une
multitude de triangles dans un pa-
tron. Nous parlons théâtre. Elle me
parle d'un ami. Un géniej me dit-elle.
Fils d'écrivain, il est écrivain lui-
même. D passe son temps à la datcha
où il écrit, n a déjà derrière lui des
pièces, un scénario de cinéma.. Mais
il attend le moment opportun pour
placer ses œuvres. Et je crois qu 'il a
raison.

• Il y a, en Russie, une
telle dérision qu'ici seu-
lement peuvent naître

spontanément des récits
absurdes, comme des

champignons après une
averse m

Il a vingt-cinq ans et ne fait
qu 'écrire, n a un don particulier
pour créer une atmosphère rien
qu'en faisant chanter les mots. Et il
en profite bien. C'est un esprit malin
et aérien, n aime, d'après un fait
anodin survenu à ses amis, cons-
truire des histoires fantastiques et
loufoques. Et chacun craint son ima-
gination malicieuse. D fait circuler
des fables insensées à travers Mos-
cou. Et elles se propagent merveil-
leuement vite, volant par-dessus les
toits à la façon des personnages de
Chagall Et chacun se répète, à mi-
voix, un roman absurde qui a pris
naissance d'un simple fait quotidien.

La tradition des Gogol, des Boulga-
kov se poursuit. D y a, en Russie, une
telle dérision qu'ici seulement peu-
vent naître spontanément des récits
absurdes, comme des champignons
après une averse. C'est un air spé-
cial, une lumière diffuse à travers la
poussière de Moscou... Et peut-être
que les vitres anciennes aident le
regard à déformer sa vision. Et à
travers la fumée d'une cigarette, tout
à coup, Moscou chavire...

C. C.

Rattrapage
historique

MÉDIASCOPIE

Le débat européen révèle une
bonne surprise. Le Traité EEE et la
convertibilité de 80% du droit euro-
péen en droit suisse au moyen d'Eu-
rolex sont bien maîtrisés par le Par-
lement. On pouvait craindre le pire
tant le décalage entre le niveau de
connaissance et de préparation du
Conseil fédéral et celui d'une majori-
té des élus paraissait grand il y a
quelques semaines. Le pas de
charge, nécessité par ce qu'il faut
bien appeler un rattrapage histori-
que, se déroule ainsi parfaitement.
La population n 'a pas à craindre les
effets néfastes d'un travail bâclé de
radministration et des élus qui pour-
rait déboucher sur de mauvaises
surprises législatives.

Les tenants et aboutissants de
l'EEE ont été étudiés dans les détails.
Si mauvaises surprises il y aura, el-
les seront dues à la difficulté de faire
jouer toutes les variables économi-
ques. Le débat des Chambres sur ce

volumineux dossier a certes été long,
parfois ennuyeux, mais non pas im-
productif, n a démontré que la cour-
roie de transmission entre le gouver-
nement, à une ou deux longueurs
d'avance à l'issue de la difficile négo-
ciation du traité, et le Parlement,
fonctionne à nouveau. Aujourd'hui il
est temps d'enclencher un second re-
lais: celui rattachant la classe politi-
que à la population [,..]

Willy Boder
«L'Agef i» M u M- 
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LE DEBAT DES IDEES

[...] Le caractère fragile et fugace
de l'accord EEE est loin d'être dé-
montré. D faudra le juger à l'épreuve
des faits, en particulier des quatre
libertés qu'il institue. Il se révélera
vraisemblablement plus fiable , plus
respectueux qu'on le suppose de la
volonté des contractants non mem-
bres de la Communauté européenne
et surtout plus utile qu'il apparaît
aujourd'hui à la réalisation d'une

Europe réconciliée, démocratique et
économiquement forte dans un
monde de dix milliards d'habitants.

Ainsi, l'EEE pourrait même deve-
nir la pierre angulaire de l'Europe à
deux vitesses. En effet , la Commu-
nauté est actuellement tout occupée
à son approfondissement. Le débat à
propos de Maastricht démontre que
cela prendra encore beaucoup de
temps et d'énergie. Jacques Delors
est formel : un nouvel élargissement
ne pourra intervenir qu'après un
renforcement substantiel des institu-
tions et des compétences de l'Union.
La commission exclut pratiquement
toute nouvelle adhésion avant 1996,
date d'une révision des traités. Or,
les événements démontrent que les
pays les plus europhiles de la CE
mettront plus de temps que prévu à
digérer Maastricht, n n'y aura donc
vraisemblablement pas de nouveau
membre admis dans le cercle com-
munautaire très sélectif avant une
dizaine d'années. [...]

José Ribeaud
«La Liberté »

La pierre
angulaire



Torracinta
démissionne
C

laude Torracinta, 58 ans, quit-
tera ses fonctions de chef de
l'information de la Télévision

suisse romande (TSR) au 1er janvier
1993. Il abandonne ainsi des res-
ponsabilités qu'il a assumées pen-
dant six ans pour retourner à l'an-
tenne, a indiqué hier un communiqué
de la TSR. Une départ dont la direc-
tion de la TSR a pris acte avec
«regrets».

Ayant achevé la réorganisation
de l'information à la TSR, Claude
Torracinta entend maintenant passer
la main, précise le communiqué.
«Cette décision se veut en accord
avec les principes de mandats limités
dans le temps et de rotation profes-
sionnelle que je  prône», a déclaré
Claude Torracinta.

Pressenti cet été comme directeur
général de la nouvelle chaîne Arte,
Claude Torracinta avait finalement
décliné cette offre. «C'est un choix
personnel: à quatre ans de la re-
traite, j'ai envie de refaire du journa-
lisme et de prendre un certain re-
cul», explique le chef de l'informa-
tion de la TSR. Si cette décision a été
difficile à prendre, Claude Torra-
cinta l'estime justifiée dans la pers-
pective d'un renouvellement et d'un
brassage nécessaires dans une en-
treprise comme la Télévision suisse
romande.

L'année prochaine, Claude Torra-
cinta se verra confier la production
et l'animation d'une émission encore
à déterminer. Ses vœux vont en di-
rection du journalisme d'information.

Guillaume Chenevière, directeur
de la TSR, a dit ses regrets face à
cette démission qui intervient après
six ans de collaboration sans nuage
au sein de la direction du pro-
gramme de la TSR. «Mais je  com-
prends cette volonté de passer la
main après le très gros travail ac-
compli pour réformer l'information à
la télévision, a-t-il ajouté. Ce chan-
gement se fait en bonne intelligence
et en parfaite harmonie. Avec l'im-
pression de la tâche accomplie»,
conclut le directeur de la TSR.

Une mise au concours pour trouver
un successeur à Claude Torracinta
devrait se dérouler prochainement
au niveau interne de la TSR, a en-
core précisé Guillaume Chenevière.

Agé de 58 ans, Claude Torracinta
a commencé sa collaboration à la
TSR en 1 962. Engagé à plein temps
dès 1 969, il crée cette année- là le
magazine «Temps présent» qui a
fêté le 21 mai dernier sa millième
émission. Chef du département
«Magazine et culture» pendant dix
ans, Claude Torracinta a ensuite été
tour à tour adjoint du directeur de
l'information, puis chef de l'informa-
tion. A ce titre, il a reçu en 1 990 le
mandat de réévaluer l'ensemble de
la politique d'information de la TSR.

Comme le précise le communiqué
dé la TSR, la réputation de Claude
Torracinta dépasse largement les
frontières suisses. A preuve: il a reçu
en 1 989 un prix spécial du jury du
Festival du film de l'environnement
(Ecovision). Le jury avait motivé cette
distinction par «l'excellence du tra-
vail accompli depuis plusieurs an-
nées, pour la sensibilisation du public
à la protection de l'environnement et
pour la qualité et la rigueur de
l'information», /ats

CLAUDE TORRA CINTA - Un
homme des médias. asi

La caisse avant les urnes
HAUSSE DE L'ESSENCE/ Otto Stich veut 25 centimes dès le début de/année pro chaine

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

E

t pan sur le contribuable à rou-
lettes ! Dès le 1er janvier 1993,
l'essence coûtera 25 centimes

de plus! C'est Otto Stich, chef du Dé-
partement fédéral des finances (DFF),
qui l'a annoncé hier sans sourciller:
cette hausse est à la fois inévitable et
urgente. Motif: les caisses de la Con-
fédération, désespérément vides, ont
besoin tout de suite des quelque 1,6
milliard que rapportera cette nouvelle
ponction sur le porte-monnaie des au-
tomobilistes. Laquelle sera adminis-
trée, dès que le Parlement aura donné
son accord, sous la forme d'un arrêté
fédéral urgent. Et les citoyens payeurs,
quand seront-ils consultés? Pas avant
l'été prochain... Chronique d'un coup
de pompe doublé d'un coup de force.

Petit rappel. Le 17 juin dernier, le
Conseil des Etats donne son aval à
l'essentiel des mesures d'assainisse-
ment des finances fédérales concoc-
tées par Otto Stich. But de la manœu-
vre : éviter la grosse catastrophe en
1995 avec un déficit programmé à 5
milliards de francs. Dans le paquet
accepté par le Stôckli figure l'augmen-
tation — annoncée au printemps déjà
- de la taxe de base sur les carbu-
rants. Tout en maugréant, la Chambre
haute vote nettement — 30 voix con-
tre 4 — le projet qui rapportera 1,6
milliard, réparti pour moitié au compte
routier (destiné à la construction des
autoroutes) et pour moitié à la caisse
générale. Rappelons que l'imposition
sur un litre d'essence est d'actuelle-
ment de 27 centimes par litre de sans
plomb et de 35 centimes par litre de
super. A cela s'ajoute une surtaxe de
30 centimes dont le produit est entie-

OTTO STICH - Payez d'abord, décidez ensuite. ap

rement affecte au compte routier.
Théoriquement, le Conseil national

aurait dû empoigner le dossier dans
trois semaines, lors de la session d'au-
tomne. Devant le tollé provoqué, no-
tamment en Romandie, par la déci-
sion des Etats, la commission des fi-
nances avait même trouvé un com-
promis: oui à une hausse de la taxe
de base, mais limitée à 20 centimes.
Ce qui n'a pas empêché de nombreux
milieux, Parti des automobilistes en
tête, de clamer urbi et orbi que si le
National accepte une telle hausse, un
référendum sera lancé.

Et c'est là que le bât blesse pour le
grand argentier de la Confédération,
chargé d'établir un budget présentable
pour 1993. Les chiffres sont en effet
impitoyables : malgré des coupes clai-
res effectuées dans tous les départe-
ments (mais plus particulièrement
dans les budgets de l'armée et des

transports), on en est toujours à 3,2
milliards de déficit. Impensable, sou-
pire Otto Stich. A moins d'introduire
tout de suite l'augmentation de la taxe
sur l'essence, d'engranger ainsi 800
millions pour la caisse générale et de
ramener le trou budgétaire à 2,4 mil-
liards...

Or, si un référendum est lancé, il
faudra attendre des mois: récolte et
vérification des signatures, votation
populaire... Ce qui signifie des centai-
nes de millions de perdus pour un
Otto Stich plus conscient que jamais
que du temps, c'est de l'argent.

Or, du temps, on peut en gagner en
court-circuitant tout le processus!
Comment? En faisant adopter un ar-
rêté fédéral urgent (AFU). Concrète-
ment, cela signifie obtenir un oui du
National à la hausse de 25 centimes,
puis convaincre les deux Chambres
de voter l'urgence — la majorité abso-

lue est requise, c'est-à-dire 101 dépu-
tés au National, 24 aux Etats. Résultat
des courses: un arrêté fédéral urgent
de portée générale qui pourrait pren-
dre effet, dans l'absolu, au lendemain
de la décision du Parlement (c'est-à-
dire en octobre), mais dont la décence
ne postule l'entrée en vigueur qu'au
1er janvier prochain. Et si les mécon-
tents veulent lancer un référendum,
que ce dernier aboutisse et que le
peuple dise non à la hausse — en été
ou en automne de l'année prochaine
— , ce sera toujours 133 millions qui
auront été encaissés chaque mois...

Dernier petit détail: un AFU a une
validité limitée à cinq ans au maxi-
mum. En revanche, impossible actuel-
lement de savoir quel est le délai de
validité prévu par Otto Stich.

Allocations supprimées
En ce qui concerne le budget de

l'année prochaine, Otto Stich n'a rien
voulu dévoiler hier de très précis. Si
tout le programme d'assainissement
est accepté, le déficit sera bel et bien
ramené à de 3,8 milliards à 2,4 mil-
liards.

A l'augmentation programmée des
recettes — outre la hausse de l'es-
sence sont prévus notamment la dis-
tribution de 600 millions (200 millions
pour la Confédération) sur les bénéfi-
ces de la Banque nationale et une
hausse progressive de 40 centimes
sur le paquet de cigarettes — corres-
pond une diminution des dépenses.
Après plusieurs tours de table dans
les différents départements, on a éco-
nomisé 253 millions grâce à des ré-
ductions ciblées et 340 millions grâce
à une diminution linéaire de 1,5 pour
cent. Le personnel de l'administration
fédérale devra, lui aussi, se serrer la
ceinture. Si on ne touche pas (pour
l'instant) à l'indexation des salaires en
fonction de l'inflation, le crayon rouge
a laissé des traces dans les indemni-
tés accordées aux fonctionnaires: fini,
les 900 francs accordés à ceux qui
habitent Bâle, Berne, Lausanne et Win-
terthour. Idem pour les 1000 francs
des banlieusards zurichois. Quant
aux 2100 francs versés à ceux qui
habitent en ville de Genève et de
Zurich, ils seront réduits à 1000
francs.

De quoi renforcer les légions de mé-
contents.

0 P.-A. Jo

A la limite du masochisme
Stupéfaction hier au Conseil natio-

nal! Jusque dans les rangs de la com-
mission des finances, on ignorait tout
du coup de force d'Otto Stich. Au
point que son président Jean-Pierre
Bonny, au moment de répondre aux
questions des journalistes, en était en-
core à accorder son violon avec le
vice-président François Borel... Indi-
gnation, interrogations, doutes: «L'Ex-
press » a recueilli à chaud les réac-
tions de quelques parlementaires.
0 Jean-Pierre Bonny (rad/BE). «A

titre personnel, je  vois un volet positif
dans cette décision. Les finances de la
Confédération sont dans une situation
extraordinairemeht difficile et notre
commission a fait une déclaration invi-
tant le Conseil fédéral à abaisser le
déficit à 2,5 milliards au maximum. Le
gouvernement, sur le plan financier,
va donc dans le bon sens. En revan-
che, sur le plan politique, cette déci-
sion ne va pas faciliter les choses.
Notamment parce que la commission
avait proposé une augmentation de
20 centimes afin de trouver un com-
promis qui sera, désormais, plus diffi-
cile à plaider. Enfin, je  crains un effet
négatif lors du référendum qui aura
lieu de toute façon; j ' ai peur que de
nombreux citoyens disent non à l'aug-
mentation uniquement parce que la
décision aura été prise avant le ver-
dict des urnes.»

% François Borel (soc/ NE). «Dam
les débats en commission, il y avait un
consensus pour postuler que l'équilibre
des finances fédérales ne pourra, à
terme, être uniquement obtenu par
une diminution des dépenses; il fau-
dra, inévitablement, augmenter les
recettes. Et, comme toujours, on se
rend compte qu'il est difficile de com-
primer les dépenses et encore plus
difficile de se mettre d'accord sur de
nouvelles recettes! Or, la gravité du
déficit des finances de la Confédéra-
tion justifie d'aller vite si on ne veut
pas se trouver, très rapidement, dans

une situation impossible. Cela dit, en
tant que rapporteur de la commission,
je plaiderai pour une hausse de 20
centimes, dossier que j 'estime plaida-
ble devant le peuple. D'autant plus
plaidable lorsque les gens auront
constaté que cela ne provoquera pas
de catastrophe dans leur budget
mensuel. Tout est dans la manière de
procéder et de sensibiliser l'opinion;
car je  vous rappelle que, pour ce qui
est de la diminution des dépenses, le
peuple n'a aucun moyen de se pro-
noncer et qu'il sera, le 1er janvier, mis
devant le fait accompli...»
# Jùrg Scherrer (automobi-

liste/BE). «C'est un coup typ ique
d'Otto Stich qui n'accepte le verdict
du peuple que quand ça l'arrange.
Ce n'est plus de la démocratie, mais
de la dictature! A l'heure où l'intégra-
tion européenne menace les droits po-
pulaires, c'est une atteinte scanda-
leuse, à la limite de la légalité. Notre
parti n'acceptera aucune augmenta-
tion des impôts sur le carburant, que
ce soit la taxe de base ou la surtaxe.
Pour la bonne et simple raison que le
compte routier contient encore près
de deux milliards. Quand il sera
épuisé, c 'est-à-dire quand on l'aura
utilisé pour construire des autoroutes
— ce à quoi il est destiné — , on

pourra discuter d'une éventuelle
hausse de la surtaxe. Pas avant! Au
lieu de piquer de l'argent partout où
il le peut, en socialiste invétéré qu 'il
est, Otto Stich ferait mieux de réduire
les dépenses. Par exemple dans les
budgets de l'asile, de l'agriculture et
des CFF, dont on oublie régulièrement
le monstrueux déficit.»
# Irène Gardiol (vert/VD). «Ce

qui me dérange, ce sont les motiva-
tions du Conseil fédéral: je suis, bien
entendu, favorable à une hausse de
l'imposition sur l'essence, mais pour
des raisons de protection de l'environ-
nement. Or, je n'en vois pas trace
dans la décision d'Otto Stich. Aussi,

demander la procédure d'urgence
uniquement pour des raisons financiè-
res (alors que l'urgence, on l'a bien vu
au sommet de Rio, est ailleurs), cela
tempère mon soutien à une telle me-
sure. Que je  voterai, bien sûr, mais qui
sera très certainement impopulaire en
période de crise et de chômage. J'au-
rais préféré qu'on s 'en tienne à la
procédure normale, que le peuple
puisse se prononcer comme d'habi-
tude, quitte à ce qu 'il sanctionne les
erreurs de gestion commises ces der-
nières années. Bref, comme solution, ce
n'est vraiment pas génial...»

# Claude Frey (rad/NE). «Une
adaptation des taxes me semble iné-
vitable à la condition qu'elle soit mo-
dérée. Par exemple, on aurait pu ac-
cepter une hausse de 15 centimes de
la surtaxe et de 5 centimes sur la
taxe de base. En revanche, toute solu-
tion qui privilégie le renflouement des
caisses fédérales par une hausse de
l'imposition sur les carburants est mau-
vaise s 'il n'y a pas, parallèlement, un
programme précis d'achèvement des
routes nationales. Or, actuellement,
c'est le flou en ce qui concerne les
autoroutes — un flou qui se perd à
l'horizon 2015 pour la Réroche... —
et on part nettement vers un projet
fiscal. Et ça, c 'est l'échec programmé,
le blocage politique et l'impasse fi-
nancière. Car si, en l'an 2000, on en
est encore à devoir construire des
autoroutes alors que commenceront à
peser lourd les travaux de Rail 2000
et, surtout, des nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes (NLFA),
cela signifiera un endettement calami-
teux pour les finances publiques. Enfin,
une telle décision risque d'inciter les
mécontents à dire non à la première
occasion. C'est-à-dire le 27 septem-
bre prochain, lors de la votation sur
les NLFA. C'est à la limite du maso-
chisme!»

0 P.-A. Jo

Inflation
fouettée

Une hausse du prix de l'essence
de 25 centimes par litre aurait
pour conséquence d'augmenter de
quelque 0,6 point de pourcentage
l'indice des prix à la consommation,
ont estimé hier Shell et deux gran-
des banques suisses.

Pour le consommateur, l'augmen-
tation serait «certainement supé-
rieure» à 25 centimes — proba-
blement 27 centimes — compte
tenu de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res (ICHA), a indiqué Eric Zanetti,
porte-parole du groupe Shell.

L'Office fédéral des questions
conjoncturelles estime que l'indice
des prix à la consommation grim-
perait de 0,7%, mais un pronostic
lui paraît difficile car de nombreux
facteurs entrent en ligne de compte.
Selon l'UBS et la SBS, la hausse de
l'indice des prix à la consommation
oscillerait entre 0,5 et, 0,6% au
terme d'une année.

Augmenté de 25 centimes par
litre, le prix de l'essence en Suisse
serait pratiquement au niveau de
l'Allemagne et légèrement inférieur
à celui de la France. Selon Shell, les
stations-service placées aux frontiè-
res subiraient des pertes car leurs
prix seraient moins attractifs, /ats

BOSNIE - La Com-
mission des droits
de l'homme de
l'ONU a publié un
rapport accablant
sur la situation
dans l'ex-Yougosla-
Vl'e. key
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Sport-Toto
1 0 gagnants avec 1 3 points: 1 6.479

francs

336 gagnants avec 12 points:
162fr.20

3230 gagnants avec 11 points:
16fr.90

16.411 gagnants avec 10 points:
3fr.30

Toto-X
4 gagnants avec 6 numéros:

29.411 fr. 80

Jackpot: 1 3.071 fr. 90

3 gagnants avec 5 numéros + no
complémentaire: 61 10fr.30

206 gagnants avec 5 numéros:
102fr.20

3923 gagnants avec 4 numéros:
5fr.40

23.423 gagnants avec 3 numéros: 3
francs

Loterie à numéros

Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot: 3.323.391 francs

5 gagnants avec 5 numéros + No
complémentaire: 1 1 2.61 1 fr.60

251 gagnants avec 5 numéros:
4 693 fr. 30

12.315 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

1 99.293 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 5.000.000
francs

Joker
2 gagnants avec 6 chiffres:

171.140fr.40

3 gagnants avec 5 chiffres: 1 0.000
francs

41 gagnants avec 4 chiffres: 1 000
francs

455 gagnants avec 3 chiffres: 100
francs

4566 gagnants avec 2 chiffres: 10
francs

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Question posée en page 32: la ré-
ponse est C. En 1990, l'Italie, avec
1 1 % de chômeurs, se plaçait devant
la France (9%) et la Grande-Breta-
gne {5 ,5 %). M-

¦ EUROLEX - L'adaptation du
droit suisse des assurances privées
à celui de l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) n'a suscité aucune dis-
cussion au Conseil national. La
Chambre du peuple a adopté hier en
deux heures, à de confortables ma-
jorités, six objets du programme Eu-
rolex. Il s'agit d'introduire la liberté
d'établissement et, dans certaines li-
mites, la libre prestation de services
dans tous les pays de l'EEE. Le trai-
tement de ces modifications législa-
tives a été rythmé par des votes sur
des propositions de non-entrée en
matière et de renvoi. Ces proposi-
tions, trois par objet, sont présen-
tées systématiquement par les op-
posants à l'entrée de la Suisse dans
l'EEE pour tous les objets Eurolex.
/ats
¦ DÉTENU - Lors d'un contrôle
matinal samedi, un jeune détenu a été
trouvé mort dans sa cellule de l'éta-
blissement pénitentiaire de Champ-
Dollon, à Genève. L'homme parta-
geait une cellule avec trois autres per-
sonnes. Une autopsie et une enquête
ont été ordonnées et sont en cours, a
indiqué hier un porte-parole de la
police, qui s'est refusé à donner plus
de détails, /ats
¦ RICHTER - Une secousse tellu-
rique de faible intensité a été enre-
gistrée dans le centre du Valais, di-
manche à 21 heures. Selon le Ser-
vice séismologique suisse, interrogé
lundi par l'ATS, l'épicentre du trem-
blement de terre était situé à Vis-
soie, près de Sierre. La secousse , qui
a atteint 2,2 sur I échelle de Richter ,
a été ressentie jusqu'à Chippis (VS).
Aucun dégât n'était signalé hier ma-
tin, tant à Vissoie qu'à la police
cantonale valaisanne. /ats
¦ SONNÉ - Les Suisses ont soif
d'informations sur l'intégration eu-
ropéenne. Durant ses sept premiers
jours d'activité, le Téléphone-Europe
gratuit du Bureau de l'intégration
(Bl) a reçu 2123 appels, soit 303 en
moyenne quotidienne. Les questions
concernant les assurances sociales
et les caisses de pension sont les
plus fréquentes, devant celles liées
à la libre circulation des personnes.
Les appels proviennent à peu près
équitablement des trois grandes ré-
gions linguistiques du pays, /ats

Rentes AVS/AI améliorées

— f J ot il ensSUISSE 

CONSEIL FÉDÉRAL/ Adaptation à l 'in flation et nouvelle formule

L

es rentes AVS/AI seront adap-
tées à l'évolution des prix et des
salaires le 1er janvier prochain.

Elles augmenteront en règle générale
de 4,4%, la rente AVS minimale
passant de 900 à 940 francs, a indi-
qué le Département fédéral de l'inté-
rieur.

Le Conseil fédéral a pris cette déci-
sion hier en se fondant sur la nou-
velle base légale selon laquelle les
rentes doivent être ajustées annuelle-
ment si le renchérissement dépasse 4
pour cent. Ces augmentations sont
basées sur une inflation de 4% jus-
qu'à fin 1992 et une hause des salai-
res de 5 pour cent. La rente simple
minimale complète passe ainsi de
900 à 940 francs par mois et la rente
maximale de 1 800 à 1 880 francs. Le
montant des rentes pour couple sera
compris entre 1410 et 2820 francs,
alors que les allocations pour impo-
tents s 'élèveront dorénavant à 188,
470 ou 752 francs selon le degré
d'importance.

Les contributions de l'Ai aux frais
de soins spéciaux pour les mineurs

impotents se monteront à partir de
1993 à 25 francs par jour (contre 24
actuellement) en cas d'impotence
grave et à 16 francs (15) en cas
d'impotence moyenne.

Plus de 500.000 bénéficiaires de
rentes AVS recevront une augmenta-
tion supplémentaire grâce à la nou-
velle formule de rentes adoptée en
même temps que la première partie
de la lOme révision de l'AVS. Ce
sont principalement les assurés à re-
venus moyens qui en profiteront. La
plus forte augmentation — 13,4%
— est accordée aux personnes ayant
un revenu annuel moyen détermi-
nant de 33.800 francs.

Les couples, qui recevront dès
1993 une nouvelle rente AVS ou Al
pour couple, toucheront chacun sé-
parément la moitié de la rente. Ils
peuvent toutefois demander conjoin-
tement que la totalité de la rente soit
versée à l'un des deux époux.

Les limites supérieures de revenu
donnant droit aux prestations com-
plémentaires seront aussi augmen-
tées. Cette limite passera de 15.420 à

16.140 francs pour les personnes
seules, de 23.130 à 24.210 pour les
couples et de 7710 à 8070 francs
pour les orphelins. Les déductions
pour loyer seront également adap-
tées. Les nouveaux taux sont de
11.200 francs pour les personnes
seules et de 12.600 pour les couples
ou les personnes élevant des en-
fants.

L'amélioration des rentes et des al-
locations pour impotents entraînera
pour l'AVS/AI des dépenses supplé-
mentaires d'un montant de 1,103
milliard de francs pour 1993. Elles
seront couvertes par les recettes ordi-
naires de l'AVS/AI. Les dépenses
supplémentaires occasionnées par
l'adaptation des prestations complé-
mentaires s'élèveront à 65 millions
de francs. Le Conseil fédéral a en
outre décidé d'augmenter les subven-
tions fédérales à Pro Senectute et Pro
Infirmis respectivement de 1,5 mil-
lion et 500.000 francs pour satisfaire
au plus grand nombre de demandes
qui leur sont adressées, /ap

Le président résiste
BRÉSIL/ Collor reje tte les accusations

¦ ; e président brésilien Fernando Col-
ln, lor de Mello a rejeté les graves

accusations de corruption portées
contre lui par une commission parle-
mentaire d'enquête. Il a déclaré qu'il
était certain de vaincre au Parlement

ceux qui veulent sa destitution et qu'il
allait se battre jusqu'au bout. Il a en
outre déclaré qu'il ne démissionnerait
pas avant que le Congrès ait approu-
vé son programme de réformes écono-
miques, /afp-reuter

Un nouvel élan pour la Mostra
FESTIVAL DE VENISE/ Vingt-de ux films en compétition pour le Lion d'or

L

'ancêtre des festivals du 7me Art,
la Mostra de Venise, réunit à par-
tir d'aujourd'hui au Lido certains

des plus grands noms du cinéma d'au-
teur, comme Bertrand Tavemier, Brian
de Palma, Sembene Ousmane, Pupi
Avati. Mais la Mostra n'oublie pas les
jeunes cinéphiles invités à participer à
des «nuits vénitiennes».

Vingt-deux films sont en compétition
pour le Lion d'or qui sera remis le 1 2
septembre sur la place Saint-Marc, au
pied du palais des Doges. La commis-
sion de sélection a eu fort à faire: elle
a visionné 322 films (38%) de plus
que l'an dernier. ((Venise est redeve-
nue très à la mode», estime le nouveau
directeur de la Mostra, Gillo Ponte-
corvo, le réalisateur de La bataille
d'Alger et de Queimada.

C'est Brian de Palma, un habitué de
Venise, qui ouvre la compétition aujour-
d'hui. Avec quatre films chacun en com-
pétition, la part du lion revient aux
Etats-Unis et à la France avec les der-
nières œuvres de Bertrand Tavernier et
de Claude Sautet mais aussi de deux
Français d'adoption venus de l'Est,
Agniezska Holland, d'origine polo-
naise, et le Géorgien Otar losseliani.

Gillo Pontecorvo a changé le règle-
ment qui fixait auparavant la sélection
à trois films maximum par pays. ((Nous
voulons montrer ce qu'il y a de mieux,
sur un plan artistique mais aussi specta-
culaire», a-t-il dit. Le cinéma italien a
retrouvé une nouvelle vitalité et aligne
trois concurrents, dont Mort d'un ma-
thématicien napolitain de Pupi Avati,
mais aussi deux premières oeuvres. Une

GILLO PONTECORVO - Le nouveau
directeur de la Mostra veut «faire
revivre le Lido». £.

((vitrine» lui est par ailleurs consacrée
et permettra de découvrir neuf films de
la péninsule.

Quatorze pays sont représentés en
compétition — souvent par des habi-
tués du Lido — dont le Portugal avec
Joao César Monteiro, le Sénégal avec
Sembene Ousmane, l'Argentine avec
Luis Puenzo, la Russie avec Kira Moura-
tova et la Chine avec Zhang Yimou.

Le jury, présidé par l'Américain Peter
Bogdanovich, comprend l'Italien Gianni
Amelio, la Française Anne Brochet (la
Roxane de Cyrano), le romancier et

réalisateur irlandais Neil Jordan, le
scénariste anglo-pakistanais Hanif Ku-
reishi, les réalisateurs Jiri Menzel (tchè-
que) et Fernando Solanas (argentin),
Sheila Whitaker, directrice du London
Film Festival, le compositeur Ennio Mor-
ricone et le critique français Jacques
Siclier.

Les cinéphiles du Lido pourront aussi
aller à la découverte dans d'autres
sections: à côté de ((la vitrine du ci-
néma italien», ((Fenêtre sur images»
présentera, selon Gillo Pontecorvo,
((une vision kaléidoscopique» de tout
ce qu'il y a de plus stimulant et d'inso-
lite comme, par exemple, les essais
d'un grand réalisateur, un film présenté
dans un montage différent, des courts
métrages, des spots publicitaires.

Cette ((fenêtre » s'ouvrira sur des
films hongrois, américain, espagnol, chi-
nois de Hongkong. Une rétrospective
programme des films de 1 932, La lu-
mière bleue de Leni Riefenstahl ou La
foule hurle de Howard Hawks, réalisés
l'année où naquit la biennale. La pre-
mière édition proposait 29 films contre
près d'une centaine pour cette 49me
édition.

Entre lagune et Adriatique, les ((nuits
vénitiennes» doivent ((faire revivre le
Lido» et le sortir de son ghetto cinéphi-
lique. On pourra même danser après
la projection de films à 23h 30. Le 6
septembre, Gillo Pontecorvo réunira
une quarantaine d'auteurs, parmi les
plus importants du monde entier, pour
défendre, dit-il, (des espaces de liberté
de plus en plus restreints dans le ci-
néma», /afp

Flambeur au banc des accusés
LAUSANNE/ // a délesté la banque qui l 'employait de 10 millions

Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a commencé lundi l'examen
d'une grosse affaire financière dans
laquelle est impliqué un employé de
banque. En quatre ans, ce ressortiss-
sant turc de 37 ans a réussi à détour-
ner à son profit dix millions de francs.
Il répond d'abus de confiance quali-
fié, de gestion déloyale et de faux
dans les titres.

L'accusé, au bénéfice d'une licence
économique de l'université de Greno-
ble, était entré en mars 1984 à la
Compagnie de banque et de crédit à
Lausanne, devenue dès novembre
1 988 la banque Pallas. Il fonctionnait
en qualité d'attaché de là direction
pour le développement de la clien-
tèle. A ce poste, il a géré principale-
ment les fonds de la clientèle grecque
et turque de la banque.

En quatre ans, de fin 1 985 à août

1990, il a ainsi manipulé 35 comptes
en banque appartenant à 31 clients,
causant un préjudice total de huit mil-
lions de dollars (dix millions de francs
suisses). L'accusé, qui a remboursé un
million, reconnaît tous les faits. Il a
expliqué que son salaire ne corres-
pondait pas à ses prestations. Soumis
à une pression continuelle, on atten-
dait de lui qu'il procure dix millions de
dollars par an à la banque. D'où ses
malversations, dont il assure avoir
honte aujourd'hui.

Bouteille à 2000 francs
Du moins en a-t-il amplement pro-

fité. Célibataire, il menait un train de
vie somptueux. Il a été un client régu-
lier d'un des grands hôtels de Ge-
nève, où il prenait ses repas toujours
arrosés de crus payés 2000 francs la
bouteille. Entretenant de nombreuses

relations féminines, il a particulière-
ment comblé sa maîtresse officielle,
une Péruvienne habitant New York. Il
la faisait venir chaque mois à Genève
en Concorde, réservant un siège sup-
plémentaire pour son ou ses chiens. Il
l'a couverte d'or et de bijoux achetés
chez un grand joaillier au moyen
d'une carte de crédit.

Dès le début de l'audience, le col-
lège des parties civiles, où figure la
banque Pallas, s'est trouvé divisé. Les
représentants des clients réclamaient
la divulgation de certaines pièces que
la banque se refusait à produire en
vertu du secret bancaire. Le tribunal a
admis que les pièces puissent être
consultées en salle d'audience seule-
ment. Le procès devrait se poursuivre
jusqu'au 9 septembre. Le jugement
tombera ultérieurement, /ats
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Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profondeur.
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Guerre des nerfs dans le Golfe
IRAK/ Nouvelle inspection de ION il et tension cro issante entre Bagdad et les alliés

On e  
nouvelle équipe d'inspecteurs

de l'ONU spécialisés dans le nu-
cléaire est arrivée hier à Bag-

dad, pour la première fois depuis l'ins-
tauration d'une ((zone d'exclusion» aé-
rienne dans le sud de l'Irak, à laquelle
Saddam Hussein a promis dimanche
soir de s'opposer en temps opportun
«par tous les moyens».

Le dispositif de surveillance allié,
dont les vols de reconnaissance étaient
jusqu'à présent principalement assurés
par des avions américains et britanni-
ques, va recevoir le renfort de huit
Mirage 2000 RDI, qui doivent quitter
aujourd'hui leur base d'Orange
(France).

A Bagdad, le chef de la nouvelle
équipe de 15 inspecteurs, l'Italien
Maurizio Zifferero disait ne pas crain-
dre les répercussions de l'opération
((Surveillance du Sud» sur sa ((mission
de routine, de suivi», qui doit prendre

KOWEÏT - Manœuvres militaires américaines non loin de la frontière ira-
kienne, kev

fin le 7 septembre.

L'équipe se rendra à partir d'aujour-
d'hui dans plusieurs villes irakiennes
dont Bagdad. Maurizio Zifferero note
que l'Irak n'a pas coopéré dans plu-
sieurs domaines, notamment l'informa-
tion sur l'achat et l'importation de sys-
tèmes d'armes. En juillet dernier, le
gouvernement avait refusé pendant
trois semaines l'accès du Ministère de
l'agriculture à Bagdad à une équipe
d'inspecteurs. Ceux-ci avaient finale-
ment pu inspecter le ministère le 28
juillet, sans trouver les documents qu'ils
cherchaient sur le programme d'armes
balistiques.

Selon l'ancien ministre irakien de l'In-
formation Latif Jassim, la nouvelle
équipe de l'ONU ne devrait pas con-
naître de problèmes, à l'instar de la
dernière en date, dirigée par un Russe.

Mais la tension monte entre Bagdad

et les alliés occidentaux. Accusant ces
derniers de vouloir diviser le monde
arabe pour s'emparer de ses richesses
pétrolières et de vouloir morceler l'Irak,
Saddam Hussein a rejeté (d'agression
flagrante» à laquelle son pays est prêt
à s'opposer. Le président irakien, qui a
aussi lancé un avertissement aux pays
arabes soutenant l'opération ((Surveil-
lance du Sud», n'a pas précisé com-
ment s'organiserait la riposte.

Nouvelle guerre des communiqués?
Selon le conseiller à la sécurité natio-
nale du président Bush, Brent Scow-
croft, les Etats-Unis ont observé des
«signes de préparation» d'une offen-
sive terrestre irakienne dans le sud du
pays. Ces déclarations contredisent ce-
pendant celles du commandant des
forces américaines dans le Golfe, le
général Mîchael Nelson. Les pilotes sur-
volant la région des marais dans le sud

de l'Irak n'ont pas, selon lui, observé
d'activité militaire particulière.

Les huit divisions irakiennes (soit envi-
ron 96.000 hommes) présentes dans la
région sont dispersées, et n'ont pas l'air
d'être appuyées par ((beaucoup» de
blindés. L'aviation irakienne, note en-
core le général, se tient à l'écart de la
zone d'exclusion aérienne mise en
place au sud du 32me parallèle. Si
l'opération ((Surveillance du Sud» con-
tinue à se dérouler sans à-coups, le
nombre de missions pourrait même être
réduit.

Par ailleurs, le Ministère koweïtien de
l'intérieur a annoncé hier qu'un policier
a été tué et un autre blessé lors d'une
tentative d'infiltration irakienne dans la
zone démilitarisée entre les deux pays,
/ap

% Lire notre commentaire «Un enjeu
incertain»

Par Guy C. Menusier
Si l'histoire ne se

répète pas, il arrive
qu'elle bégaie. La
tension à la frontière
ko weïlo-irakienne
ne prélude certaine-

ment pas a une nouvelle guerre,
au sens classique du terme, mais
elle pourrait déboucher sur des
opérations ponctuelles de l'avia-
tion américaine et alliée contre des
objectifs irakiens.

Le refus de Saddam Hussein de
respecter la «zone d'exclusion»
aérienne instaurée par l'ONU, à la
demande de Washington, comme
aussi bien l'incident le plus bénin
pourraient donner prétexte à des
raids punitifs. Les rodomontades
du chef de l'Etat irakien n'y chan-
geraient rien.

Pour autant, les chiites irakiens,
enjeu officiel de ce nouveau bras
de fer, y trouveraient-ils leur
compte ? Rien n'est moins sûr, si
l'on considère le précédent kurde.
Les chiites, qui se sont réfugiés en
grand nombre dans les zones ma-
récageuses du sud irakien, doivent
en tout cas se demander par quel
prodige l'ONU et les Occidentaux
s 'avisent soudainement aujour-
d'hui de leur existence pour le
moins précaire. Selon la version
américano-onusienne, l'actuelle
opération «Surveillance du Sud»
répond au bombardement par
l'aviation irakienne, à la fin de
juillet dernier, d'opposants chiites
réfugiés dans les marais — traite-
ment qui contrevient effectivement
aux dispositions du cessez-le-feu
de 1991. Or la répression anti-
chiite ne date pas d'un mois, elle
n'a jamais cessé depuis la guerre
irako-iranienne. Et en mars 1991,
les soulèvements chiites dans le
sud de l'Irak furent aussi sévère-
ment réprimés que les tentatives
analogues des Kurdes dans le
nord.

A l'époque, quelques publicistes
et politologues s'en émurent, mais
les opinions publiques, efficace-
ment cornaquées, n'y prêtèrent
qu'une attention distraite. Seules
les souffrances kurdes importaient
alors. Jusqu'au moment où les
Américains s 'aperçurent qu'ils ne
pouvaient faire fond sur les chefs
des diverses factions kurdes. Au-
jourd'hui, les Kurdes d'Irak conti-
nuent théoriquement de bénéficier
de la protection de l'ONU, mais
quand ils franchissent la frontière
turque, qu 'ils ne reconnaissent
pas, ils sont considérés comme de
dangereux agitateurs et traités
comme tels.

L'opération «Surveillance du
Sud» devrait valoir quelque répit
aux chiites irakiens. Mais sans
doute ne s 'illusionnent-ils pas trop
sur la portée de cette soudaine
sollicitude. En revanche, le prési-
dent Bush surestime peut-être l'im-
pact électoral de cette nouvelle dé-
monstration de force. D'autant que
son adversaire démocrate Bill Clin-
ton n'y trouve rien à redire et se
situe sur la même ligne interven-
tionniste. Il reste que, dans cette
affaire, l'arrière-pensée électora-
tiste que l'on a pu prêter à George
Bush est pour le moins fâcheuse;
elle affaiblit les justifications mora-
les dont se prévaut l'ONU.

0 G. C M.
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Un enjeu intertain

Motion de censure contre Milan Panic
EX-YOUGOSLAVIE/ Rapport sur tés droits de l 'homme. Fronde parlementaire à Belgrade

Le s  combats se sont poursuivis hier
en Bosnie-Herzégovine, empêchant
notamment l'acheminement de

l'aide humanitaire vers la ville de Go-
razde. En Serbie-Monténégro, le pre-
mier ministre fédéral Milan Panic a
pour sa part fait l'objet d'une motion
de censure au Parlement, qui devrait
être débattue dès jeudi. Par ailleurs, la
Commission des droits de l'homme de
l'ONU a publié à Genève un rapport
accablant sur la situation dans l'ex-
Yougoslavie.

Les droits de l'homme sont ((massive-
ment et systématiquement violés» en
Bosnie-Herzégovine et dans d'autres
régions de l'ex- Yougoslavie, indique le
rapport de la Commission des droits de
l'homme. Les musulmans bosniaques
sont les principales victimes de ces vio-
lations, précise le document, rédigé à
la suite d'une mission en Yougoslavie
de l'ex-premier ministre polonais Ta-
deusz Mazowiecki, en qualité de rap-
porteur de l'ONU pour les droits de
l'homme.

Alors que les musulmans bosniaques

en sont à redouter leur élimination pure
et simple, le rapport de Tadeusz Ma-
zowiecki met également en garde con-
tre l'extension au Kosovo, en Voïvodine
et au Sandzak des méthodes de ((puri-
fication ethnique» pratiquées en Bosnie.
Des violations des droits de l'homme
ont cependant aussi été commises par
des musulmans et des Croates à l'en-
droit de ressortissants serbes, indique
encore le rapport, quoique dans une
moindre mesure.

Pour remédier à cette situation, l'ex-
premier ministre polonais propose le
renforcement de l'influence de l'ONU.
Les Nations Unies devraient notamment
se charger des opérations de contrôle
des armes lourdes. Le mandat de la
Force de protection des Nations Unies
(FORPRONU) devrait en outre être
étendu à l'ensemble de la Bosnie- Her-
zégovine, afin d'y mettre en oeuvre des
opérations de désarmement des mili-
ces.

Dans son rapport, Tadeuz Mazo-
wiecki soutient également la poursuite
des négociations en vue d'un règlement

politique des conflits dans l'ex-Yougos-
lavie. Celles-ci reprendront à partir de
jeudi à Genève, conformément aux ac-
cords conclus vendredi dernier à Lon-
dres. Elles se dérouleront sous l'égide
de l'ONU et de la Communauté euro-
péenne (CE).

A noter qu'un rapport du clergé ca-
tholique bosniaque accuse les Serbes
de Bosnie-Herzégovine de massacres
et de violations des droits de l'homme
contre des catholiques dans la région.

De son côté, le nouveau représentant
de la CE dans les négociations sur l'ex-
Yougoslavie, Lord Owen, a quitté Lon-
dres hier pour Lisbonne. C'est la pre-
mière étape d'une tournée européenne
destinée à préparer la réunion de
jeudi à Genève. Le processus de paix
((prendra du temps et vous ne pouvez
pas attendre de miracles», a déclaré
Lord Owen à son départ.

Tandis que se poursuivaient les trac-
tations diplomatiques, la Bosnie-Herzé-
govine était toujours le théâtre de com-
bats incessants. Un convoi humanitaire
des Nations Unies, qui devait partir

hier matin pour Gorazde, a ainsi dû
reporter son départ en raison des af-
frontements armés dans la région, a
indiqué Radio-Sarajevo. Depuis le dé-
but de la guerre, un seul convoi d'aide,
organisé par le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
a réussi à atteindre Gorazde, le 15
août, brisant pour quelques heures un
siège de 1 46 jours.

Par ailleurs, une motion de censure
contre le premier ministre yougoslave
Milan Panic a été déposée hier du
Parlement fédéral à Belgrade. Elle est
soutenue par 68 membres du Parti so-
cialiste au pouvoir et de son allié, le
Parti radical, qui reprochent à Milan
Panic son attitude lors de la conférence
de paix de Londres sur l'ex-Yougosla-
vie la semaine dernière. Milan Panic est
accusé d'avoir outrepassé son mandat
pendant ces négociations. Selon les rè-
gles parlementaires en vigueur à Bel-
grade, trois jours doivent se passer
entre le dépôt de la motion de censure
et le débat auquel celle-ci doit donner
lieu, /afp-reuter

La police renforcée
ALLEMAGNE/ Polémiques après les violences

L

e ministre allemand de l'Intérieur
Rudolf Seiters a annoncé hier un
renforcement de la police anti-

émeutes dans l'ex-RDA afin de lutter
contre les débordements xénophobes.
A l'issue d'une réunion de la commission
parlementaire chargée des affaires in-
térieures, consacrée à la récente vague
de violence contre les foyers de de-
mandeurs d'asile, Rudolf Seiters a éga-
lement annoncé un renforcement de
l'Office de protection de la Constitution
(renseignements généraux).

Le ministre de l'Intérieur a en outre
appelé le Parti social- démocrate à
accepter rapidement une modification
de la Constitution afin de restreindre le

droit d'asile, comme l'a souhaité le pré-
sident du SPD Bjoern Engholm. Mais un
des porte-parole du SPD, Gerd War-
tenberg, a qualifié le lien entre les vio-
lences de Rostock et le débat sur le droit
d'asile de ((monstrueux et d'irresponsa-
ble».

Par ailleurs, le quotidien à grand ti-
rage «Bild» déclare en ((une» que des
journalistes de télévision, français et
américains, ont payé des jeunes à Ros-
tock pour faire le salut nazi devant les
caméras. ((La police enquête», selon
«Bild».

Enfin, une bombe a endommagé à
Berlin un monument aux déportés juifs.

/6fp-ap

Palestiniens libérés
TERRITOIRES/ Nouveau geste d'Israël

La libération hier de centaines de
prisonniers palestiniens par les autori-
tés israéliennes a donné lieu à des
scènes de liesse à Nahal Oz, dans la
bande de Gaza.

Alors que la sixième session des
pourparlers de paix sur le Proche-
Orient entre dans sa deuxième se-
maine, l'armée a annoncé la remise en
liberté de 600 prisonniers de la prison
de Ketsiot, dans le désert du Néguev,
au cours des prochains jours. Environ
300 détenus ont été libérés hier. La
semaine dernière, le communiqué de
la présidence du conseil annonçant ces
libérations évoquait le chiffre de 800.
Le porte-parole militaire a confirmé
que les libérations ne concerneraient
qu'environ 600 prisonniers. On estime

à plus 10.000 le nombre de Palesti-
niens détenus dans les prisons israé-
liennes.

La libération de prisonniers palesti-
niens figure parmi les décisions annon-
cées par Israël en signe de bonne
volonté avant le début de la sixième
session de pourparlers de paix.

Ces négociations rencontrent cepen-
dant d'importantes difficultés. Les pro-
positions d'autonomie formulées par
Israël somt inacceptables et les négo-
ciations de paix israélo-arabes de
Washington sont désormais ((dans
l'impasse», a déclaré hier soir la por-
te-parole de la délégation palesti-
nienne, Hanane Achraoui. /reuter-afp-
ap
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Sanglant accrochage en Turquie
P

lus de cinquante rebelles kurdes
et dix gendarmes ont été tués
dimanche dans la province de

Hakkari (sud-est de la Turquie) lors
d'une attaque de séparatistes kurdes
contre un poste de gendarmerie, a-t-
on appris officiellement. Une dou-
zaine de membres des forces de l'or-
dre ont été blessés.

Le poste attaqué est celui d'Alan
près de la ville de Semdinli dans la
province de Hakkari (frontalière avec
l'Iran et l'Irak), précise un communiqué
de la super-préfecture de Diyarbakir
(sud-est) responsable des treize pro-
vinces du sud-est anatolien à popula-
tion majoritairement kurde placées
sous état d'urgence.

Il s'agit du plus lourd bilan jamais
enregistré dans un seul accrochage
entre forces de l'ordre et rebelles kur-
des appartenant généralement au
Parti des travailleurs du Kurdistan

(PKK, indépendantistes kurdes de Tur-
quie), en lutte armée contre le pouvoir
central d'Ankara depuis août 1 984.

Les affrontements s'étant déroulés
non loin de la frontière avec l'Iran,
Ankara accuse le PKK d'y avoir établi
des bases pour lancer des offensives
contre des villages et des postes de
gendarmerie turcs. L'Iran a par le pas-
sé démenti la présence de forces du
PKK sur son territoire.

Dimanche, les rebelles kurdes ont
également attaqué à la roquette une
gendarmerie et un poste de police à
Gole, dans la province de Kars, sans
faire de victime.

Au total, 133 personnes ont péri
depuis le 1 5 août dernier, date anni-
versaire du lancement de la campa-
gne séparatiste du PKK, qui a fait
4500 morts en Turquie depuis 1984.
/afp-reuter

H OTAGES — Des centaines de
membres de l'opposition tadjike on
encerclé hier soir le palais présidentie
dans la capitale Douchanbé, pris er
otage plusieurs hauts responsable:
gouvernementaux, dont deux vice
premiers ministres, et réclamé la dé
mission du président Rakhmon Na
biyev./ap

¦ PROFANATION - Près de 20C
tombes du cimetière juif d'Herrlis
heim (Alsace) une petite commune
située près de Colmar, ont été dé'
couvertes saccagées hier, /afp

¦ SONDAGE - En France, le
((oui» à la ratification du traité de
Maastricht recueillerait 53% des suf-
frages exprimés contre 47% ai
((non», selon un sondage Louis Har-
ris/((VSD» rendu public hier. Le précé-
dent sondage Louis Harris poui
«VSD» donnait 52% au ((oui», /ap
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'I 1; S- .^̂ ggggl^̂ î̂ jàuMirfydHJHHHHS HS****»»«« _̂. -;--¦ -" -' -l'I VI II —«i Ŝi»^—«l*5  ̂ -?¦£>%.¦ r r̂, -• [>< P̂ ^ 
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Nouveau: Coït Fun.
15'490.- et t'es dans le coup!
Nous fêtons la 50'000e Coït de Suisse! pt nous la fêtons bien: avec Autres Coït , Colt GLXi 16V 113 ch (boîte automatique en option)
une nouvelle génération Coït , sûre , hvper-sobre , méga-lookée, giga- ?vec^,°," o0,','̂ ' Î5.Y

4x4 113 clw6 , , J - ^ ' f & b  teur 16V: Colt GTi 16V 140 ch rf \»corro%/,branchée avec sa stereo - et a des prix nets qui font tilt!  ̂oin/u/c ¦%-
Coït Fun. Seulement fr. 15'45>0.- net! 75 chevaux piaffants, Consommation: COLT 1.3i , selon norme OEV-1 £r f  \\

i ,.„,„ i. i • • » • i.- • . c/-i Circuit routier 5.2 litres/100 km ĵ *i > gun moteur 1.3i/12V ultra-moderne, une inaction mult.point ECI, Circuit urbain 7.3 litres/100 km fiEj ïïjj f i SR A NT IEseulement 6.4 1/100 km (consommation mixte, selon OEV-1), Circuit mixte 6.4 litres/100 km l*l»)» *Hnwiiiit |

une sécurité accrue par les renforcements de portières, de la q„,„^mon (. „;,„,,,;„,, C
r, , „ %%, of 'S '1 r ' Financement: Mitsubish-EFl - votre partenaire -o '"'cr Eur-1* v.-place à revendre pour trois harasses, un coffre variable qui engloutit pour le fin ancement et le leasing. '/ïuroprt1

bien d'autres choses encore , un confort inouï garanti par le réglage
en hauteur du siège et du volant - et un entrain assuré par un Coupon: Documentez-moi à fond surïa Coït:
radiocassette stéréo qui en jette! Nom

Coït FunStar. Fr. 16'990.- net! Seulement l'500 francs de
plus pour un luxe qui n 'a pas de prix: une direction assistée J_nom _ 

relax , un verrouillage central pratique et un toit ouvrant Adresse 
électrique vitré. ,,„.. , . . ̂ ' , NPA/localite 

Allez , prends vite le volant de la Coït la plus dégainée de tous Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
les temps...! ^Ç-AuJMÇÇileM.-^ias^a?5-6.̂
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L'arc lémanique seul gagnant
HORLOGERIE/ Baisse de l 'emploi pour la première fo is depuis 4 ans

P

our la première fois depuis quatre
ans, le nombre de personnes em-
ployées dans l'industrie horlogère

a diminué: entre septembre 1990 et
septembre 1991, selon le dernier son-
dage réalisé par la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère suisse (CP),
l'effectif a passé de 33.923 à 32.970.
Une baisse certes légère — moins 953
personnes, soit -2,8% — , d'autant que
le nombre d'entreprises de la branche a
augmenté dans le même temps de 3
unités (575 contre 573). Lors de la
même période de l'année précédente,
soit entre 1 989 et 1 990, l'augmentation
avait été de 1 700 personnes ( + 5,3%).
Une statistique qui ne tient pas compte
des toutes dernières évolutions, puis-
qu'elle est arrêtée à septembre 1991.
Mais elle montre que la tendance à la
hausse enregistrée depuis 1 988 marque
le pas, sauf dans les cantons de Genève
et de Vaud, où l'effectif a continué
d'augmenter.

Ce tassement ne reflète pas un quel-
conque fléchissement de l'activité écono-
mique, tempère la CP, puisque la pro-
ductivité a nettement augmenté: contre
2200 pièces en 1990, un travailleur de •
la branche en a réalisé 2750 en 1991.
Petit détail intéressant: en 1 970, l'indus-
trie horlogère employait quelque
90.000 travailleurs, qui réalisaient alors
800 pièces chacun. L'effectif s'est réduit
d'un tiers alors que la productivité a
triplé. Logique implacable! Et le nombre
d'entreprises était alors de 1618. Le
rapport est aussi de un à trois...

Jura: moins 780;
Neuchâtel: moins 552

La répartition géographique de l'ef-
fectif de la branche prouve que l'arc
horloger porte bien son nom: 89,8%
des emplois — contre 92,6% en 1 990
— sont concentrés dans sept cantons.
C'est à Neuchâtel que revient la palme,
qui emploie 9080 personnes, soit plus

du quart (27,5%) de l'effectif total,
mais l'effectif s'y est réduit de 552 unités
par rapport à la même période de
1990. Suivent les cantons de Berne
(6 158, 18,7% de l'effectif total, 277
emplois de moins), de Genève (5024,
15,2%, 168 emplois... de plus!), de So-
leure (3593, 10,9%, 263 emplois de
moins), du Jura (2928, 8,9%, 780 em-
plois de moins!), de Vaud (1 880, 5,7%,
61 emplois créés) et de Bâle-Campagne
(960, 2,9%, 1 27 emplois de moins). Les
chiffres fournis par la CP sont d'ailleurs
étonnants: dans ces sept cantons, 1770
emplois ont été perdus. D'où, logique-
ment, la création de 817 emplois (1 770
minus 953) dans des cantons à tradition

non horlogère. La proportion entre per-
sonnel masculin s'établit à 50,9%
d'hommes et 49,1% de femmes, relève
encore la CP, qui souligne que l'année
1991 a été marquée par un chiffre
d'affaires record réalisé par l'industrie
horlogère: 7,4 milliards de francs.
Comme quoi hausse des résultats ne
coïncide pas forcément avec hausse des
effectifs: entre 1970 et 1975, par
exemple, période de haute conjoncture,
la branche horlogère avait réduit l'em-
ploi de 15.000 personnes. Quant aux
effectifs minima, ils ont été enregistrés en
1987, avec 29.809 travailleurs.

0 F. K.

Giavarini ferme:
130 licenciements !

L'entreprise Giavarini SA, fabri-
que de cadrans à Porrentruy (JU), a
annoncé hier à son personnel qu'il
était licencié avec effet immédiat.
Les 130 ouvriers, dont un quart
environ de frontaliers, ont été priés
de ne pas se présenter aujourd'hui
sur leur lieu de travail. Giavarini
n'a pas encore déposé son bilan
mais a annoncé son intention de
demander sa mise en faillite.

De son côté, la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) a incité les tra-
vailleurs à se rendre quand même
à l'entreprise ce matin, afin d'avoir
droit aux indemnités de l'assuran-
ce-chômage durant trois mois. Gia-
varini appartient à l'industriel
chaux-de-fonnier Niklaus Haenggi,
qui possède aussi Lemrich.

Selon le syndicat, l'entreprise dis-
pose d'un carnet de commandes
bien rempli. Mais les banques
créancières refusent de lui avancer
les fonds nécessaires pour payer
les salaires d'août.

Giavarini avait été rachetée par
Niklaus Haenggi en 1989 au fon-
dateur Robert Giavarini.

Incarcéré à Besançon
L'an dernier, Niklaus Haenggi

avait été incarcéré durant quatre
mois à Besançon, dans le cadre de
la faillite de la société horlogère
Cattin, sous la prévention d'abus
de biens sociaux. On lui reprochait
d'avoir transféré des machines de
cette entreprise dans ses usines en
Suisse. Il avait été libéré sous cau-
tion, /ats

Toujours moins
de logements

construits

L

e ralentissement que connaît le bâ-
timent en Suisse depuis près de
deux ans s'est poursuivi au 2me

trimestre de 1 992. Selon un communi-
qué publié hier par l'Office fédéral de
la statistique, 3500 logements ont été
construits dans les communes de plus de
5000 habitants, soit 16% de moins
qu'entre avril et juin 1991.

La baisse s'exp lique presque exclusi-
vement par les villes, où le nombre de
logements a diminué de 22 pour cent.
Dans les communes de 5000 à 1 0.000
habitants, le nombre des logements
construits n'a que légèrement diminué
(3%).

Les agglomérations des cinq grandes
villes sont soumises à des tendances
contraires. Le nombre de logements
construits a augmenté à Genève, Lau-
sanne et Berne, et il a diminué à Bâle
et Zurich.

Durant le 2me trimestre de 1 992, on
a délivré 6460 permis de construire,
soit une hausse de 56% par rapport à
la même période de 1991. /ats

Moins d'heures perdues en juillet
CHÔMAGE PARTIEL/ Ma/gré une aggravation du marché de l 'emploi

L

e chômage partiel a nettement di-
minué entre les mois de juin et de
juillet. La baisse a été de 42,8%

quant au nombre de personnes tou-
chées, qui s'est fixé à 18.018, et de
42,2% pour les heures chômées, qui
ont passé à 796.663. L'OFIAMT, qui
publiait ces chiffres lundi, met en garde
contre tout optimisme prématuré. La
chute du chômage partiel est due
avant tout à des facteurs saisonniers et
à une progression du chômage com-
plet.

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
relève que les indicateurs du chômage
partiel s'inscrivent invariablement à la
baisse au mois de juillet. Cette diminu-
tion est en partie due au fait que les
vacances d'entreprises, fréquentes en

juillet, ne sont pas considérées comme
des réductions de l'horaire de travail.
Le chômage complet ayant progressé
en juillet, où il a touché 90.1 57 person-
nes pour un taux de 2,9%, la baisse
du chômage partiel reflète plutôt une
aggravation de la situation sur le mar-
ché de l'emploi, souligne l'OFIAMT.

En juillet, 1 306 entreprises ont an-
noncé des réductions d'horaires, soit
23,8% de moins qu'en juin. En compa-
raison annuelle, le chômage partiel a
toutefois enregistré une hausse. En juil-
let 1 991, 541.1 1 3 heures avaient été
chômées par 1 5.096 personnes répar-
ties dans 487 entreprises.

Hausse à Neuchâtel
La plus forte diminution, en chiffres

absolus, a été observée dans l'industrie

des machines, des appareils et des
véhicules, qui a enregistré un recul de
247.885 heures pour un nouveau total
de 297.974. Des baisses sensibles ont
également été constatées dans la mé-
tallurgie (-117.453, total 93.102) et
l'industrie du bois et du meuble (-
71.258,27.654).

La majorité des cantons a été tou-
chée par cette baisse,, en particulier
ceux de Berne (-161.719 heures chô-
mées, total 90.519), de Saint-Gai) (-
140.658, 62.478), de Soleure (-
49.684, 30.703) et de Zurich (-
37.913, 116.637). Des hausses ont
toutefois été notées dans les cantons de
Neuchâtel (+8750, 68.837), du Tes-
sin ( + 6647, 49.442) et Bâle-Ville
(+1460, 4959). /ats

Banque mondiale
et FMI : gouverneurs

suisses désignés
Markus Lusser représentera la

Suisse au Fonds monétaire interna-
tional (FMI). Le Conseil fédéral a
nommé hier le président de la Ban-
que nationale suisse (BNS) au poste
de gouverneur du FMI. Le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz a
été désigné gouverneur de la Ban-
que mondiale.

La nomination du gouverneur du
FMI a déjà fait couler beaucoup
d'encre en Suisse. On s'est long-
temps demandé si Markus Lusser ou
le conseiller fédéral Otto Stich al-
lait être choisi.

Le Conseil fédéral a finalement
opté pour Markus Lusser. La BNS
semble ainsi avoir remporté la lutte
de prestige qui l'opposait au gou-
vernement. Quant a Otto Stich, il
devra se contenter d'assumer la
fonction de gouverneur suppléant
du FMI.

Cette lutte de prestige, due en
partie à des ambitions personnelles
et au souci d'autonomie de la ban-
que centrale, a commencé le 17
mai dernier lorsque que le corps
électoral a approuvé l'adhésion de
la Suisse aux institutions de Bretton
Woods. Le Conseil fédéral devait
certes désigner le représentant
suisse, mais d'entente avec la BNS.
Dans un premier temps, l'institut
d'émission et le Département fédé-
ral des finances (DFF) d'Otto Stich
ont tous deux revendiqué le siège,
/ap

Werner K. Rey
«de passage»
aux Bahamas

Le financier suisse Werner K. Rey,
recherché depuis avril dernier, a
été vu aux Bahamas. Le quotidien
«Blick» l'a annoncé hier en pre-
mière page avec photo de l'inté-
ressé. Cette information a incité
l'Office fédéral de la police (OFP)
à attirer l'attention des autorités
des Bahamas sur le mandat d'arrêt
international délivré contre Rey. En
cas d'arrestation, l'OFP demande-
rait son extradition, a indiqué hier
Folco Galli, porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice.

Le juge d'instruction bernois char-
gé de l'affaire, Reto Derungs, a
refusé de donner des informations
à l'ATS par téléphone. D'après le
«Blick», Rey ne serait que de pas-
sage aux Bahamas. Il se déplace-
rait constamment entre les Etats-
Unis, le Canada et les Caraïbes. Le
financier a déclaré au journal qu'il
se mettrait immédiatement à dispo-
sition des autorités suisses si le man-
dat d'arrêt délivré contre lui était
levé. Son avocate Dominique von
Planta n'a pas pu être atteinte hier.

L'enquête ouverte par la justice
bernoise porte sur l'ensemble des
agissements de Werner K.Rey et
des responsables du groupe Omni,
qui a fait faillite au début de
1991. Des plaintes pour gestion
déloyale ont notamment été dépo-
sées contre lui. Selon les dernières
estimations, les dettes du groupe
Omni atteignent 2,2milliards de
francs, alors la faillite privée de
Werner K. Rey porte sur 1,3mil-
liard, /ats

t é le x
¦ COMCO — Le groupe de servi-
ces biennois Comco Holding SA a
tout lieu de se féliciter de son enga-
gement dans l'industrie pétrolière
russe. Dès cette année, un tiers de
son bénéfice proviendra de Russie.
Hier à Zurich, Max Mùller, le prési-
dent de Comco, a présenté le troi-
sième joint-venture de sa société
avec une entreprise russe. La nou-
velle société, TBKOM, dont le siège
est à Bienne, est une entreprise con-
jointe entre l'entreprise d'Etat Komi-
neft, dans la République de Komi, au
nord-est de la partie européenne de
la Russie, et Trading & Business Ser-
vices AG (TBS). TBS est un joint-
venture entre Comco Holding et la
centrale d'achats de l'industrie pé-
trolière russe VPO «Zarubezhneftes-
troi». Elle a été fondée en décembre
1990. /ats

¦ PUB — La presse suisse a enre-
gistré en juillet un nouveau recul glo-
bal du volume publicitaire. Certes,
les annonces commerciales ont aug-
menté de 4,3% par rapport à juillet
1991. Mais les offres d'emploi ont
diminué de 30,5% en un an. L'Asso-
ciation suisse des éditeurs de jour-
naux et périodiques (ASEJ) publie
ces statistiques sur la base de 98
quotidiens et hebdomadaires, /ats
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¦ INDICES UH^H
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  1101 1099
Francklorl DAX . . .  1516.47 1541.25
Dow Jones Ind. . . . 3267.61 3257.35
Londres Fin. Times . 1680.6
Swiss Index SPI . . .  1090.36 1096.02
Nitkei 225 17970.7 18061.1

¦ BALE H^HHHî HHH
Bàloise-Holdin g n. . .  1660. 1670.
Bàloise-Holdin g bp . 1640.
Ciba-Geigy n 636. 635.
Ciba-Geigy 634. 633
Ciba-Gei gy bp 630. 627
Fin. Ilalo-Suisse . . .  141
Roche Holding bj . .  3310. 3310.
Sandoz sa n 2770. 2750.
Sendor sa 2730. 2740.
Sandoz sa b 2705 2690
Slé Intl Pitelli . . . .  242. 246
Slé Intl Pirelli b p . . .  117. 118.
Suisse Cim.Portland.. 6900. 6900 .

¦ GENEVE k̂ BHHH
S-K.F 21.25
Astre 3.25
Charmilles 3120. 3010.
An Grand Passage . 248
Bobst sa 3150. 3150.
8qe Cent . Vaudoi se . 695. 695
Bqe Canl. dn Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850 . 850
Ctédil Foncier VD . .  765 760
HPI Holding SA n . 27
HPI Holding SA . . .  95'
Olivetti PR 2 3
Innovatio n SA 250 '
Interdisco unt 1860 1890
Kudelski SA b 100

La Neuchâleloise n . 650.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.34 1.26
Grior Holding 600. 590.
Pargesa Holding SA 1050. 1030.
Pubïicilas n 640.
Publicilas b 540.
Sacl Cos - onay Hold. . 5500.
Sasea Holding . . . .  1.8
Saurer Holding 400. 410.
SIP Sté InslPhys. . 1106. 1120.
Slé Gén . Affichage n 60.
Sté Gén. Affichage b 280. 280. S
Slé Gén. Survei l l .bj . .  250. 250. S
Ericsson 29.5 28.75

¦ ZURICH m^^^ma^mt
Adia Cheserex b . .  . 28 30 25
Adia Cheserex 203. 218. .
Alusuisse -Lonza n . .  382. 389.
Alusuisse-Lonza Hold. 395. A 402.
Ascom Holding n.. . . 340.
Ascom Holding 1630. 1640
Alel 1000. 1030.
Hmv/n Boveri SA p . 3650. 3640
BPS 690. 695.
BPS b 67. 68.
Cemenlia Holding . .  255. 250
Cie Suisse Réass. . .  2290. 2330
Cie Suisse Réass.n . 2240. 2240.
Cie Suisse Réass.b . 463 . 472.
Crossair AG 205.
CS Holding 1605. 1630
CS Holding n 318. 320.
EI.Laulenbourg . . . .  1150.
Eleclrowall SA . . . .  1910. 1920.
Foibo Holding AG . .  1860. 1880
Fololabo 1280. 1280.
Georges Fischer . . .  975. A 970. S
Magasins Globus b . 505. 515
Holderbank Fin. . . .  487. 485.
Inlershop Holding . .  415. 415.

(S) (Î>M) lôïtl l J SSK \^ fe |>k
^Ĥ 7 1 .2765 V y 90.20 «¦MHkVJ 13850 |w^ _̂_| 1096.02 [npusrmts maumsi 

3257.35

Jelmoli 1335. 1350.
Jelmoli b ' 264.
Landis & Gyr AG b ¦ 76.5 S 77.
Leu Holding AG b . 270. 270.
Mnevenp ick - Holding . 2810. 2750.
Motor Colonihus SA . 605. 605.
Nestlé SA n 9120. 9140.
Nestlé SA 9100. 9120.
Oerlikon Buchile p . .  439. A 446.
Schindler Holding . .  3350. 3300. S
Schindler Holding b. 580 . 587.
Schindler Holding n. 697. 700. S
SECE Cortaillod n . .  4900. 4900.
SECE Cortaillod . . .  5000. S
SECE Cortaillod b . .  960. 961.
Sibra Holding SA . .  240. 235.
Sika Slé Financ. . . .  2950. 2930.
SMH SA .NE 100» . 1220. 1260.
SBS 237. 240.
SBS n 227. 230.
SBS b 227. 229.
Snlzei n 600. 605.
Sulzer b 552. 555.
Swissair 557. 550.
Swissair n 495 . 500. S
UBS 680. 690.
UBS n 143. 143.
Von Roll b 122. 123.
Von Roll 890.
Winlerthur Assur. . .  2690. 2700.
Winlerthur Assur.b . 498. 501.
Winlerthur Assut .n . 2600. 2590.
Zùtich Cie Ass. n . . .  1850. 1875.
Zurich Cie Ass. . . .  1820. 1850.
Zurich Cie Ass.b . . .  852. 873.

¦ ZURICH (Etrangères) B̂ H
Aetna LlSCas . . . .  49.5 48.75
Alcan ". .  23.5 S
Amax Inc 22.25
Amer Brands 58.
American Express . .  26.25 26.75

Amer. Tel a Tel . .  53.75S
Baxter Int 46. 45.5 S
Caterpillar 60.25 61.5
Chrysler Corp 24.5 24.
Coca Cola 54.
Colgate Palmolhie . . .  72.
Eastman Kodak . . .  56.5 A 57. S
Du Pont 62. 62.75
Eli Lilly B2.75 82.75
Exxon 79.75 81.
Fluor Corp 52.
Ford Molor 51. ' 50.5
Genl.Molors 42.25 42.25
Genl Electr 93.5 92. S
Gillette Co 69.75
Goodyear T.&R. . . .  79.5 S
G.Tel 8 Elecl. Corp . 44.5
Homeslake Mng . . .  16. 16.5 S
Honeywell 80.75
IBM 110.5 S 110.5 S
Inco Lld 34.5
Intl Paper 78. S
in 82.75A
Litton 57.5
MMM 125.
Mobil 81.
Monsanto 67. 67.75
PacGas & El 41.25 41.
Philip Marris 102.5 103.5 S
Phillips Pelr 37. 34 .5
Procler&Gambl 60.75 59.
Schlumberger 84.75 86.
Texaco Inc 82.75
Union Carbide 16 .5 16.75A
Unisys Corp 11.25
USX-Maralhon . . . .  23.5 23.5
Wall Disney 42.75 44.
Warner-L emb 82.25 82.76
Woolworlh 35.75
Xerox Corp 98.25
Amgold 59.75 60.
Anglo-Am.Corp 32.25 32.75

Bowater PLC 19.5
Brilish Pétrel 4.75
Grand Métropolitain.. 9.9 19. S
Imp.Chem.lnd 27.
Abn Amro Holding . 35.5 34.
AKZ0 NV 113. 111.5
De Beers/CE. Bear.UT . 19.25 19.5
Norsk Hydro 32. 31 .
Philips Electronics... 19. 19.
Royal Dulch Co. . . .  113.5 . 114.5
Unilever CT 141. 142.
BASF AG 183.5 189. S
Bayer AG 237. 244.5 A
Commerzbank 197.5 200.
Degussa AG 272. • 280.
Hoechsl AG 210. A 219.
Mannc s mann AG . .  2D5. 209.
Rwe Act.Ord 336. 344.
Siemens AG 526. 535.
Tbyssen AG 179. S 181.5 A
Volkswagen 287. A 294.
Alcatel Alsilmi i i . . .  158. 5 160.5
BSN 247. 249.
Cie do Sainl-Gobain . 73.
Fin. Paribas 82.5 83.6
Natte EH Aquitaine.. 127.5 128.6¦ DEVISES mmmmamammmm

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1,2415 1 .2765
Allemagne 100 DM. .  88.60 90.20
Angleterre 1 P . . . .  2.4650 2.5250
Japon 100 Y 1.0115 1 .0345
Canada 1 C A D . . . .  1,0375 1 .0725
Hollande 100 N L G . .  78.50 80.10
Italie 100 ITL 0.1158 0.1182
Autriche 100 A T S . .  12 ,58 12.82
France 100 F R F . . . .  25,96 26,46
Belgiguo 100 BEF. .  4,2950 4,3750
Suéde 100 S E K . . . .  24.09 24 .79
Ecu 1 XEU 1.7B85 1,8235
Espagne 100 ESB. .  1,3570 1,3970
Portugal 100 PTE. .  1.0080 1,0380

¦ BILLETS m̂mmmmmmmm
Achat Venta

Etats-Unis U S D . . . .  1.220 1.30
Allemagne D E M . . . .  87.750 90.50
France FBF 25.50 26.750
Italie ITL 0.1135 0.1195
Ang leterre G BP 2.430 2.560
Autriche ATS 12.50 13.10
Espagne ESB 1.350 1.430
Portugal PTE 0.980 1.080
Hollande NLG 77.00 80.50
Belgique BEF 4.210 4.460
Suéde SEK 23.750 25.250
Canada CAD 1.020 1.10
Japon JPY 0.980 1.060
¦ PIèCES a^^ t̂HÊomÊÊtm
20 Vreneli 79. 89.
10 Vrenoli 196. 211.
20 Napoléon 77. 84.
IL Souverain new . .  10. 109.
1 Kruger Rend 42. 435.
20 Double Eaglo . .  42. 482.
10 Maple Leal . . . .  43. 448.

¦ OR - ARGENT BHBHBaH
Or US/Oz 339.00 342.00
FS/ Kg 13600.00 13850.00
Argent DS/Oz . . . .  3.6500 3.8500
FS/ Kg 146.10 154.23

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦ M
plage Fr. 14100
achat Fr. 136B0
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.

fa*»* EN TREPRENDRE



- faims TÉLÉVISION ¦

dEBj—.
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Poivre et sel

16/26. L'alibi.
9.45 Vive les animaux

7/13. La grande saga des ani-
maux: la grande saga des ani-
maux de la savane.

10.10 Sauce cartoon
Le mad gang.
Animation de pâte à modeler.

10.20 Magellan
Spécial phares d'Ouest...
Dans le sillage de Christophe
Colomb.
Faire l'école buissonnière en
mer , ce n'est pas forcément
de tout repos! Une quinzaine
de jeunes élèves marins sont
partis pendant plusieurs mois
sur un thonier breton de pêche
à voile sur les traces de Chris-
tophe Colomb.
Phares d'Ouest.
1. Le secret de Colomb.

10.50 Les derniers
Les derniers, ceux qui vivent
aujourd'hui encore en Pologne
après la vague d'antisémi-
tisme de 68 et qui sont juifs.
Pour ces quelque trois mille
personnes dont les trois
quarts ont dépassé 60 ans,
comment envisager l'avenir ,
comment survivre à la mort de
ses racines? Dans la Varsovie
juive d'aujourd'hui, le quoti-
dien d'hommes et de femmes.

11.50 Docteur Doogie
Mon vieil homme et la mer.

12.15 Madame est servie
Le grand secret.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

11/160. Série.
13.35 Les feux de l'amour

9. Série.

14.20
Sale temps
pour les mouches

89' - France-1966.
Film de Guy Lefranc. Avec:
Gérard Barray, Jean Richard,
Paul Préboist.
Drôle d'épidémie chez les sa-
vants français: les uns après
les autres, tous les forts en
maths du pays disparaissent
dans la nature. Pour le com-
missaire San-Antonio, une
seule piste , Paul-le-Caïd.

15.50 Le médecin de campagne
L'attentat.

16.35 Polochon
Une partie de pêche.

16.50 Pif et Hercule
A l'aide, les fans sont là.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cococinel

Panique à l'étang.
17.10 Tintin

L'oreille cassée (2 et fin).
17.35 Manu

La visite guidée.
17.45 La petite maison

dans la prairie
La discipline.

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

20.00 Météo

20.10
Nestor Burma

Casse-pipe à la nation.
Téléfilm de Claude Grinberg.
Avec: Guy Marchand, Natacha
Lindinger.

21.35 Viva
Musique: les premiers émois.

22.20 TJ-nuit
22.35 In extremis

Film d'Olivier Lorsac. Avec:
Philippe Caroit , Sophie Duez.

0.00 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
Un bon coup.

6.30 Intrigues
Noces rouges.

7.00 TF1 matin
7.20 Un cas pour deux

L'accrochage.
8.20 Télé-shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Le destin du docteur Calvet
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

Jeu.
12.55 A vrai dire

Informations consommation.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.
14.30 Hôpital central

Série.
15.25 Une vie comme je veux

2 et fin. Série.
16.55 Club Dorothée vacances

17.25
Loin de ce monde

Phobia Airlines 'destination
New York.
Kyle doit se rendre à New
York pour un séminaire , et a
une peur bleue de l'avion.
Pour l'aider à surmonter son
angoisse, Donna transforme
son salon en intérieur d'avion.

17.55 Premiers baisers
Informatique folie.
En apprenant qu'Arthur a fait
fortune en vendant aux Japo-
nais son invention d'un jeu vi-
déo, Justine et toute la bande
sont pris d'une folie informati-
que.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Mason obtient des précisions
concernant la valeur exacte de
la plate-forme. On lui confirme
que son père n'en est pas pro-
priétaire.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé ,
quarté+, quinté+. 20.40 Mé-
téo.

20.45
Y a-t-il un pilote
dans l'avion?

85' - USA-1980.
Film de Jim Abrahams, David
Zucker et Jerry Zucker. Avec
Julie Hagerty, Lloyd Bridges.

22.30 L'emmerdeur
80' - France-1973.
Film d'Edouard Molinaro. Avec
Jacques Brel, Lino Ventura.
Un homme essaie désespéré-
ment de se suicider sans y
parvenir.

23.55 Embarquement porte 1
Istanbul.

0.25 TF1 nuit - Météo
0.30 Côté cœur

Le manuscrit.
0.55 TF1 nuit

Reportages
1.25 On ne vit qu'une fois

Série.
1.45 Les amours

de la Belle Epoque
2/5. Mon oncle et mon curé.

2.10 Mac Gruder et Loud
2.55 Intrigues
3.25 Les aventures

de Caleb Williams
4 et fin. Série.

5.00 Musique
5.30 Histoires naturelles

Documentaire.

B EUROSPORT pal
9.00 Cyclisme

11.00 Golf
English Open.

13.00 Athlétisme
15.00 Voltige aérienne
16.00 Volleyball

Ligue mondiale.
17.00 Eurogoals
18.00 Cyclisme

Championnats du monde.
20.45 Eurosportnews 1
21.15 Cyclisme

Championnats du monde.
22.00 Kick Boxing
23.00 Boxe
0.30-1.00 Eurosportnews 2

A N T E N N E

6.00 Clip Salsita
6.05 Tous en selle
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

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

Hanna Barbera Dingue Dong;
Les Pierrafeu en culottes
courtes; etc.

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.30 Paris-Moscou-Pékin.
13.40 Météo.

13.45
Les cinq
dernières minutes

La peau du rôle.
Téléfilm avec Jacques Debary.
Qui donc a tué, dans le maga-
sin des costumes au théâtre,
Charledieu, qui, dans ce Ham-
let dont il a signé l'adaptation,
doit jouer le rôle de Polonius?

15,10 Coup de foudre
Rencontres.

15.35 Des chiffres et des lettres
16.00 La cloche tibétaine

L'escadron d'or.
16.55 Giga
18.25 Magnum

Dialogue au sommet.
19.20 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.
20.00 Journal

20.35 Paris-Moscou-Pékin.
20.40 Météo. 20.45 Journal
dès courses.

20.50
Jeux interdits

110' - France-1952.
Film de René Clément d'après
une nouvelle de François
Boyer. Avec: Brigitte Fossey.

22.40 Miracle d'amour
Téléfilm de Glenn Jordan.
Avec: James Farentino, Kath-
ryn Harrold, Stephen Elliot.

0.20 Journal - Météo
0.35 Grands entretiens

Ernesto Sabato. Ecrivain ar-
gentin né en 1911.

1.25 Portrait d'artiste
Poirier.

1.50 Quatuor Basileus
3.00 Pushing Basileus
3.10 Que le meilleur gagne plus
3.45 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.05 Euroflics
5.00 Coureurs d'océan

6.45 6 minutes permanent
7.20 Flipper le dauphin

Série.
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.50 Matchmusic
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
14.30 Destination musique
16.45 Flash-back
17.10 Campus show
17.35 Tonner mécanique

Deborah.
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 Chips, chien de combat

Téléfilm d'Ed Kaplan. Avec: Brandon
Douglas.
Chips est admis dans le corps canin
de l'armée.

22.30 Deux loustics en bordée
Film de Vincent Thomas. Avec: Te-
rence Hill.

0.05 Les disparus
1.00 6 minutes
1.05 Culture rock
1.30 Les fous du rire
1.55 Culture pub
2.20 Archéologie aérienne
2.45 La vie en Bretagne
3.10 Le glaive et la balance
4.05 L'Egypte au temps des pyramides
4.30 L'abri pataud
4.55 Les Mawkens: nomades des mers

Documentaire.
5.50 Les disparus

4MJ—
8.00 Les vacances de M. Lulo

10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles

L'histoire de Néro Rankin.
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances de M. Lulo
14.25 Durrell en Russie

8/13. Sauver la Taïga.
14.50 Les chevaliers de la nuit

4. Série.
15.40 . Gavilan

2. Le sabre.
16.30 40° à l'ombre de la 3

En direct de Nice.
18.30 Questions

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

20.45
Le retour
d'Arsène Lupin

Lenormand, chef de la Sûreté.
Agacé par les vantardises du
nouveau ministre de l'Intérieur,
Albert Rossignol , Arsène Lu-
pin s'amuse a prendre l'appa-
rence du nouveau chef de la
Sûreté: Eugène Lenormand.

21.50 Faut pas rêver
Italie: Viva Verdi. Islande: les
cavaliers du nord. Mauritanie:
Chinguetti, mémoire vive du
désert.

22.40 Soir 3
22.55 1er Raid

Paris-Moscou-Pékin
23.05 Cauchemar

Téléfilm de William Haie. Avec
Richard Crenna.
De son appartement de Man-
hattan, Howard Faloon pense
être le témoin visuel d'une
agression ou d'un meurtre. De
l'immeuble d'en face , un bref
éclair lumineux jaillit d'une fe-
nêtre. Etait-ce un coup de
feu? A l'annonce d'un double
meurtre dans le parc , Howard
informe la police.

0.15-1.10 Les incorruptibles

22.15 7. D'Emilie à Lucie. Frédérique par-
vient à séduire Renaud qui, naïvement, lui
confie appartenir à une société secrète , Les
Compagnons du Devoir, dont les membres
sont en quelque sorte des sages , des ini-
tiés. 23.50 8. De Lucie à Marie. Epilogue...
Frédérique. curieuse et avide de nature,
tente de tout savoir de l'organisation de Re-
naud.

¦ TV5
16.50 Vision 5 17.10 Cuisine de Montandon
17.40 F comme français 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Clin d'oeil 19.00 La route des va-
cances 19.30 Journal suisse 20.00 Envoyé
spécial 21.00 Journal A2 et météo 21.30
Grands détectives. 22.25 Dites-moi. 23.20
Journal - Soir 3 23.40 Studio libre 0.40-
0.50 Flash TV5

¦ TCR

'19.10 Ciné-journal suisse. '19.15
Coupe suisse de scrabble. '19.40
Ciné-jeu. 19.45 Mister Belvédère
'20.10 TCRire. '20.15 Ciné-jeu. .
20.20 Viet mission. Film américain.
'21 .50 Cinéma Scoop/avant-pre-
mière. '22.10 Montreux Jazz Fes-
tival. '22.35 Ciné-jeu. '22.40 Ci-
né-journal suisse. 22.45 Spécial
Magnum. Film américain. 0.15
Raspoutine, l'agonie. Film russe.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 «La révolution : oui
mais laquelle?» Pierre Chaunu ,
professeur à la Sorbonne et Jean
Brun philosophe. 20.01 Neuchâ-
tel : une promenade dans l'histoire.
Avec J.-P. Jelmini. Le Château.
20.08 Reflets du Littoral : Extraits
du Festi-Jazz 92. 20.30 Cuisine
express chez Cécile Tattini. Rata-
touille en gelée de vinaigrette à la
tomate. 20.40 A bâtons rompus
avec Josiane et Eric Volkmar.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Portugal de Faca e
Garfo. 20.00 Vila Faia. 20.30 Tele-
jornal (directo). 21 .00 Filme : A
Menina da Radio.

¦Autres CIHHJH
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.55 Okospots
15.00 Risiko (W) 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm Das Spielhaus. 17.15 Rûckblende:
Triggs und Gàggs. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Unsere
Hagenbecks Série von Herbert Lichtenfeld.
Liebe und Tod. Mit Tilly Lauenstein , Peter
Striebeck . Heidemarie Wenzel . 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Eurocops Kriminalserie von Pino Cacucci,
Gloria Corica und Marco Videtta. Menschen-
jagd. Mit Diego Abatantuono, Chiara Caselli,
Rosalia Maggio, Lucrezia Moretti , Federico
Pacifici , Marcello Scuderi, Heiner Lauter-
bach. 21.05 Kassensturz Eine Sendung
ûber Konsum, Geld und Arbeit. 21.30 Ûbri-
gens... Heute von und mit Gôtterspass.
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club Anschl.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05 L'im-
pareggiabile giudice Franklin 41. Due son
troppe. 13.35 Passioni (68) 14.05 Ordine e
disordine 14.35 L'Antartide 15.25 Videopo-
stcards 15.35 Textvision 15.40 I cacciatori
del lago d'argento Film di Norman Tokar.
Con Brian Keith, Vera Miles. 17.30 Senza
scrupoli (78) 18.00 Per i bambini 18.25 Per i
ragazzi 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 T.T.T. Mani sulla città. 21.20 La
martingala Sceneggiatura. 22.45 TG Sera
23.00 Cronache parlamentari 23.10 II film
del cinéma svizzero Zurigo- Emmental.

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Morgenmagazin. 9.03 Das Buschkran-
kenhaus. 9.45 Medizin nach Noten. 10.03
Auslandsjournal. 10.45 ZDF-Info Gesund-
heit. 11.03 Weltenbummler . 11.35 Welt der
Mode. 12.10 Klassentreffen . 12.55 Presse-
schau. 13.00 Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm . 14.02 Bildergeschich-
ten 14.30 Das Geheimnis des Steins. 15.03
Spass am Dienstag. 15.30 Nachmittagsma-
gazin. 16.03 Von Kopf bis Fuss. 16.30 Vale
Tudo - Um jeden Preis. 17.00 Punkt 5 -Làn-
derreport. 17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der blaue Heinrich. Schwank. 22.00 Bitte
umblàttern. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Fussball-Bundesliga. 23.45 Geschichten
aus der Heimat. 0.45 Magnum. l.3ges-
schau. 1.35-1.40 Zuschauen - Entspannen
- Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
17.00 Heute. 17.15 Lânderjournal. 17.50
Eichbergers besondere Fàlle. 18.25
Eichbergers besondere Fàlle. 19.00
Heute. 19.20 Forsthaus Falkenau. 20.15
Studio 1. 20.50 Eurocops. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Aspekte. 23.00 Das Ende
des blauen Montag. 0.10 Heute. 0.15
Gefàhrlich lebt sich's besser. 1.50-2.35
Ohara.
¦ RTL +
20.15 Der Fluss der Morderkroko-
dile. Spielfilm mit Barbara Bach,
Mel Ferrer. 22.00 Anpfiff-Extra.
22.15 Explosiv - Der heisse Stuhl.
23.05 Die Ninja-Cops. 0.00 Eine
schrecklich nette Familie. 0.30 Der
Hammer. 1.00 Us-Open'92. Zu-
sammenfassung. 1.30 Us-Open '92
live. Live aus Flushing Meadow.

¦ FS 1 - Autriche
13.00 Zeit im Bild. 13.10 Westlich von
Santa Fe. 13.35 Kung Fu. 14.25 Speedway.
16.00 Auch Spass muss sein. 16.25 Gruey
-Der Held , der immer fàllt. 16.50 Ich-und-du-
Ferienspiel. 17.00 Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer.
18.05 Wir-Markt. 18.30 Chefarzt Trapper
John. 19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport. 20.15
Universum. 21.07 Seitenblicke. 21.15 Rag-
time. Spielfilm mit James Cagney. 23.45 Ein
total verrùcktes Haus. Komodie mit Sergej
Donzow , Viktor Michallow, Assankul Kuttu-
bajew. 1.20 Nachrichten. 1.25-1.35 ca.
1000 Meisterwerke.

¦ RAI-I talie
6.50 Unomattina estate. 9.05 La zia di Fran-
kenstein (7). 10.05 C'era una volta... (9).
11.15 Hallo Kitty . 11.30 Diciottanni-Versilia
'66. 12.00 Unofortuna. 12.30 Telegiornale
Uno. 12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale Uno. 14.00 II suo tipo dl donna.
Film. 16.05 Femmine bionde. 17.35 Big,
estate! 18.00 Telegiornale Uno. 18.10 Pro-
gramma musicale. 19.15 Venezia cinéma
'92. 19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Tele-
giornale Uno. 20.40 Quark spéciale. 21.40
Telegiornale Uno. 21 .55 Diceria dell'untore.
Film. 23.30 Hitchcock. 0.00 Telegiornale
Uno. 0.30 Ciclismo. 1.30 Mezzanotte e din-
torni. 1.50 Fantasy party. 2.15 La lunga
notte dei disertori. Film. 4.00 Telegiornale
Uno. 4.15 Gli occhi dei gatti . 5.05 Diverti-
menti. 5.45 La freccia nera (7).

¦ TVE Internacional
14.30 Barcelona a trazos. 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y senor
(104). 16.15. Estamos de vacacio-
nes. 18.00 Juego de ninos. 18.30
El palenque. 19.00 Arte y tradicio-
nes... 19.15 Luisana mia (58).
20.00 Sin vergùenza. 20.30 El
menu de... 21.00 Telediario 2.
21.30 Sesion de noche. 23.00
Viaje de la sciencia. 0.00 En por-
tada. 0.30 Diario noche.

¦ Canal Jimmy
21 .35 Monty Python en VO. 22.05
Chronique bakélite. 22.10 The
young riders. 22.55 Ail you need is
love : The Beatles , documentaire.
23.50 Mash, série. 0.20 Route 66.
1.10 Seule à Paris. Feuilleton. 1.30 I
My mother the car.

4W^
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après mi-doux.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ 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.
11.30 Entrée public. 12.30 Les
grands concerts de l'OCL. Concert
donné dans le cadre du 28e Festi-
val Tibor Varga le 23 août 1991
(Salle de la Matze, Sion). - W.-A.
Mozart : Ouverture de l'opéra
« Idoménée», KV 366. - W. -A.
Mozart : Concerto N° 3 en sol ma-
jeur KV 216 pour violon et orches-
tre (Katarzyna Duda).
- G. Bazevitch : « Capriccio polo-
nais» pour violon (bis). - W. -A.
Mozart : Sérénade N° 7 en ré ma-
jeur KV 250, dite « Haffner »
(Gyula Stuller). 14.05 Clairière.
Hector Berlioz - Mémoires (7). 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. Musiciens : l'Orchestre des
Jeunes de Fribourg. Invité : Daniel
Ceppi. 18.05 En quête de musique
en Pologne. Reflets de l'Académie
d'Eté 1992 au Château de Lancut
en Pologne. 19.05 JazzZ. 20.05
L'été des Festivals. 29e Festival Ti-
bor Varga 1992. En direct du Cen-
tre « La Poste» à Viège/VS. Chœur
et Orchestre de la Radio de Colo-
gne. - Ludwig van Beethoven :
«Missa Solemnis» pour quatre
voix solistes, chœur et orchestre.
22.30 env. Invitation à la nuit.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le sacre de l'été. 7.40 à 7.50
Souvenirs d'en France. La Corse.
9.08 Maestro. Ernest Ansermet.
Les ballets russes. 10.35 Les
grands entretiens. Jean Wiener.
11.30 L'humeur vagabonde. 12.35
Concert . Festival de La Roque
d'Antheron. Donné le 9 août der-
nier au Parc du Château de La Ro-
que d'Antheron. Franz Schubert.
14.03 Chansons. Yvette Guilbert.
14.34 L'invitation au voyage. La
Pologne. 16.00 Notre temps.
17.02 Les grands du jazz. John
Coltrane. 17.33 Détours de France.
19.08 Soirée concert. La soirée de
Marc Texier. 19.08 Opéras en
chambre. 21 .00 Concert. 22.30 à
24 h Jean-Philippe Rameau. 0.05
Bleu nuit. Quelques Crooners de
légende.

¦ RTIM 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie.
11.00 Arc-en-ciel. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 15.05 Pèche melba.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.05 Hit-parade. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Infos RTN-2001 .
19.00 Magconstruction. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431 .

¦ Mot caché:
Solution: Le mol à former

aujourd'hui av ec les lettres
inutilisées est: GYROMITRE



L'autoroute, de port en port
N5/ Entre Monruz et Saint- Biaise, l 'autoroute fait son chemin entre rives et voies de chemin de fer

L

e long du lac de Neuchâtel, entre
Monruz et Saint-Biaise, la N5 des-
sine de plus en plus nettement son

tracé. Actuellement d'importants tra-
vaux sont en cours sur bon nombre de
chantiers. Dans de nombreux secteurs,
la N5 est partiellement ou totalement
enterrée: les opérations de génie civil
sont donc relativement comp lexes. Le
travail en dessous du niveau du lac a
rendu indispensable la pose de pal-
planches et de systèmes d'étanchéité
perfectionnés: une oeuvre de longue
haleine.

Sur le territoire de la commune d'Hau-
terive, la construction de la tranchée
d'Hauterive-Est, de la tranchée des Rou-
ges-Terres et les finitions de l'aménage-
ment du nouveau port; sur le territoire
de la commune de Saint-Biaise, la cons-
truction de la tranchée de Saint-Biaise
proprement dite, de la tranchée de Vi-
gner, l'aménagement de l'étang pisci-
cole, la correction du Ruau et de multi-
ples adaptation du réseau local.

Le volume des travaux est moindre
entre Neuchâtel-Est et Saint-Biaise. La
tranchée des Falaises approche de son
achèvement et les adaptations du ré-
seau local, nombreuses ici aussi, se font
progressivement. L'aménagement final
du carrefour de Monruz, rappelons-le,
n'interviendra pas avant les premiers
mois de 1 995, soit au moment où le
tronçon allant de Monruz à Saint-Biaise
sera mis en service, cette échéance
n'étant pas remise en cause actuelle-
ment.

A Hauterive, à la hauteur de Cham-
préveyres, soit immédiatement à l'ouest
du nouveau port, prendra place le futur
musée d'archéologie. Les fouilles du bloc
archéologique découvert en face des
bâtiments de l'ancienne Favag, touchent
actuellement à leur fin. Cet exceptionnel
campement de chasseurs du magdalé-
nien, vieux de 1 3 000 ans, unique par
la qualité de sa conservation, a livré
quantité de vestiges passionnants de
cette époque qui voyait des groupes de

DU PORTD'HAUTERIVE À CELUI DE SAINT-BLA1SE - Le cheminement de la N5 entre les deux ports - celui d 'Hauterive
se trouve à l'extrême-gauche, en haut, sur notre cliché - se distingue nettement. Au premier plan, le port de pêche de
Saint-Biaise puis celui de plaisance. A cet endroit, la N5 est en tranchée semi-couverte puis couverte. En bas, à droite,
la sortie de la tranchée. Le raccordement avec la tranchée couverte en cours de construction à la sortie du village est
encore à construire. Ennio Bett inei i i -  £-

nomades se déplacer tout au long du
pied de la chaîne jurassienne. Des
foyers, des os de rennes et de chevaux
sauvages et même les fameuses figurines
féminines portées alors en pendentifs,
dont la présence atteste incontestable-
ment une civilisation avancée, feront
maintement l'objet d'une élaboration
scientifique poussée. Ce même site, dé-

placé il y a deux ans au cours du plus
important transport de ce type dans le
monde sera intégralement exposé dans
le cadre d'une annexe du musée, comme
une sorte de laboratoire pratique d'ar-
chéologie.

La richesse de l'archéologie neuchâte-
loise trouvera donc sur ce site de Cham-
préveyres, lui-même de grande impor-

tance puisqu'un autre campement pré-
historique y a été découvert, un empla-
cement de choix. Le parking du port
d'Hauterive, d'une capacité de près de
300 places, le desservira. Aux abords
du musée, une végétation typique de
cette époque magdalénienne - proche
de la toundra, c'est-à-dire formée de
buissons et de bouleaux bas - sera

reconstituée pour former un ensemble
unique en son genre. Immédiatement à
proximité du port de plaisance se trou-
vent les maisons des pêcheurs: elles rap-
pelleront fort à propos que l'on péchait
à cet endroit, à l'époque magdalé-
nienne, de forts beaux saumons...

A Saint-Biaise, les infrastructures prin-
cipales du port de plaisance et du port
de pêche sont actuellement achevées.
Restent pourtant à faire dans ce secteur
d'importants travaux d'aménagement
paysagers, déjà commencés en certains
endroits. Un parking et des places à
terre pour les bateaux doivent y pren-
dre place. La volonté des aménagistes
est de recréer une végétation aussi pro-
che que possible de l'état antérieur,
avec des arbres de haute futaie dans
les parties plus éloignées du bord du lac
et de la végétation plus basse lorsqu'on
s'en approche.

<0 Jacques Girard

Des lignes de force nouvelles
FORMATION / le Centre pro fessionnel du L ittoral définit ses priorités

Le  
Centre de formation profession-

nelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) vient d'éditer un document

original définissant sa politique à
moyen terme et sa {(philosophie» d'en-
treprise. Il est en effet pour le moins
inhabituel de voir un établissement
d'enseignement procéder à ce type de
démarche, suivie beaucoup plus fré-
quemment par les moyennes et gran-
des entreprises. Le comité directeur du
CPLN avait déjà , il est vrai, en 1 989
défini les lignes de force qu'entendait
suivre l'établissement jusqu'à l'an

2000, rapport qui avait débouché sur
la rédaction d'un plan directeur adop-
té par la commission de l'enseignement
professionnel puis par le Conseil géné-
ral de la ville, en janvier 1990. Les
autorités avaient à cette occasion con-
firmé le caractère prioritaire de la
construction de nouveaux locaux et
adopté un arrêté allouant un crédit
d'équipement de 1,8 million.

Ce nouveau plan directeur présente
toutefois de nombreuses modifications. Si
les axes principaux du développement
du CPLN sont confirmés, d'autres ont été

reformulés ou étendus: ils constituent la
politique de cette entreprise, au sens
large du terme, qu'est le CPLN. En utili-
sant sciemment un vocabulaire, et une
pensée, inspirées des sciences économi-
ques, la direction du CPLN n'entend
pourtant pas perdre de vue sa mission
première, la formation. Mais, la direc-
tion veut jouer la transparence:

— C'est une volonté de rendre par-
faitement clairs les objectifs de l'école,
tant vis-à-vis de ses collaborateurs -
employés et corps enseignant — que
face aux autorités scolaires et aux ad-
ministrations municipales et cantonales.
Nous entendons, en quelque sorte, an-
noncer la couleur, précise Jean-Pierre
Gindroz, directeur général du CPLN.

Le document énumère également une
série de mesures spécifiques qui consti-
tuent la politique à moyen terme de
l'établissement. Le comité directeur défi-
nit surtout les valeurs essentielles adop-
tées par l'établissement: c'est le pendant
de la «culture» définie par la plupart
des grandes entreprises. Si ce document
n'a pas été rédigé uniquement sous la
pression de circonstances économiques
contraignantes, il établit pourtant des
priorités auxquelles les moyens finan-
ciers seront d'abord attribués au cours
des dix prochaines années.

La publication du document coïncide
pour le CPLN avec la reprise du dossier
de l'extension ouest prévue de longue
date, mais touchée par l'abandon du
projet de centre de formation pour les
métiers de l'hôtellerie — le fameux et
novateur Gastrofutura, entièrement
conçu par les Neuchâtelois mais qui sera
soumis à essais trois ans durant... dans le
canton de Vaud.

Un étage entier de ce nouveau bâti-
ment — l'investissement total était alors
devisé à près de 30 millions — à créer
à l'ouest des bâtiment actuels, à l'em-
placement, notamment, de bâtiments
désuets des Service industriels de la ville
de Neuchâtel, était en effet attribué à
Gastrofutura.

Or, le même type de réflexion glo-
bale est appliqué à ce projet, en vue de
présenter le dossier modifié aux autori-
tés:

— // faut expliquer pourquoi une
telle extension n 'est pas un simple projet
parmi d'autres: elle est bien au contraire
nécessaire pour offrir les prestations, re-
vues, que le CPLN a définies avec ses
principaux interlocuteurs, commission
d'école et autorités.

Le CPLN demandera donc un crédit
d'étude pour examiner l'ensemble de la
question. La position du centre dans la
formation des adultes - plus de 1 000
personnes par an suivent les cours du
CPLN — l'évolution du secteur de la
formation professionnelle - extrême-
ment rapide actuellement en raison du
rapprochement avec l'Europe — la
création d'un baccalauréat profession-
nel: tous ces éléments doivent être inté-
grés dans cette étude préliminaire.

L'objectif de la direction du CPLN,
c'est de pouvoir disposer d'un bâtiment
exclusivement réservé à la formation des
adultes, en profitant au maximum des
possibilités offertes par l'établissement,
comme l'existence de l'Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et l'adminis-
tration (ESCEA) ou l'Ecole neuchâteloise
d'informatique de gestion (ENIG).

0 J. G.

Une mission élargie
Pour le CPLN, il s'agit maintenant

d'intégrer le projet d'extension ouest
dans la planification financière
1992-1996 qui sera soumise au
Conseil général de la ville en octobre.
Le CPLN demandera l'ouverture d'un
crédit d'étude de 250.000 francs des-
tiné à faire le point sur l'ensemble des
installations disponibles en concentrant
ses activités sur les deux seuls sites de
la Maladière — celui des bâtiments
principaux - et de Sainte-Hélène, à
La Coudre, où se trouve actuellement
l'ESCEA.

Dans cette perspective, le CPLN se
retirerait du bâtiment de l'ancienne
Favag, à Monruz, et du collège de la
Maladière, en réduisant ainsi sa dissé-
mination. Il s'agit donc de procéder à
l'examen de l'ensemble de l'infrastruc-
ture immobilière du CPLN, en relation
avec les objectifs de formation et dans

un souci de clarté à l'égard des autori-
tés.

Par ailleurs, la vocation du CPLN
évolue: il se veuf, au sens le plus large,
lieu de formation, en collaboration
avec les organisations professionnelles.
C'est pourquoi l'installation toute ré-
cente du secrétariat permament des
métiers de la restauration et de l'hôtel-
lerie s'inscrit parfaitement dans cette
perspective, tout comme celle, pro-
chaine, du secrétariat de l'Université
populaire, dès la rentré d'automne.

La direction du CPLN, enfin, envi-
sage également des solutions évoluti-
ves: le futur bâtiment ouest pourrait,
par exemple, être construit partielle-
ment, puis complété plus tard. A moins
par exemp le que de nouveaux parte-
naires se montrent intéressés par une
possible collaboration... /jg

La moue
au réveil

Prise de drapeau du
régiment d'infanterie 8
Les soldats du régiment d'infante-

rie 8, celui de beaucoup de Neu-
châtelois, ont peut-être fait la moue
hier matin au réveil: pour eux, qui
entraient en service en ce lundi 31
août, le temps n'avait pas mis ses
plus beaux habits. Et comme on
dormira souvent sous tente... C'est
en effet hier qu'a débuté le cours
de répétition du régiment d'infan-
terie 8, du moins pour les soldats,
les officiers et sous-officiers étant
déjà sur la brèche depuis respecti-
vement jeudi et vendredi passés.
Quatre bataillons dans ce régiment
et donc quatre prises de drapeau,
qui eurent lieu à Corgémont (batail-
lon de carabiniers 2), Orbe (batail-
lon de fusiliers 1 8), Chézard (ba-
taillon de fusiliers 1 9) et Bôle (ba-
taillon d'infanterie 8). Comme le
montrent les lieux cités, c'est en gé-
néral près de chez eux que seront
stationnés les soldats de ce régi-
ment 8. Lieux de stationnement qui
s'étendent de Malleray à Orbe en
passant par La Chaux-de-Fonds,
Fontainemelon ou La Côte-aux-
Fées.

Particularités de ce cours de ré-
pétition: conditions rudimentaires et
activités inversées. «Rudimentai-
res» signifie qu'on dormira souvent
sous tente, tandis qu'«inversées »
implique un travail de nuit avec des
plages de repos dans la journée.
Une nouveauté: la compagnie de
chasseurs de chars 8, équipée du
véhicule Piranha et du TOW, un
engin filo-guidé de la troisième gé-
nération. Pour le reste, il s'agit d'un
cours de détail, sans grandes ma-
nœuvres ou exercice d'envergure,
pour ce régiment désormais placé
sous le commandement du lieute-
nant-colonel Laurent Krùgel. /comm

CAHIERÇI
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
0 Deux officiers autrichiens

se sont arrêtés à Colombier
Page 10

RÛCKERS - Neuf
clavecinistes ont
administré la
preuve, cet été, que
l'instrument se prête
aux contrastes. M-

Page 11
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Agressions à caractère sexuel
POLICE CANTONALE/ Semaine suisse de la sécurité

Les conseils et mises en garde sui-
vants émanent de la police canto-
nale.

La violence physique et psychique
envers les femmes constitue l'une des
formes les plus abjectes de la crimi-
nalité. Les délinquants de moeurs
agissent impulsivement. L'âge et
l'apparence de la victime ne jouent
qu'un rôle secondaire dans la déci-
sion de l'auteur de passer à l'acte.

En 1991, les services de la police
cantonale neuchâteloise ont enregis-
tré 4 plaintes pour viols et 94 plain-
tes pour délits contre les moeurs. Ces
chiffres ont subi peu de modifications
par rapport à ceux de 1 990.

Personne n'est en mesure de définir
quelle est la forme de défense la
plus efficace en cas d'agression. Tout
dépend des circonstances, mais aussi
de la condition physique ou' psychi-
que tant de la victime que de l'au-
teur. Il est possible de prévenir les
agressions à caractère sexuel en
prenant les dispositions suivantes:

— Abordez en famille, avec vos
amis, le thème de la sécurité, quand
et comment vous pouvez vous entrai-
der.

— Si vous êtes une femme, il ne
faut pas qu'un inconnu puisse se dou-
ter que vous vivez seule. Le soir, tirez
les rideaux et veillez à ne pas faire
figurer votre prénom en entier sur la
plaquette de votre porte d'entrée ou
de votre boîte aux lettres.

— Au téléphone, ne fournissez
pas d'informations sur vous-même à
un inconnu.

— Ne vous laissez pas déstabili-
ser par des appels téléphoniques
mystérieux ou obscènes.

— N'introduisez aucune personne
étrangère dans votre logis. Utilisez
votre judas, votre interphone et la
chaîne de sécurité, /comm

FEMME SEULE — Quelques précautions possibles pour prévenir les agres-
sions. £-

Emménagement en fanfare
CORTAILLOD/ SiliconGraphics dans ses murs

ARRIVÉE EN FANFARE - Les employés du géant américain SiliconGraphics,
leader mondial de la visualisation graphique en trois dimensions, ont pris
possession de leur nouvel immeuble de Cortaillod. Arrivés par bateau de
Neuchâtel, ayant délaissé leurs places de travail à Pierre-à-Bot, ils ont été
accueillis au port en fanfare par les musiciens de l'Union instrumentale
auxquels s 'étaient joints plusieurs vétérans. Et c 'est toujours sous les flonflons
de la fanfare que le personnel a pénétré dans ses locaux tout neufs où les
activités ont immédiatement débuté, /hvi hvi- .fi

Sport en démonstration
COLOMBIER/ Officie rs autrichiens à l 'école de recrues

D

eux, officiers autrichiens de haut
rang, le brigadier Schenner, dé-
pendant du Ministère de la dé-

fense de son pays, accompagné du co-
lonel Walla, responsable des places de
tir et d'instruction, sont les hôtes durant
une semaine du chef d'arme de l'infante-
rie suisse, le divisionnaire Sollberger.
Leur première visite, c'est à l'école de
recrues de Colombier commandée par
le colonel EMG Roland Chuard qu'ils
l'ont effectuée. Accueillis hier par un dé-
tachement d'honneur dans la cour du
château, ils ont, après un passage au
Musée militaire et des toiles peintes,
assisté à une démonstration de sport à
Planeyse. En salle, les jeunes soldats de
la compagnie II ont accompli pour ces
visiteurs de la gymnastique et une
course d'obstacles, exercice qu'ils ont
poursuivi à l'extérieur avec des moyens
improvisés. Les deux officiers poursui-
vront leur périple à Thoune (chars), Isone
(combat), Walenstadt (tir) et Chamblon
(chasseurs de chars), /hvi

EN VISITE - Le brigadier Schenner (au centre), venu d'A utriche, s 'est arrêté
à Planeyse. ptr- JE

Passagères blessées
à Montmollin

Hier, vers 17h45, une voiture con-
duite par un habitant de Gorgier,
circulait sur la route reliant Corcelles
à Montmollin. Au lieu dit ((Les Pieu-
lieuses», dans un virage à droite, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui dérapa. Au cours de
cette manœuvre, une collision se

produisit avec un bus conduit par un
habitant de Corcelles, qui circulait
en sens inverse. Blessées les passa-
gères du bus, L.M., M.J.D., R.S., de
Neuchâtel et F.S., J.D.S de Peseux,
ont été transportées en ambulances
aux hôpitaux des Cadolles et Pour-
talès à Neuchâtel. /comm

Le saint du jour
Manquant de confiance en eux, les
Gilles sont d'éternels angoissés. Côté

coeur, leur besoin de tendresse est /

quasi insatiable. Bébés du jour: ils fi
n'agiront qu'à leur guise. JE K

Conférence ff
sur le Sahel //
Avant de repartir au Burkina ? HJJÙË
Faso, Yves Kocher parle de la ffjf
lutte des paysans du Sahel /
contre le désert. A 20hl5 au /
Musée d'histoire naturelle à *" *
Neuchâtel. JE-

Clavecin
au château
^ Dans le cadre
du Festival de mu-
sique des châ-
teaux neuchâte-
lois, Dorota Cy-
bulska donne un
concert de clave-
cin. A 20h à la
salle des cheva-
liers du château
de Neuchâtel. JE

Accordéon
La tente conviviale accueille ce ?
soir la Société des accordéonistes

de la Côte pour un concert gratuit.
Rendez-vous dès 20h30 place du

1 2-Septembre. JE

Un souffle nouveau
Un souffle nouveau pour une civilisa-
tion en faillite: tel est le thème de la
conférence du professeur Serge Ta-
rassenko. Rendez-vous ce soir et de-

main, à 20h, à la salle de l'Armée
du salut, Ecluse 1 8, à Neuchâtel. JE

tleuchâkeCANTON
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Par une chaude
journée d'été

J

eudi dernier, deux cars ont em-
mené 83 aînés de La Coudre-Mon-
ruz en course annuelle.

En partant à 9h, les participants se
sont rendus au Lac Noir. Cette perle
des Préalpes, ce site magnifique était
propice à la pause-café.

En passant par Plasselb, Marly, La
Roche, Hauteville, Riaz, Bulle, les aînés
se sont ensuite rendus à Vuadens et
aux Colombettes. Le chalet des Colom-
bettes appartient actuellement à la
Fondation de l'abbé Bovet qui l'a très
bien rénové et en a fait un grand
restaurant. Ainsi, aujourd'hui, cuisiniers
et personnel de service remplacent les
armaillis d'antan. C'est là, dans un dé-
cor original et sympathique, qu'un ex-
cellent repas fut servi. Au dessert, d'ai-
mables paroles de remerciements aux
organisateurs furent échangées. Puis,
comme chaque année, les deux doyens
de l'assemblée ont été honorés par un
modeste présent. Cette fois, c'est Julia
Studzinski (90 ans) et Fritz Burri (93
ans) qui ont été sous les feux des proje-
ceurs.

Après Châtel-Saint-Denis, une route
panoramique sur la droite de la Ve-
veyse offre un magnifique coup d'oeil
sur le Léman. De Jongny, en descen-
dant sur Vevey, on peut admirer l'ex-
trémité est du prestigieux vignoble de
Lavaux. Après Chexbres et le lac de
Bret, ce fut le zoo de Servion, dernière
étape, où les aînés ont enrichi la varié-
té de cette belle journée en faisant
connaissance avec des animaux de cinq
continents.

Le retour s'est effectué par Moudon,
la Broyé avec un crochet par le Vully.
Voilà une bien belle journée, aussi va-
riée qu'intéressante, qui s'est déroulée
sans accroc et laissera un lumineux sou-
venir à chacun. Seul excès à enregis-
trer: la chaleur encore caniculaire !

0 S. D.

Cervelas dur à digérer...
MONRUZ/ Du métal au milieu de la viande

E

lle est furieuse, Erika Ludi. Il y a
une dizaine de jours, elle a acheté
une paire de cervelas dans une

boulangerie de la place. Mais quand
son fils a croqué dans la viande, il est
tombé sur une pièce métallique. La
mère n 'a pas encore digéré l'incident.

Erika Ludi habite Saint-Biaise, mais il
lui arrive d'aller faire quelques courses
en rentrant du travail dans une boulan-
gerie. L'autre jour, elle a acheté du
pain, du jambon à l'os et des cervelas
sous vide. Le lendemain soir, son fils, qui
a 19 ans et demi, attaque le premier
cervelas. Il n 'ira pas loin. Il tombe sur un
morceau de métal pas vraiment petit.
Du coup, il abandonne.

Sa mère est choquée:

- Quand vous voyez ça, vous êtes
un peu paniquée!

Le lendemain matin, elle téléphone
au boucher de Monruz qui livre les
cervelas à la boulangerie. Le patron
n'est pas là, mais la personne qui lui
répond lui aurait dit que cela pouvait
arriver. Erika Ludi commence à s 'éner-
ver.

Le patron? Il rappelle un peu plus
tard.

Lui aussi a dit que cela arrivait.

Erika Ludi attrape d'autant plus un
coup de sang que le boucher lui de-
mande d'apporter le cervelas. Lui veut
juger sur pièce; elle a peur de perdre
sa seule pièce à conviction.

Erika Ludi lui propose par contre de
venir voir le cervelas; le boucher lui dit
qu 'il pense passer dans la journée; ce
qu 'il ne fait pas. Erika Ludi téléphone
donc à nouveau le soir. Elle l'avertit de
possibles suites: son fils s 'est plaint à

midi d'avoir mal aux dents. Elle compte
effectuer un contrôle chez un dentiste.
Le ton continue de monter; Erika Ludi
lui boucle le téléphone au nez.

Le morceau de métal dans le cerve-
las? Il ne fait aucun doute: les photo-
graphies prises par Erika Ludi prouvent
sa présence, et il n'est pas possible
qu'il ait été ajouté après coup. Le cer-
velas existe d'ailleurs toujours. Erika
Ludi, tenace, l'a congelé avec le second
cervelas acheté en même temps. Elle a
aussi gardé l'emballage d'origine.

Et si elle n'entend pas entamer une
procédure judiciaire, elle alerte les mé-
dias.

Le boucher, contacté par «L'Ex-
press», s 'étonne d'avoir été mis si tar-
divement au courant d'éventuelles sui-
tes:

— Quand on a mal aux dents, on a
mal tout de suite, non?

Erika Ludi se souvient, elle d'avoir
parlé le matin déjà de suites éventuel-
les. Mais les interlocuteurs ont de la
peine à s 'entendre. Le boucher affirme
avoir exprimé ses regrets et accepté
de payer un contrôle chez le dentiste;
Erika Ludi se souvient surtout que le
boucher lui avait dit que cela pouvait
arriver:

— C'est vrai que ça ne devrait pas
arriver, consent le boucher, mais cela
arrive quand même.

Et d'ajouter:
— Mais c'est rarissime.
L'explication qu 'il donne ? Lors du

remplissage des boyaux, il arrive que
certains bourrages se produisent, que
les boyaux éclatent. Le boucher récu-
père alors la viande qu 'il met dans une

PIECE À CONVICTION — Le cervelas est congelé, mais le ton a été plutôt
chaud... £.

terrine; il la réutilisera plus tard. Une
des agrafes qui servent à fermer les
boyaux aurait pu tomber sur la table
et être mélangée à la pâte mise dans
la terrine.

Pour le boucher, la colère de sa
cliente est tout à fait inappropriée:

— Pour un petit clip... Si tout le
monde était aussi peu tolérant...

Le boucher, qui ne peut comprendre

cette réaction, n'exclut pas que sa si-
tuation personnelle soit à l'origine de
l'incident:

— Moi, je n'ai rien à me reprocher.

Un jugement qui, précisément, met
Erika Ludi hors d'elle:

— Il aurait pu venir s'excuser, avec
un cervelas.

0 François Tissot-Daguette

Cambrioleur surpris
en flagrant délit

La police de la Ville de Neuchâtel a
interpellé en flagrant délit de cam-
briolage un ressortissant suisse, ha-
bitant la ville. Celui-ci s'en était pris
à une bijouterie de la place au cours
de la nuit de dimanche à hier vers 3
heures, /comm

Découvrir le cinéma par l'émotion
r

CINEMA POUR ENFANTS/ Un espace s 'ouvre avec la lanterne magique

L

es enfants auront prochainement un
club de cinéma bien à eux. La
Lanterne magique est son nom.

Derrière ce titre haut en couleur, l'ob-
jectif est d'introduire les enfants au
monde magique du cinéma, non par de
grands discours théoriques mais par les
chemins de traverse de l'émotion. Nais-
sance attendue le 30 septembre.

Alors que l'image prend une impor-
tance toujours plus grande, les enfants
ne reçoivent aucune formation à
l'image. Ils sont donc plus vulnérables
par rapport à toutes sortes d'images
véhiculées par la télévision, la publicité.
Fort de ce constat, le Centre culturel
neuchâtelois lançait l'idée l'an dernier
d'un club de cinéma pour enfants. Vin-
cent Adatte et Frédéric Maire ont con-
cocté pour la rentrée La Lanterne ma-

gique». Pour une participation symbo-
lique - 5 francs pour une année sco-
laire — , les enfants dès 7 ans pourront
découvrir une fois par mois un vrai film,
diffusé dans une vraie salle de cinéma.

La saison 1992-1993 est construite
autour de trois cycles: les films qui font
rire, les films qui font peur, les films qui
font rêver. Pour chaque cycle, trois films
seront proposés, qui feuilletteront l'his-
toire du cinéma. A travers cette démar-
che, les enfants seront invités à réfléchir
sur les mécanismes de l'émotion: pour-
quoi rit-on ou pleure-t-on, comment
sont fabriquées les scènes qui font rê-
ver...

Les films seront soigneusement choisis
en fonction des enfants. Pas question
pourtant de se limiter aux classiques
sagas commerciales américaines, con-

çues selon des recettes bien établies.
Les enfants découvriront par exemp le
Jacques Tati, Charlie Chaplin. La lan-
terne magique se veut empirique, à
l'écoute des réactions du jeune public.
Le club publiera également tous les
mois un journal présentant le film à
voir. Les projections se dérouleront le
mercredi après-midi, avec une présen-
tation du film et un débat-questions.
Les enfants pourront rencontrer égale-
ment des personnes qui travaillent dans
le monde du cinéma et qui pourront
présenter les coulisses de la réalisation.

0 J. Mt
0 La Lanterne magique, club de ci-

néma pour enfants. Première séance,
mercredi 30 septembre, 14 h 30, cinéma
Apollo: »La Ruée vers l'or», de Charlie
Chaplin.Collégiale: installation

du pasteur
François Jacot

t 

installation du pasteur François Ja-
cot dans la paroisse de la Collé-
giale de Neuchâtel s'est déroulée

dimanche matin en présence de nom-
breux fidèles et invités, conduite avec
la digne simplicité de la tradition pro-
testante, souligne dans un communiqué
l'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel.

Martine Wong, présidente du
Conseil de paroisse, a accueilli le nou-
veau couple pastoral. Puis le pasteur
Jean-Jacques Beljean, président du
Conseil synodal de l'Eglise réformée
9vangélique neuchâteloise, a procédé
à l'installation, invitant l'assistance à se
nettre elle aussi au diapason de l'ac-
:ueil.

Le pasteur Jacot a alors rendu hom-
fiage à ses prédécesseurs à la chaire
de la Collégiale - dont le dernier en
date, Jean Piguet - comme aussi aux
talentueux organistes et à tous les col-
aborateurs de la paroisse. Préchant
sur le récit de la visite du Christ chez
*v\arthe et Marie, le pasteur a souligné
'importance aujourd'hui, dans un
nonde superactif, de savoir s'arrêter,
:omme Marie, de se mettre à l'écoute,
Je se ressourcer, pour être alors por-
teur auprès des autres de la paix de
Dieu. A l'issue du culte, un apéritif était
iervi sur la terrasse de la Collégiale,
'comm

La preuve par neuf...
AUTOUR DU RUCKERS/ la série des récitals d'été est achevée

N

euf fois cet été, sur le beau clave-
cin du Musée d'art et d'histoire,
les musiciens ont remis leur ou-

vrage, au gré de Mercredis autour du
Ruckers souvent fort fréquentés par les
mélomanes et les visiteurs de passage.
Neuf clavecinistes venus de Romandie.
La preuve par neuf que l'instrument se
prête à des approches sty listiques con-
trastées, dont son fond sonore raffiné
sort toujours vainqueur...

Dans la semi-cage de verre proté-
geant le clavecin, sous le regard quasi
consentant de Frédéric II le Grand ou
de Frédéric-Guillaume II portraiturés à
côté du fourneau de catelles heureuse-
ment resté éteint, le premier à nous
faire oublier les touffeurs estivales par
la fraîcheur de la musique perlant sous
ses doigts était bien sûr le Neuchâtelois
Pierre-Laurent Haesler, connaisseur et
officiant habituel du Ruckers. Ouvrant
la série le 1er juillet, Il a d'emblée
placé haut la barre avec les figures
variées d'une «Fantaisie chromatique»
de Sweelinck, refermant plus tard son
récital sur des danses très suggestives
de Daquin et de Forqueray.

Le Lausannois Pierre-Alain Clerc con-
naît bien lui aussi ce clavecin joyau —
pour y avoir déjà joué en concert — et

sa promenade, allant de Peter Cornet
à Duphly en passant par le génial
William Byrd, restera comme l'une dés
plus achevées de l'été. Lui succédant,
Ariane Schwizgebel n'a d'abord pas
semblé des plus à l'aise dans ses pièces
de Bach ou de D'Anglebert, mais elle
excelle à ciseler les caractères d'une
suite de Rameau.

A l'évidence, Philippe Despont dé-
bute dans la carrière — il poursuit ses
études chez Christiane Jaccottet à Ge-
nève - et les qualités de sa technique
dissimulent mal la faiblesse de ses ex-
pressions dans Frescobaldi ou Bach.
Pour le dernier mercredi de juillet, l'Ar-
gentin de Genève Alejandro Szpilfidel
était attendu au contour: Dieuparf et
François Couperin gagnent à être con-
nus sous ses doigts, pour la franchise de
ses lectures.

L'éventail d'août ne le cédait en rien
à celui de juillet pour la profusion des
contrastes. Brésilien de Genève (direc-
teur aussi de la chorale Faller, dans
notre canton), Marcello Giannini a voué
toute une heure à J.-S. Bach, au gré
d'un jeu plus attentif à la charpente
des partitions qu'à la finesse de l'instru-
ment. Puis le Veveysan Michel Bignens,
sur un choix de pièces de Aguilera de

Heredia, de Scheidt et de Froberger, a
développé un récital d'un intérêt plus
musicologique que vraiment musical.

Optant elle aussi pour des œuvres
quasi contemporaines de la facture du
clavecin chez les Ruckers d'Anvers ou
de son agrandissement à Paris au siè-
cle suivant, la Neuchâteloise Claire-
Anne Piguet a séduit par sa hardiesse
expressive, la justesse de ses phrasés
et de son ornementation, en jouant
avec un rare bonheur Sweelinck, Byrd,
Leroux, François Couperin, Rameau. Et
l'album s'est refermé mercredi dernier
sur une vraie promesse. Car si elle ne
captive pas toujours, on est stupéfait
de voir comment à 19 ans Béatrice
Martin — elle aussi élève de Christiane
Jaccottet — a su apprivoiser un clave-
cin qui a d'ailleurs tout l'air de ne
demander que ça!

Pierre-Laurent Haesler reprend de-
main ses récitals du premier mercredi
du mois, à 16 heures. Puis le Ruckers
passera dans les mains du célèbre ton
Koopman pour un cours d'interpréta-
tion orgue et clavecin à Lausanne et
Neuchâtel (11-13 septembre) avec un
récital le dimanche 13 au Musée d'art
et d'histoire (20h 15).

0 M. V.

TOUR
DE
VILLE

M BIJOUX VOLÉS! - Non, les
cambrioleurs n'en veulent pas tous
à votre porte-monnaie ou à votre
coffre-fort. Pour preuve, cet
étrange vol... dans un sex-shop de
la ville. Brisant la vitrine, le ou les
voleurs ont fait main basse sur les
plus belles pièces de la collection.
Une superbe poupée gonflable
((de luxe », ainsi que divers objets
tout aussi précieux ont été déro-
bés. Un véritable travail de con-
naisseurs... Dans le massacre, vi-
déos et magazines ont également
disparu, /jmt

Ce soir à 20 h 30
sous la TENTE CONVIVIALE,

Place du 12 septembre

LES ACCORDÉONISTES
DE LA CÔTE

Entrée libre. 97394.76

\V^ 1er FESTIVAL DE
1 1  MUSIQUE DES CHÂTEAUX

Jt ftijatV, NEUCHÂTELOIS
"* * Sk?̂ v£& 

Ce soir à 20 h au
QSt ^BÛ̂  ̂ Château de Neuchâtel

Mi ^'Ef* (Salle des Chevaliers)
Tj jyjjr^ Récital de
VU/ clavecin par

DOROTA CYBULSKA
suivi de la visite du Château puis d'une
verrée.
Location: Office du tourisme et à l'entrée
du concert. Prix des billets: Fr. 12.- 97393-76

Action
Fricassée
de porc 

 ̂^c
100 g •# W

HjPB Boucheries Coop
J»jfc l + principaux magasins
H V 136376 -76

SHnHHHBHtrdF
Dès demain pour Fr. 2.50 seulement

LES 3 D'BLANC
en vente dans tous les kiosques

71035-76
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h > k i  "î -v v '̂H  ̂P LA RÉOUVERTURE DE L'ÉTABLISSEMENT
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* PHË- flflll BftS 5̂tt îa<tt || r̂ K̂i^̂ b. ^̂ ^" r ImmMMIlÊMÊtr-<<MnMMMMM r̂~ n̂nMMMMMIMV' I «mn Ŝi
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EAPOLlQlT(25 2Tri2) „ JZII J i~i
L'ARME FATALE 3 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. 1 6
ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Le film de Richard Donner, avec Me! Gibson,
Danny Glover, Joe Pesci. A la suite d'une malen-
contreuse imprudence, deux agents se re trouvent
simples flics. Décidés à poursuivre leur enquête,
leur vie devient un enfer. Un film explosif, à l'effi-
cacité redoutable.

KpOLLÔ 2 (2521 12) :7W ;\ .'ZiM
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS
17 h 45 - 20 h 30. 1 6 ans. Un film de Bob Rafel-
son, avec Jack Nicholson, Jessica Lange. La rencon-
tre de deux êtres que leur ardeur sensuelle en-
traîne dans une passion vertigineuse.

PETER PAN 15 h. Enfants admis. 6e semaine. Le
dessin animé de Walt Disney.

STPpLtOS5252112)322
THE PLAYER 1 5 h - 20 h 45 - ( 17 h 45, V.O. angl.
s/t. fr. ail.), 1 6 ans. 7e semaine. De Robert Altman.
Prix de la mise en scène-Cannes 92, avec Tim
Robbins, prix d'interprétation-Cannes 92. Une co-
médie brillante et d'une verve féroce et malicieuse.

SlCADES (257878);____

STAR TREK VI : TERRE INCONNUE 1 5 h - 1 8 h -
20 h 30. 1 2 ans. Première vision. Un film de Nicho-
las Meyer, avec William Shatner, Léonard Nimoy,
Christopher Plummer. Le sensationnel et ultime ex-
ploit du vaisseau spatial «Enterp rise», engagé
dans une mission extrêmement périlleuse. Un pro-
cessus de désarmement pourrait aboutir...

1ÎP12TW88) ~^ ¦ -,

LES AILES DU DESIR 15 h - 17 h 45 - 20 h 30
(V.O. ail. s/t. français). Cycle Wim Wenders. Un
réalisateur important de notre temps. Avec Bruno
Ganz.

PALACE125 56T6) __. " T-^""- -1
UNIVERSAL SOLDIER 1 8 h - 20 h - 22 h 1 0. 1 6
ans. 3e semaine. De Roland Emmerich, avec Jean-
Claude van Damme, Dotph Lundgren. Souffle court
et gorge sèche assurés de la première à la der-
nière image: détonnant!

BEETHOVEN 1 6 h (fr.). Pour tous. 8e semaine. De
Brian Levant, avec Charles Grodin, Dean Jones. Le
nouvel éclat de rire pour toute la famille!

i REX (25 55 55) 
LA NUIT DECHIREE 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30. 1 6
I ans. 2e semaine. Un film d'épouvante de Stephen

j King, avec Brian Krause, Màdchen Amick. Les terri-
i fiantes épreuves d'une jeune fille choisie comme
j victime par des êtres qui ne survivent qu 'en se
nourrissan t de la force vitale d'une jeune vierge.

I STUDIO (25 30 00) \H ' : . ... . 77 "̂""" ':
CALIFORNIA MAN 15h - 18 h - 20 h 45. Pour
tous. 2e semaine. De Les Mayfield, avec Sean

I Astin, Brendan Fraser. Une inénarrable découverte
va chambouler la vie de tout un collège: un pité-

I canthrope se re trouve parmi les vivants! Ahuris-
1 sant! Gros rire homérique... délire psychédélique !
I # Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 UN GRAND AMOUR DE BEETHOVEN.
CORSO: 1 8h45, 21 h CALIFORNIA MAN, pour tous.

| EDEN: 21 h LE ZEBRE, 12 ans; 1 8h30 IP 5 (L'île aux
pachydermes), 1 2 ans.
PLAZA : 16h, 18h30, 21 h L'ARME FATALE 3, 16

j ans.
I SCALA : 20h30 UNIVERSAL SOLDIER, 16 ans;
1 16h30, 18h45 BEETHOVEN, pour tous.

ESMI1
COLISEE: 20h30 BATMAN-LE DEFI, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

ma
J APOLLO: 15h, 20hl5 L'ARME FATALE 3 (V.O.
j angl. s/t. fr.all.j.
| LIDO 1 : 15h, 17h 30, 20h 15 CHRISTOPH COLOMB-
| LA DECOUVERTE (V.O. angl. s/t.de). 2: 15 h,

17h30, 20h30 CALIFORNIA MAN (V.O. angl. s/t.
! fr.all.).
I REX 1 : 15h, 17h30, 20h 15 HORIZONS LOINTAINS
i (V.O. angl. s/t. oll/fr.). 2: 15h BEETHOVEN (ail.);
i 17h45, 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 SLEEP WALKERS
(V.O. s/t. fr.all.).

! STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 BOYZ'N 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-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-

ihlilH.iJ
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

ItMI.-I.MW.'H.l.'l
AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
'̂ (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques ^ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme:  ̂(038)25 19 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVA S (8-1 1 h
et 14-18h) '̂ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
0 (038)24 54 24 (14h30-l 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence '/5 (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) <p (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 95 (038) 244055.
Consultations conjugales: 95 (038)250178 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social, protestant:
'P (038) 25 1 1 55 ; (039) 28 37 31.
Drogue: entraide et écoute des parents
f (038)33 3086.
Jeunes handicapés : service de dépannage
<p (039)31 41 31 (9-1 lh).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <p (038)240544; La
Chaux-de-Fonds <<5 (039)28 2748 ; Boudry
<p (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence <$ 111.
Médiation familiale: <p (038)25 5528.
Parents informations: <p (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel <? (038)2074 35/207436
(14-1 8h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<p (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel '*'(038)24 5656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
9-5 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat '? (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 95(038)304400
(heures de bureau), aide familiale cf> (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge '? (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 'f< (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: </>(038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038) 25 2665.
Urgences : La Main tendue, ^5 143 (20 secondes
d'attente).

PI. funiculaire de La Coudre : matin, bus d'informa-
tion sociale du Centre social protestant, Neuchâtel.
Château de Neuchâtel (salle des Chevaliers) : 20h,
récital de clavecin par Dorota Cybulska.
Musée d'histoire naturelle: 20hl5, «Avec les pay-
sans du Sahel contre le désert», diaporama et expo-
sé présentés par Yves Kocher et Pascal de Pury.
Tente conviviale (pi. du 12 Septembre): 20h30,
concert par les accordéonistes de la Côte.
Pharmacie d'office : BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police '̂ 5 

25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l 4-1 8h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h  ̂245651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) 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 de minéraux » et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: ( 1 4-1 7h) collection
du musée.
Galerie Elysées : (9-1 2h/ l 3h30-l 8h30) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Luo-Mingjun
Wagner, encre de chine et aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-12h/ l 4-19h) Jean-
Claude Mathier, photographies.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Lotti Meschter, fi-
gures animées.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Plateau libre: (1 0e anniversaire), dès 21 h30, Juke et
de nombreux invités.

10e ANNIVERSAIRE
17 soirées d'enregistrements « live »

JAJK
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1er septembre JUKE et de nombreux invités
2 septembre JUKE rhythm & blues - rock' n'roll
3 septembre JUKE
4 septembre TURNING POINT blues - rock -

rhythm & blues
5 septembre FESTIVA L salsa
7 septembre TOTEM rock
8 septembre ALEX extrait de la comédie acoustique

«HOP ALEX » + TOTEM rock
9 septembre BLUE BRAIN JUICE blues - rock

10 septembre JEAN-PIERRE HUSER rock
11 septembre JEAIM-PIERRE HUSER rock
12 septembre BEE BEE HONEY funk
14 septembre SM EW POINT rock - jazz - rock
15 septembre SM EW POINT rock - jazz - rock
16 septembre FISHNET STOCKINGS rock - rockabilly
17 septembre GUILTY blues
23 septembre CLINS D'OEIL rock
24 septembre CLINS D'ŒIL rock ,35263.10 :
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j f La famille de
m I

Madame

Aline NUSSBAUM-ZIMMERMANNi
I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et |
g d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de I
1 votre présence , de vos dons , de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos 1
| messages de condoléances et vous pri e de trouver ici l' expression de sa |
| profonde reconnaissance.

j  Grand Pré-Baillod. août 1992.
' "'':- ';'r- v'̂ " - : ':::- - : - - v : . .  ' / 'i ' 11C1R1 lu "
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¦ommerçanfs dynamiques
cherchent collègues voulant profiter des
privilèges d'une page collective.

Référence : Patrice Lesquereux EEXPRESS
Conseiller en publicité __ ^̂ n^—
Tél. 256601 Be regard au quotidien

EEXPRESS
Délai de remise

des annonces

/TT
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

m ry Service de publicité
W*i . 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
J r̂~ Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

}, Très sensible aux témoi gnages de sympathie et d' affection reçus lors du décès

Monsieur

Willy RENAUD
I sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
I douloureuse épreuve et vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

| Colombier , septembre 1992.

Vous êtes '

I MÉCANICIEN-OUTILLEUR |
I

La réalisation et l'affûtage d'outils en métal dur n'ont ;
pas de secret pour vous tout comme les machines
EWAG. Nous vous proposons un emploi stable. [

j Contactez S. HAAS pour un rendez-vous. 136173 3s

fJfO PERSONNEL SERVICE I
( * Jr k \ Placement fixe et temporaire \

j ^̂ ^*V  ̂
Vot re  fu tu r  

emp loi sur V IDEOTEX -S OK # ;

ÎGlUipUri^ PERSONA L SA
^

I Vous aimez les contacts
I humains ?
I Agée entre 22 et 45 ans
I alors cette annonce vous
I concerne.
I Nous cherchons plusieurs

I CONSEILLÈRES I
I EN ESTHÉTIQUE I
I Travail bien rémunéré et auto- I
I nomie pour personne motivée. I
I Lieu de travail Neuchâtel - I
I Lausanne - Fribourg.

I Appelez sans plus tarder.
I Grand-Rue 1a,
I 2000 Neuchâtel.
I Tél. (038) 24 00 00. 71190-35 

J

A CH-2025 ChM-le-Bart
L& I A_ l ICMCn tCIE Tél. (internat. 4138) 038 55 24 24

.¦JjSar L/ \ULNLK SA Fax (imern.t. 413B) 038 55 27 14

DÉC0LLETAGE DE HAUTE PRÉCISION

cherche pour son département
Tornos-Bechler

UN DÉCOLLETEUR
- Formation par nos soins.
- Horaire libre.
- Date d'entrée à convenir.

Faire offre à :

-J^LAUENERs^
Rue du Port 1
2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 55 24 24, interne 31. 70922 36

r-/  Société suisse cherche ~̂-
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent ,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moder-

ne,
- salaire fixe (très élevé + primes).
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.
Pour un premier entretien, appelez le

 ̂ g (038) 25 44 82. 
T^y

3 S CO IM microsystems sa
Case postale 415
2022 Bevaix
Tél. 038 46 32 14

¦

Notre entreprise a ete créée
pour développer, produire et
commercialiser un produit de t
haute technologie : « SAW
Devices » (plaquettes de fil-
tres à ondes acoustiques de
surface). Afin de réussir notre
but, nous avons constitué une équipe internationale de
chercheurs spécialisés dans ce domaine. Pour la réalisa-
tion de leurs projets nos départements Production et
R & D/Production cherchent :

un technicien de tests
pour des tests sur plaquettes et tests finaux ,

un ingénieur de développement de procédés
pour le domaine de la photo lithographie,

un technicien de développement
pour entretiens, modifications et amélioration d'équipe-
ments.

Préférence sera donnée aux candidats ayant :
• un bon esprit d'équipe ;
• des connaissances d'anglais :
• une motivation à toute épreuve.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre dossier. Pour toute
information supplémentaire nous sommes à votre disposi-
tion. 70916-36

Un emploi et un foit
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

Nous cherchons pour notre atelier

une couturière
expérimentée

à temps partiel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-4942 138287-36

Restaurant
sans alcool,

quartier
universitaire

cherche
demoiselle ou

DAME
la 30aine,

polyvalente, aimant
travail avec jeunes,
acceptant horaires

variables.
Tél. 30 57 52,
heures repas.

110441-36

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 n ASSA.
Case postale 148. 2001 Neuchâtel. ,

V 70998-38./

Assistante
médicale
cherche place

de travail
chez médecin-

généraliste
ou interniste.

Neuchâtel
et environs.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

38-9194.
110477-38

Jeune

PÂTISSIER
CONFISEUR
(éventuellement
boulanger), 4 ans de
pratique, sachant
travailler
indépendamment,
cherche place dans la
région. Littoral
neuchâtelois, Bienne-
Seeland.

Tél. 038/51 62 69,
fin de journée. Ou
038/51 21 24.136285 38

Société cherche pour son secteur
professionnel :

• REPRÉSENTANTS
DE 1" FORCE

Vous avez de l'expérience dans la
vente ?

Vous êtes jeune, dynamique et
possédez une voiture ?

Contactez-nous au
(038) 214 064. 7,o96-36

Entreprise des Geneveys-sur-Coffrane
engage pour entrée immédiate ou à con-
venir ,

1 mécanicien de précision
pour la fabrication de bascules pour
aiguilles à tricoter.
Age idéal: 25 à 40 ans maximum.
Rémunération + travail intéressant.
Faire offres écrites uniquement à:
Fischer & Cie. rue de la Rinche 3
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

110457-36

Cherchons dans votre
région

COLLABORATRICES
COSMÉTIQUES
Nous offrons :
indépendance, salaire
élevé, formation.
Tél. (022) 360 21 67
ou (037) 63 30 84.

71101 30

Cherche

maçon
avec expérience.

Manœuvre
qualifié.

Contactez le
038/25 19 65.

Natel
077/37 47 16.

110438-36

edco engineering S.A.
spécialisée dans la fabrication de com-
posants mécaniques de haute qualité,
désire engager

UN CHEF D'ÉQUIPE
capable de conduire, de manière indé-
pendante, plusieurs tours CNC.
Votre profil : opérateur sur tours CNC ou
mécanicien connaissant les commandes
CNC.
Quelques années de pratique dans le
tournage, savoir faire les mises en train ,
être apte à assumer la responsabilité
d'une petite équipe de production.
Poste stable , rémunération et prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Offres de service et documents
usuels à adresser à
Edco Engineering S.A.
2108 COUVET. 71186-36

CAMPS DE SKI
Hiver 1992/1993

Pour compléter nos équipes,
nous cherchons pour la saison
d'hiver en Valais, de mi-décembre
à fin avril

- chef de cuisine et
responsable de bâtiment

- aide de cuisine
- personnel auxiliaire
(sans permis s'abstenir). 7io4e-36

Renseignements : Service des
sports. Ecluse 67, 2004 Neu-
châtel, tél. (038) 22 39 35-36.

^̂ >̂ ^̂ ^jvlJ^̂ ilJ»̂ î ^ r̂J '̂̂ llAi.au.̂ \:...i.:

Entreprise des Geneveys-sur-Coffrane
engage pour son département du contrô-
le final :

1 ouvrière qualifiée
sachant travailler avec microscope.
Date d'entrée tout de suite.
Suissesse ou permis C uniquement.
Faire offres écrites uniquement à:
Fischer & Cie, rue de la Rinche 3,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

110466-36

STOP
à la routine , nous vous
proposons d'être notre
future

représentante
dans votre canton.
Salaire motivant au-
dessus de la moyenne.
Débutante acceptée.
Véhicule
indispensable.
Tél. (037)
82 20 22-23. 71034 36
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Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 31 août 1992

Patrizia et Miguel
GARCIA-LIONELLO

Maternité Port-Roulant 28
de Pourtalès 2003 Serrières

. 97389-77 .

S N
Singha et Daniel

PAPETTI ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Philippe
le 31 août 1992

Maternité de
la Béroche Pierre Beau 19
Saint-Aubin 2015 Areuse

v 97387 - 77y

c îJean-Pierre et Natacha
WILDHABER-BIGLER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Lucie
le 29 août 1992

Maternité de Orée 7
Landeyeux 2034 Peseux

. 110513-77

UMR
M COLLISION - Hier vers 9h, une
voiture conduite par une habitante de
Cortaillod circulait sur la route de la
Brena à Peseux. Sur le pont CFF d'Au-
vernier, dans le virage à gauche, la
conductrice heurta le trottoir sur le
bord droit de la chaussée, puis se
déporta sur la voie réservée aux véhi-
cules circulant en sens inverse. Au
cours de cette manoeuvre, une colli-
sion se produisit avec la voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtel,
qui circulait en direction de la Brena.
/comm

¦ CONTRE UN MUR - Dimanche
vers 23 h 45, une voiture conduite
par E.T., de Neuchâtel, circulait de
Bôle à Colombier. A l'entrée de cette
dernière localité, sous le pont CFF,
la conductrice a perdu la maîtrise de
sa voiture qui heurta violemment le
mur intérieur du sous-voie, sur la
gauche. Blessée, l'automobiliste a
été transportée en ambulance à
l'hôpital de la Providence, /comm

¦ À CONTRESENS - Hier peu
après minuit, une voiture conduite
par un habitant de Cornaux circulait
sur la semi-autoroute au Landeron,
à contresens , en direction de La
Neuveville. Au km 51 ,746, le con-
ducteur entra en collision avec une
voiture conduite par D.D., de Cer-
nier, qui circulait normalement en
sens inverse. Blessés, D. D. ainsi
que sa passagère, M.D., de Cernier,
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ CONTRE UN ARBRE - Diman-
che vers 22 h 30, une voiture con-
duite par CF., domiciliée aux Ver-
rières, circulait des Verrières en di-
rection de Fleurier. Peu après le
Haut-de-la-Tour, dans un virage à
gauche, l'automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule qui heurta
un arbre placé sur le bord droit de la
chaussée. Blessée, la conductrice a
été conduite en ambulance à l'hôpi-
tal de Couvet. /comm

ACCIDENTS
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| Monsieur Laurie-Daniel Châtelain à Minusio/TI
| Les familles Châtelain et Berger et familles alliées
1 font part dans la douleur du décès de

Madame

I Margrit CHÂTELAIN I
née BERGER

3 leur chère épouse, sœur , belle-sœur, tante et grand-tante , survenu dans sa 1
| 73me année à Cevio/TI le 27 août 1992, après de grandes souffrances.

L'Eternel a vu ma souffrance
Il a entendu ma supp lication et
m'a délivrée de mes angoisses.
Béni soit le nom de l'Eternel.

I Les funérailles ont eu lieu à Minusio le 29 août 1992.

¦ On peut penser à la ligue contre le cancer.

| Minusio , le 29 août 1992.

-CARNET-

' On ne voit bien qu 'avec le cœur, i
L'essentiel est invisible pour les H

1 Madame Lucienne Voirol-Briffaud , à Bevaix ;
fi Manuel Voirol , à Sion ,

I Monsieur et Madame Jean-Pierre Voirol-Boillod , à Losone;
B Monsieur Phili ppe Voirol , à Genève,

Mademoiselle Florence Voirol et son fiancé
Monsieur Jérôme Ebener , à Berne,

1 Mademoiselle Marguerite Robert , à La Chaux-de-Fonds,
8 ainsi que les familles parentes et alliées
i ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard VOIROL
1 leur très cher époux , papa , frère, beau-frère, neveu , oncle , cousin , parent et I
i ami , enlevé à leur tendre affection dimanche dans sa 51 me année , après une 1
1 longue maladie, supportée avec un courage exemplaire .

Bevaix , le 30 août 1992.

I La messe de sépulture aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds 1
H mercredi 2 septembre à 10 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière.

H Domicile de la famille: Chemin de Charcottet 26
2022 Bevaix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
r 

Repose en paix cher époux , papa , I
et grand-papa.

Madame Lotty Etter-Kimmich, à Bôle;
Madame et Monsieur Sonia et Robert Dubois-Etter et leur fils Vincent , à I
Enges;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean ETTER
leur très cher «poux, papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frè re, oncle, i
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 74me I
année. H

2014 Bôle , le 27 août 1992
(Chanet 35).

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i Les entraîneurs et les membres du Neuchâtel Karaté-Do ont la tristesse de S
H faire part du décès de

I Hubert CHEVALLEY
1 membre actif du groupe enfants.

I Nous garderons un souvenir inoubliable de toi.

H é , Les entraîneurs et copains de club B
°llffllH IWW!B»l  ̂ 97390-78 il
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DE 
NEUCHÂTEL

Les Autorités scolaires, la Direction, le Personnel enseignant , administratif et I
de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part du |

I 

décès de

Hubert Gilles CHEVALLEY I
Elève de notre Ecole en 2S11.

^̂ t̂BUmaUMIi fl f̂f lj f̂ l ff f l l ^ ^  79446-78 gH
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FC BOUDRY a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Ramon-Anlonio FUENTES I
joueur de la troisième équipe.

I La Direction et le Personnel de Mikron SA Boudry ont le pénible devoir de g
i faire part du décès de

Monsieur . H

| Ramon-Anlonio FUENTES I
I leur fidèle collaborateur depuis de nombreuses années.

I Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de la famille.
^̂ ÊVSUBSnXÊtB B̂BBSSB B̂I B̂ B̂BMBSUBBmmmmaSSBBSSSBB  ̂

71229-78 

gH

¦fîjj l Daniel SIMONCELLI
^
K- *̂*t& .ïj&̂ ^ t̂a. 1 - 1  yvz

ÔVl Déjà un an que tu nous as quittés.

ImlMlb jull Ton sourire, ton regard resteront toujours gravés dans Jnotre cœur. Nous ne t'oublierons jamais.

Tes parents , ton frè re
Ta famille

La Direction et le Personnel de Shell (Switzerland), Raffinerie de Cressier ont |
la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

André-Marcel SCHICK
leur dévoué collaborateur et collègue depuis 21 ans. Chacun gardera de lui |
un souvenir vivant et reconnaissant.

Cressier, le 1er septembre 1992.

1 L'association de développement de Cressier a la profonde douleur de faire I
¦ part du décès de

Monsieur

I Stephen POLLICIIUO i
| beau-père de Madame Gaby Pollicino secrétaire et membre de l'A.D.C.

[a 

Direction et les Collaborateurs du Groupe Setimac ont le profond chagrin M
s faire part du décès de

Monsieur

Nelson DA MOTA
pprenti étancheur à Renens/VD, survenu accidentellement le 29 août 1992. I
.iJi : :_, .„ ._ , ; , . , . .„.,.,_ . ., .:, ,.„;.. ,..»¦¦ :,....,,..„ ..5 79449-78 t ,

i La Communauté des Halles et du Vieux-Neuchâtel a le profond regret de I
1 faire part du décès de

Monsieur

I Max HOFMAIM IM
H membre fondateur et membre d'honneur.

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

[

-¦;¦¦¦ ¦- -m'-::̂ '„=:'. rzzrz—rrrrrrr? ï—T-rr-r—-
La Direction et le Personnel
des Ascenseurs Schindler SA

Fribourg m
< ont le regret de faire part du

décès de

Monsieur

Max HOFMAIM IM I
beau-père de Monsieur Michel Rey

leur fidèle collaborateur.
w.3MS âSSiS»5 ^MMIil 71213-78 jjf|

j Le edmt de la div camp 2 a le pénible devoir de faire part du décès de

1 Bernard VOIROL
Il dévoué collaborateur et collègue. Pour les obsèques, prière de se référer à 1
H l'avis de la famille.

© District de La Chaux-de-Fonds:
Reymond Kurth, 62 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS
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Des conseillers professionnels qui méritent C L C ̂  I K ̂ r Iwl E N #* O' E K
toute votre confiance!

t 

Récemment rénové à la Rue des Terreaux 7, ~ ftft A h A fln
#i% télép hone (038) 25 51 51 Du 29 aout au 8 se  ̂92

tft^ Adora, Schulthess, Electrolux, Miele, Siemens, Bosch, Bauknecht, Turmix, /}|iir EDT||DC
Ijfk Jura, Rotel, Novamatic , Konig, Braun, AEG, Brother, Philips: tous les vil VcKI UKt

^J  ̂
appareils électroména gers 

des 

plus grandes marques aux prix Fus! les
Ê̂ 1jH plus avantageux avec Ta fameuse garantie des prix les plus bas. Comment?
* , ™ Livraison, raccordement, élimination d' anciens appareils, ser vice après- Venez nous rendre

Claude Tollet, ger ant David Cuennet, ' . , ' . .. / i . i . . &* «r!«?«A I :-^>conseiller de veme vente, prolongation de garantie. Location/achat, achat au comptant. visiie.

;,..::;: NOUVEAU à Neuchâtel: TV/HiFi/Vidéo Fust

©

-̂̂  ̂ Nouveau à la Rue des Terreaux 7, téléphone (038) 25 51 52 n «ft *. Q . ft0
p̂H|| Du 29 août au 8 sept. 92

IbyflL Chaînes stéréo, téléviseurs, magnétoscopes , caméras vidéo, autoradios , nous '8*erons avec vous 'a
Jà»à radiorecorders , petits appareils: nos deux conseillers TV/HiFï/Vïdéo OUVERTURE

.̂ JMÊÊ  ̂
se requissent déjà de vous taire découvrir notre choix immense

JHB ¦ 
** ¦ d' appareils de toutes les meilleures marques ! Garantie des prix les

^BKS* I 
11 I plus bas. Livraison, raccordement , élimination d' anciens appareils.

^
¦¦B" ¦ ¦ Service après-vente, prolongation de garantie. Location/achat, achat au §J*MHiiient.;-

Andréas Losey, Arnold Egger, ' .. „ ' / . .,° . .r i, . . . ' UAHAT HAtlC rAUflrA :
conseiller de vente conseiller de vente comptant. Conseil a domicile. Appareils d exposition et occasions. ¦ ?"z , UM> T*nuw*

Commandes par téléphone. visite!

Vos spécialistes-cuisines depuis de nombreuses NOUVEAU* C II I S I H 0 S/ O CI I H S F U S I
à Neuchâtel w

§ ^ ê ^  
Depuis de nombreuses à Neuchâtel. n 0Û A Q 00IT *\ Maintenant à la Rue des Terreaux 5, tél. (038) 25 53 70 Mu-ZV août au 8 sept, n

\m ^̂ 1 
nous téterons avec vous la

«ê J Les cuisines et salles de bains Fust comptent parmi les plus vendues en DE.
ĴÈ Suisse. Venez voir notre nouvelle exposition. ftlIl/EDTHDE

11 fefe Apportez vos plans, nous vous ferons une offre immédiate par ordina- vUVilCTlIIfÉ
| leur; sur demande nous organisons l' ensemble des travaux de

, „ ¦ , rénovation de votre cuisine ou de votre salle de bains à des prix fixes Comment?
JacquesMeyer, Thomas Auer, ,,r. l r • i / ^ •# ¦ Xjconseiller de vente conseiller de vente detiant toute concurrence et couvrant tous les trais de rénovation venez nous rendre

(y compris les maîtres d'état). visite!

ÇkP——— —— B O N S -----------------(6> \i> WÊm ^UP "RWJ IIP1 *—^ vQ)

ie* « io** se*» io*- io*» î oo*- to* - io*-
A échanger lors de A échanaer lors-de A échanger lors de A échanger lors de A échanger lors de A échanger lors de A échanger lors de A échanger lors de
l'achat d'un petit l'achat aun l'achat d'une machine l'achat aun aspirateur l'achat d'un lave-linge l'achat a une cuisine l'achat d'un l'achat aun téléviseur
appareil ou d'une réfrigérateur, d'un espresso entièrement ou d'une machine à entièrement autom., agencée ou d'une salle magnétoscope ou ou d'une caméra vidéo
lampe dès Fr. 150.- congélateur-armoire, automatique coudre d'un lave-vaisselle, de bains agencée d'une chaîne stéréo

d'un congélateur- d'un séchoir ou d'une (dès Fr. 4000.-)
bahut, ou d'un four à cuisinière avec plan en |

Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel  ̂ Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel

les BONS ci-dessus peuvent également être échangés dans toutes les autres succursales FUST. Non cumulables, ils ont une validité illimitée.



Pour le grand air et le français
COU VET / Grâce ou Service volontaire agricole, un jeune Anglais travaille dans une ferme

. I a dix-huit ans et est depuis juillet
I au bénéfice d'un baccalauréat.

Dans un ans, il entrera à l'Université
d'Oxford pour y étudier le français et
le latin. Avant que sa famille ne démé-
nage à Bath (ouest de l'Angleterre), il
vivait à Londres. Pendant deux mois,
Robert Pavey a choisi de travailler
dans une ferme. Grâce au Service vo-
lontaire agricole, le voici dans le Val-
de-Travers à nettoyer un poulailler et
à porter des bottes de paille.

Le Service volontaire agricole en est à
sa quatrième année d'existence. Il per-
met à des jeunes de travailler pendant
leurs vacances dans des domaines agri-
coles tant en Suisse qu'à l'étranger. En
1991, la demande explosait littérale-
ment. Dans le canton de Neuchâtel, 1 1 8
jeunes (76 en 1 990) sont venus travailler
dans une exploitation. A l'inverse, 30 (en
1990) Neuchâtelois se sont rendus à
l'extérieur. Dans la plupart des cas, la
possibilité d'apprendre une autre lan-
gue, fout en ayant un travail rémunéré,
est à l'origine des demandes. Quant
aux agriculteurs, ils se montrent satisfaits
d'un tel service qui leur permet de rece-
voir une aide non négligeable pendant
la période estivale.

Depuis deux semaines maintenant, Ro-
bert Pavey partage la vie de la ferme
des Petitpierre, à Couvet. Il cherchait un
travail, mais dans son pays, l'Angleterre,
les places vacantes sont rares sur le
marché de l'emploi. C'est en parcourant
une brochure qu'il a découvert le Service
volontaire agricole. Il tentait une pre-
mière expérience, l'année dernière,
dans la région de Winterthour où il a
travaillé pendant un mois. Selon ses di-
res, si son séjour a été positif, les problè-
mes de communication étaient trop im-
portants. Cette année, il a donc deman-
dé à être placé en Suisse romande afin
de parfaire son français — par ailleurs

ROBER T PA VEY — A vant Oxford, une étape agricole pour le jeune Anglais. François Ctiarrière

excellent.
— J'aurais éventuellement pu trouver

un emploi en Angleterre, mais dans un
bureau. Cela ne m 'intéressait pas alors
j'ai préféré revenir en Suisse et travailler
à l'extérieur. Dans le Val-de-Travers, il
ne bute sur aucun problème de commu-
nication, ou presque. Ici, c 'est plus facile
même si certaines expressions me sont
inconnues. Il faut bien sûr que je  m 'habi-
tue à l'accent de la région.

S'il doit s'habituer à l'accent, il doit
également s'adapter à la vie de la
ferme. Lui qui est citadin, n'avait jamais
auparavant évoluer dans un domaine
agricole, même si en Angleterre il a des
cousins agriculteurs.

— Le travail est très physique et
même si je  ne me lève qu'à huit heures

environ, c'est toujours plus tôt que chez
moi !

Robert Pavey doit prendre le rythme.
Puisqu'il restera à Couvet deux mois en
tout, il aura le loisir de s'habituer à ses
«vacances». Pour l'heure, c'est les bottes
de paille qui lui ont laissé le souvenir le
plus pénible. Et à voir son sourire lors-
qu'il parle du poulailler, gageons que
son nettoyage n'a pas été de tout repos
non plus.

A la ferme Petitpierre, on voit arriver
des jeunes en été depuis longtemps.
Certains pour deux semaines, 'd'autres
comme Robert pour une période bien
plus longue, Les Petitpierre aiment bien
ce contact. ((Souvent ce sont des étu-
diants et cela n'est pas forcément évi-
dent pour eux de se retrouver dans un

domaine agricole. Mais en général ils
sont motivés et tout se passe très bien,
avoue madame. Qui souligne encore
que ces expériences avec des jeunes de
l'extérieur sont très riches. ((Cela nous
apporte beaucoup de les côtoyer. Pour
nous comme pour nos enfants se sont
d'autres horizons qui s 'ouvrent.»

Robert Pavey vient de débarquer au
Val-de-Travers et avoue déjà trouver la
région très belle. Mais il a encore le
temps de la découvrir avant de faire ses
premiers pas à Oxford pour y étudier
notre langue.

De Shakespeare à Molière, il n'y a
qu'un pas. Celui qui mène au Vallon !

0 Ph. R.
O D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 21

On évalue bien les chevaux
ENGES/ Quinzième concours fédéral à l 'estivage des Gravereules

L u  
estivage des Gravereules, au-
dessus cj 'Enges, a vécu jeudi une
fiévreuse journée: un concours fé-

déral de chevaux s'y est déroulé pour
la 1 5me année consécutive. Cette ma-
nifestation permet de constater ou non
l'amélioration des jeunes qui sont éva-
lués une fois par an depuis l'âge de six
mois.

Les éleveurs sont venus de bonne

SOUS L 'ŒIL DES JUGES - Poulains, pouliches et juments ont trotté à tour de
rôle. plr £.

heure s'occuper de leurs poulains et
pouliches qui passent la belle saison
dans les pâturages. Chacun s'est appli-
qué à étriller son protégé, à lui tailler
la crinière, à lui tresser la queue, à le '
bouchonner et le pomponner! Et tous
ces jeunes chevaux de reluire dans la
cour du domaine en attendant les ju-
ges. Ces derniers sont venus du haras
fédéral d'Avenches, accompagné du

secrétaire. Des membres du comité du
Syndicat d'estivage des Gravereules
étaient aussi présents.

En milieu de matipée, poulains, pouli-
ches et quelques juments sont venus à
tour de rôle trotter et défiler devant le
jury. Celui-ci a dû examiner l'amplitude
des allures, les aplombs, c'est-a-dire la
façon dont le cheval se tient à l'arrêt,
ajnsi que la grandeur et la longueur.
L'expression, l'élégance, la longueur de
l'encolure, de l'épaule et de la croupe
font aussi partie des critères de juge-
ment. Sans oublier la position du genou
et l'angle des jarrets.

Upe fois le pointage effectué, les
juges fédéraux ont rendu leur verdict:
les chevaux sont tous très bien soignés,
grandissent dans de bonnes conditions
dans des pâturages sains. Bref, autant
les experts que les éleveurs ont expri-
mé leur vive satisfaction devant les
résultats obtenus par les demi-sang et
autres représentants des Franches-
Montagnes.

La quarantaine de personnes présen-
tes a partagé le repas de midi en
compagnie du berger de l'estivage,
Fritz Fankhauser, et de son père, Al-
bert, chargés de l'organisation. L'occa-
sion de régler encore certains détails
avant l'arrivée de nouveaux poulains
au mois d'octobre.

0 P- R-
% D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 19

L
a rentrée des classes l'a
sonné, la météo vient de le
confirmer : l'automne est à

nos portes. Ne demeure que ¦ la
certitude, c'est promis et même
juré, que l'été prochain vous ferez
tout ce que vous n 'avez pas pu
faire durant celui-ci. Maigre con-
solation toutefois.

Le soleil, une fois de plus, va
faire le bonheur d'autres bipèdes.
Nous laissant orp helins d'une
multitudes de petits changements
devenus presque des habitudes,
ma foi fort agréables. Si, si. Un
exemple ? Votre voisin de palier.
A vec lequel vos contacts se limi-
tent habituellement aux plus pâ-
les et obligés échanges appelés
politesse. En été ? Vêtu d'un sim-
ple short, quand ce n 'est pas
vous qui essayez, discrètement,
de gagner votre nid forte du seul
maillot de bain encore témoin de
la baignade qui a été la vôtre, et
vous voilà soudainement compli-
ces au milieu de l'escalier. Surpris
de vous découvrir des mêmes rê-
ves et envies.

O sole mio...

Exceptionnel? Nenni. N'im-
porte quel personnage froid et
distant les onze autres mois de
l'année - ou presque... — se fait
ami, voire confident, sur une ter-
rasse ensoleillée à l'heure de
l'apéritif.

Vous continuez de préférer la
saison froide ? Tant pis pour
vous. Mes vacances balnéaires
m'ont laissé le meilleur des sou-
venirs. Et la certitude que, c 'est
promis et même juré, l'été pro-
chain je  remets ça!

o p.

Le billet de Panettone

Un garçon tué
par une balle

PESEUX

Un adolescent de 14 ans jouait
avec une ancienne arme à feu
dimanche vers 15h à son domi-
cile à Peseux lorsqu'un coup est
parti, atteignant son ami, un gar-
çon de 12 ans, en pleine face. Ce
dernier est décédé hier, a indiqué
le juge d'instruction de Neuchâtel.

L'adolescent voulait montrer le
fonctionnement de l'arme à son
jeune ami. Il possédait de vieilles
cartouches dont plusieurs étaient
hors d'usage.

Blessé, le garçon de 12 ans a
été transporté à l'hôpital Pourta-
lès à Neuchâtel, puis transféré à
l'hôpital de l'Ile à Berne, où il est
décédé hier.

Le Ministère public a ordonné
l'ouverture d'une enquête prélimi-
naire, destinée à établir les cir-
constances précises de ce drame.
/ap

% D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 19

Trente ans et
une nouveauté!

LE L0UVERAIN

Meeting des
Alcooliques anonymes
Alcoolique un jour, alcoolique tou-

jours. Même si la maladie ne se
guérit jamais, ainsi que l'expliquent
les Alcooliques anonymes, qu'elle
ne fait que se stabiliser, elle mérite
qu'on en parle.

C'est ce qu'ont fait les Alcooli-
ques anonymes, durant tout le
week-end, au Louverain. Meeting
désormais traditionnel, avec toute-
fois une nouveauté cette année. His-
toire de marquer le trentième anni-
versaire des A.A. neuchâtelois, si-
gne également d'une plus grande
volonté d'ouverture, ces trois jours
au Louverain se sont voulus publics.
Par une séance d'information d'une
part, menée par un médecin qui a
particulièrement insisté sur l'aspect
maladif de la dépendance à l'al-
cool. Par le fait, d'autre part, que
la plupart des séances ont été ou-
vertes, notamment aux groupes Al-
Anon, réservés aux conjoints d'al-
cooliques, contrairement à la cou-
tume.

Ils ont donc été une bonne cin-
quantaine à participer au meeting
de ce week-end. Pour la plupart,
des gens qui ont adhéré aux A.A.
Qui ont donc dû accepter leur ma-
ladie et se prendre en charge:

— La seule condition pour être
membre des A.A., c'est d'avoir le
désir d'arrêter de boire, souligne
Marcel.

Programme basé sur la responsa-
bilité, le programme A.A. préconise
de ne pas toucher au premier
verre. Pour 24 heures à la fois.
Demain est un autre jour. Dans ces
conditions, le traitement A.A aide
aussi parfois à résoudre d'autres
dépendances:

— Il arrive, chez les jeunes sur-
tout, que certaines personnes aient
plusieurs dépendances, notamment
la toxicomanie. Dans ce cas, l'alcool
est souvent un palliatif, moins cher.
Toutefois, le problème peut être le
même. Le but, c'est de ne pas tou-
cher, que ça soit le premier verre,
le médicament, ou autre chose. Un
toxicomane qui utilise le pro-
gramme A.A. pour se sortir de l'al-
cool risque de soigner également
sa toxicomanie, estime Marcel.

Un week-end riche de rencontres,
d'écoute et de respect.

0 M. Ku.
O D'autres nouvelles du Val-

de-Ruz en page 21

MARIN-CENTRE -
A voir dans l'entrée
du centre commer-
cial 16 variétés de
reptiles amphibies
et autres arthropo-
des, plr- S-

Page 19

La mygale
immobile

CAHIER fi\_
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Piscine du Val-de-Rui:
réveil tardif de l'été Page 21
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Invitation à une démonstration du nettoyeur à vapeur
Venez nous rendre visite, nous vous ferons découvrir c|iaud e
la puissance exceptionnelle à vapeur

çT __ /^
de notre nettoyeur à vapeur chaude! fjett°Ve . plus F^~ !̂ ^̂ gi R ^?  i
Pour nettoyer , avec l' eau du robinet et sans dépense Nova f̂̂ ^«̂ l

rfl?J 

^£j
supplémentaire en détergents , sols , tapis , fenêtres , g f̂^V [jiA**'̂ ^  ̂

^̂  f - ¦> " •murs, meubles , miroirs , carreaux , WC , lavabos , 1 1 . :  ; \jaSÊjf^  ̂ J  ̂ i 'i
façades d'éléments de cuisines , plaques de HWf/lm5l  ̂ ^V icuisinières , fours , tableaux de bord , simili-cuir , lî ^̂ JJi** -̂  ̂ ^^ #^ 

Kî ij ^̂ ^>(4\ /
taches de goudron , jantes , motocyclettes , etc. *̂  ̂ 4

^̂ L»L ^ t̂ H 1 BB—y\ #
Respect de l 'environnement, nettoyage sans efforts, ^̂ *̂̂ 5r/ \  ^̂ î 5ffl D4 17
propreté absolue comme vous n 'en avez jamais vu. 

^̂  ̂ ^ XtonlL- ^ 4r L m  Bjt/
Démonstration chez: 

^̂ ^̂  
^̂ ^h» M»jM ^™5^

Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038/ 25 51 51 EV l|; DflVflH 
¦¦ •̂̂ ¦l

Marin , Marin-Centre 038/ 33 48 48 tLnl ! : !¦ V̂p 71103-10
La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/ 26 68 65 r

^̂
^LVZ ¦TIBB 

_______________
Bienne . Rue Centrale 36 032/ 228525 '̂  ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ * Sur demande: iT T^rîfftBffnfflHTOffTfl

Srato Sto^man/i/es ozt/311ÎSo? ELECTROMENAGER sans engagement.
Service de commande par téléphone 021/3123337 Cuisines/bains, Luminaires, TV/HiFi/vidéo Tél. (032)22 85 25, Bienne
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 2 septembre 1992
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans vos
conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

C

A

nrrprfTnN Centreyj i  i LLI ± KJi i d'acoustique

c/o Pharmacie Tripet
rue du Seyon 8

2000 Neuchâtel, Tél. 038 24 66 33
Fournisseur conventionnel de l'Ai

et de l'AVS 71041 10

DIALOGUES EN DIRECT

71116-10
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WÂ tMVffllf I
$kâ &\ *•¦ ¦«¦"•••
rtrt ï^&-| •pc^ téléphone:

WWà ou 256501 i
JP̂ I % por foX : ou 250 26<? \B
&tiê£0\ • par courrier: S
$*£?,̂ J case postale 561, gf
j^Jpl̂  

200
/ Neuchâtel M

tt^fM m -ius
qu'° 21 h< ,o vei l,e . ^

;
'J^̂ y? 

 ̂
¦ c/e chaque parution. s,.».» $/

1 r̂ rl

lf |̂ !l I 
la 

pub 'dynamique |
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EEXPRESS ]
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _
tacitement sauf révocation écrite * Coupon a retourner sous enveloppe
1 mois avant l'échéance. collee et °'fr°™*'e de 50 c. à:

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

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

¦ Je souhaite recevoir

D à l'essai . — _

¦ Je m'abonne par D trimestre ^r* 59,50
D semestre Fr* 1 13*50
D onnée Fr. 215.- |

i ? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 .

Prénom I

i NT Rue 

i t£ Localité 

I Date Signature v •
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^^LOGUEZ
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71119-10

136279-10
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71120-10
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Photographe
professionnel

cherche

modèles
féminins

entre
18 et 35 ans.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

10-9195.
110476-10

>S6»** Iff
NOUVEAU ! Ĝaranti '

KERAMATUB ^̂ -^
Cheminées pour basse température en acier céramique
Girardin & Cie, Rue du Stand 3, 2053 Cernier
Tél. 038 53 34 41 6BS45.10 Fax 038 53 58 43

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

IM° 1
pour les nouveautés.
SEXSHOP EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. 71051-10

Ê 3 H E L I 0

;r?H jjy Photocopies:

108̂ °

Pas uouret 6 2074 Marin

iRIC WUST 33.86.76

'LA POUTZE"
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

9 (038)
4514 07

k 31599-10
^

Arts

graphiques

/ GLAMOUR
SEX-SHOP
VIDÉOS

I dès Fr. 5.-.
MAGAZINES

I dès Fr. 2.-.
I 18. rue de Gibraltar

Neuchâtel
I Samedi non-stop 9-17 h
^L 135569-10 /

¦ Le truc du j our:
Si vos cheveux sont «électriques»,

domestiquez-les en y passant douce-
ment vos mains humides.

¦ A méditer:
L'épargne est une bonne chose, sur-

tout si vos parents l'ont faite pour
vous.

Winston Churchill

Problème No 403 - Horizontalement:
1. Compositeur. 2. Salée. C'est son
sexe qui l'a rendu célèbre. 3. Filet. Qui
n'est donc pas encore en forme. 4.
Pronom. Une des vertèbres du cou. 5.
Ville de Belgique. Hôtes de côtes. 6.
S'emploie pour stimuler. Préfixe. Peut
être un écueil. 7. Perd plus ou moins la
raison. 8. Peut être un point noir.
Comme ça. Découverte. 9. Poisson. Sa-
bles mouvants. 1 0. Où se manifeste de
la frénésie.
Verticalement: 1. Guide de pointe.
Société musicale. 2. Peuplier. Comme
ça. 3. Oiseau. Drogue dure. S'emploie
pour interpeller. 4. Préfixe. Comme une
mule. 5. Mouvement expressif. Pronom.
6. Note. Petit écrit satirique. 7. Qui
aime à plaisanter. Pronom. 8. D'un bleu
verdâtre. Ça aide à saisir bien des
choses. 9. S'emploie pour faire peur.
D'une raideur hautaine. 10. Empilées.
Solution du No 402 - Horizontale-
ment: 1. Mansuétude.- 2. Bourrelet.- 3.
Pô. Rio. Usa.- 4. Liés. SU.- 5. Aspic.
Bête.- 6. Isolé. As. - 7. Ris. Giron.- 8. In.
Antenne.- 9. Entier. Dit.- 10. Réel.
Ebène.
Verticalement: 1. Plâtrier. - 2. Abois.
Inné.- 3. Nô. Epis. Te. - 4. Sursis. Ail.- 5.
Uri. Cogne.- 6. Eros. Litre.- 7. Té.
Ibère.- 8. Ulule. Onde.- 9. Dés. Tan-
nin.- 1 0. Etapes. Eté.



Trois paroisses en fête
BOUDRY/ Double événement pour la communauté catholique

L

es paroisses catholiques de Bou-
dry-Cortaillod, de La Béroche et
de Bevaix ont vécu dimanche au

chef-lieu un double événement: le dé-
part de l'abbé Michel Suchet et l'instal-
lation de son successeur, l'abbé Jean-
Pascal Vacher. Ce passage de témoin
s'est opéré lors d'une grand-messe
présidée par le curé Michel Noirjean,
doyen du décanat, chantée par la cho-
rale Saint-Pierre de Boudry et la cho-
rale paroissiale de Cressier. Célébra-
tion durant laquelle le nouveau curé a
renouvelé sa foi avant de recevoir les
clés de «ses» églises, sous les acclama-
tions des nombreux fidèles venus pour
l'occasion (plusieurs personnalités re-
présentant les autres communautés reli-
gieuses et les communes étaient égale-
ment présents).

L'abbé Jean-Pascal Vacher, natif de
Cressier, est à trente ans le plus jeune
curé du diocèse. Ordonné prêtre en
1 989, il a affectué son premier minis-
tère à Fribourg avant d'être appelé
par l'évêque Pierre Mamie pour re-
prendre les rênes des paroisses de
l'ouest du district. Une rude tâche puis-
que la communauté catholique de cette
région compte quelque 6500 parois-
siens. Une tâche à laquelle son prédé-
cesseur avait mis toute son énergie de-
puis de nombreuses années. L'abbé Mi-
chel Suchet avait d'abord été à la tête
des paroisses de La Béroche et de

PASSAGE DE TÉMOIN - Messe solennelle à l'église Saint-Pierre de Boudry
pour le départ de l'abbé Michel Suchet (à gauche) et l'installation de son
successeur, l'abbé Jean-Pascal Vacher. ptr- £-

Bevaix durant 1 3 ans. Il y a exacte-
ment six ans, à la suite du décès tragi-
que du curé Emmanuel Longchamp, il
avait dû alors élargir son action à la
paroisse de Boudry-Cortaillod. Après

vingt ans en pays neuchâtelois, il s'en
va exercer son ministère à Estavayer-
le-Lac.

0 H. Vi

L. Veuve chez Numaga

L

e peintre Laurent Veuve accroche
ses devoirs d'écolier, son abécé-
daire et ses calculs jusqu 'au 4 octo-

bre aux cimaises de la galerie Nu-
maga. Ses toiles apparaissent souvent
construites sur un centre précieux, au-
tour duquel pivotent les radiations. La
leçon est heureuse, riche de couleurs et
ouverte sur l'espace. Si les lettres se
rangent tout autour, elle ne sont pas
destinées à faire mourir d'ennui les élè-
ves, elles sont mises à disposition du
poète, afin qu 'il s 'en serve et s 'élance à
travers les écrans de lumière.

Porteurs d'énergies chromatiques,
lettres et chiffres forment de crépitants
cortèges, tandis que les éléments or-
donnateurs jaillissent de l'œuvre à la
rencontre du spectateur. Dans la petite
galerie, l'artiste se fait Harpagon et
aligne soigneusement des monnaies
dans des coffres, sacralisés par un
éclairage intérieur qui les situe entre
l'archéologie numismatique et la vitrine
de banque, / le

La Miaou arrosée
mm

L

es caprices de la météo ont mal-
heureusement perturbé la 15me
édition de la Miaou, samedi à Be-

vaix. Tout avait été préparé avec
beaucoup d'enthousiasme, mais le coup
de tabac du matin a retenu les gens el
il y a eu nettement moins de monde
qu'à l'accoutumée, comme le confiail
l'un des organisateurs.

C'est en fait à la mi-journée que la
fête a véritablement pris son envol, non
pas au Verger communal comme c'était
prévu, mais à la grande salle où quel-
que 200 personnes se sont réunies.
L'après-midi, l'animation musicale a
continué de se dérouler à l'intérieur,
mais le public, lui, n'a pas répondu et
de ce fait, l'ambiance a fait défaut.

L'accalmie du début de soirée laissa
un brin d'espoir aux responsables; ça
ne dura pas. La traditionnelle soupe
aux pois offerte à la population n'était
même pas encore terminée que la pluie
se mit à tomber de plus belle, brisant
net l'élan du public Les ((Matous» les
plus enthousiastes, que rien ne peut
faire reculer, se replièrent à nouveau à
la grande salle, archi-comble pour le
repas du soir. C'est donc dans une
atmosphère surchauffée et... enfumée,
que s'est poursuivie la manifestation
animée avec beaucoup d'entrain par
l'orchestre Cocktail.

A l'issue de la fête, l'un des membres
fondateurs de la Miaou, qui participait
pour la dernière fois à son organisa-
tion, ne cachait pas sa déception: «Le
mauvais temps a gâché une partie des
festivités, c'est bien dommage. On ne
peut malheureusement rien contre le
temps...», /st

Retrouvailles
estivales des préfets

SUD DU LA C

S

elon une coutume bien établie, la
noble Conférie des préfets vaudois
s'est retrouvée récemment, pour sa

sortie d'été. Cette année, c'était au
tour du district d'Avenches de recevoir
ces hôtes de marque: 1 9 préfets, les
préfets honoraires, le conseil d'Etat, le
président du Grand Conseil, les chefs
de service de l'administration canto-
nale, les autorités civiles, religieuses et
militaires. La journée a commencé par
le petit déjeuner, servi dans l'amphi-
théâtre romain d'Avenches en compa-
gnie des 250 écoliers d'Avenches. Les
préfets ont ensuite sillonné les villages
de la région.

Tout le monde a embarqué sur la Ville
d'Estavayer à Môtier pour rejoindre Cu-
drefin par le canal de la Broyé. Le
cortège, conduit par la fanfare La Per-
sévérance et la société de cavalerie du
Vully portant les 1 3 bannières des com-
munes du district, a gagné la place de
la Tour. Après le repas officiel à la salle
polyvalente, agrémenté par le chœur
mixte l'Helvétienne de Salavaux, les
préfets ont sillonné les communes du
Vully durant l'après-midi. Ils ont en outre
visité le Haras fédéral où ils ont assisté
à différentes présentations chevalines. Ils
ont regagné la place du château
d'Avenches en char à pont, /em

Une reine de quinze ans
ROCHEFORT / Deuxième édition de la jo urnée de tir

Le  
tir semble avoir la cote auprès

des jeunes. Et pas seulement des
garçons puisque samedi au stand

de Verna à Rochefort, lors d'une jour-
née organisée par la Fédération des
sociétés de tir du district de Boudry,
c'est une fille, Valérie Perrin (15 ans)
qui a damé le pion à tous ses copains
masculins. Il faut dire qu'elle n'en était
pas à son coup d'essai.

— J'avais déjà concouru l'an dernier
à cette même journée et j 'ai aussi par-
ticipé au «Tir fête» de Rochefort.
J'aime bien tirer, mais je  ne voudrais
pas le faire trop souvent, seulement de
temps en temps, pour le plaisir, a-t-elle
précisé, tout sourire, en recevant sa

médaille des mains du responsable de
l'organisation, Jean-Denis Sauser, chef
de presse de la Société cantonale neu-
châteloise de tir.

Celui-ci était très satisfait du dérou-
lement de la manifestation à laquelle
23 jeunes gens et deux jeunes filles,
âgés de 1 3 à 1 6 ans, ont participé. La
plupart touchaient une arme pour la
première fois — en l'occurrence, le
nouveau fusil d'assaut 90 — , mais il est
probable que beaucoup d'entre eux
auront pris goût à ce sport et qu'ils
s'inscriront aux cours de jeunes tireurs.

Organisée pour la deuxième année
consécutive, cette journée de tir sera
sans aucun doute reconduite l'an pro-

chain. Des contacts sont établis pour
l'élargir à l'échelon cantonal, /hvi

% Résultats: 1. Valérie Perrin, Rochefort,
41 points; 2. Rolf Schrag, Saint-Aubin, 39;
3. Manuel von Allmen, Colombier, 37; 4.
Christian Gacond, Sauges, 37; 5. Patrick
Amez-Droz, Neuchâtel, 37; 6. Emilie Kaeser,
Colombier, 36; 7. Emile Perrin, Rochefort,
36; 8.,Nicolas Meigniez, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 35; 9. Philippe Walker, Bevaix,
35; 10. Vincent Barraud, Rochefort, 35. Puis:
Francis Jaquet, Damien Fleury, Christophe
Brun, Steve Jeanneret, Ludovic Jaquet, Ga-
briel Gretillat, Sébastien Kaeser, Damien
Humbert-Droz, Jacques Zihlmann, Alain
Schwab, Mirko Dattola, Gilles Baudin, Ra-
phaël Frick, Marc Aeschlimann, Eric Gasser.

Nouvel agent
en fonction

nin

MARC GRAF - L'appointé a été
nommé pour épauler le sergent Jean-
Louis Bolle. pir- S-

La  
Ville de Boudry compte dès au-

jourd'hui un deuxième agent de
police. Pour compléter l'effectif de

la police locale, le Conseil communal a
en effet nommé l'appointé Marc Graf
pour épauler le sergent Jean-Louis
Bolle.

Agé de 35 ans, marié, ce nouveau
policier a d'abord vécu en France où,
durant deux ans, il a oeuvré comme
pompier professionnel près de Paris.
De retour en Suisse, il a suivi l'école de
police du Chanet et l'école interne de
police de Neuchâtel. Il est ensuite entré
au corps de police de La Chaux-de-
Fonds où il est resté quatre ans, puis a
passé plus de cinq ans à la police
locale de Peseux.

Désormais, le chef-lieu possède deux
agents parfaitement formés, prêts à
assumer les nombreuses tâches qui leur
sont dévolues. Leur expérience sera du
reste particulièrement précieuse pour
mettre en place une complète restructu-
ration du service dont les grandes li-
gnes, actuellement à l'étude, ont été
esquissées hier par le conseiller commu-
nal Franco Pedrazzini, directeur de po-
lice, /hvi

Nos amies les bêtes

EN IRE- DEUX- LA CS 
MARIN-CENTRE/ Myqa/es, scorp ions et autres monstres de Gila

I

l hurle sa colère, le caméléon géant
du Yémen que l'on vient de déran-
ger. Et pour bien montrer qu 'il est

vraiment fâché, il vire du brun clair au
vert foncé! Tout près de lui, dans une
boite transparente, la mygale mexi-
caine ne bouge pas une seule de ses
pattes velues. Même si sa réputation
est totalement surfaite, comme l'affirme
Jean Carzoni, herp étologue et organi-
sateur de l'exceptionnelle exposition
qui se tiendra jusqu 'à samedi à Marin-
Centre, curieusement l'envie manque de
la prendre sur sa main. Peur ? Qu'allez-

vous donc imaginer? Histoire de res-
pect uniquement, bien entendu!

A voir, dans l'entrée du centre com-
mercial, seize variétés de reptiles am-
phibies et autres arthropodes. Parmi
elles, citons un lézard venimeux d'Ari-
zona, le monstre de Gila... pas si mons-
trueux que cela, d'autant moins si l'on
sait que certaines peuplades mexicai-
nes l'utilisent pour en tirer une poudre
qui, disent-ils, auraient des vertus aph-
rodisiaques. Mignonnes, les petites gre-
nouilles de Colombie, toutes noires
avec des pois jaunes, environ 4 cm de

TEJU D'ARGEN TINE — L'espèce, menacée, est protégée par la Convention de
Washington. pt r - M

long. Ah? Vaut mieux pas toucher, pa-
rait-il, car elles sécrètent le poison ter-
restre le plus venimeux qui existe...
Comme quoi, les apparences sont bien
trompeuses.

Particulièrement beau et menacé, le
teju d'Argentine. Menacé, parce que
les femmes raffolent des sacs fabriqués
à partir de ses écailles ventrales. Et les
hommes? Eux, c'est les bottes! Le teju
est donc protégé par la Convention de
Washington au même titre que les élé-
phants. Après les noirs scorpions d'Afri-
que équatoriale, qu 'elles paraissent re-
posantes les tortues géantes sahélien-
nes. Elles pèsent près de cent kilos et
peuvent vivre deux cents ans. Veinar-
des ? Quoi qu 'il en soit, c 'est un animal
très ancien, qui a résisté à de nom-
breux cataclysmes pour parvenir jus-
qu'à nous.

Jean Carzoni, qui s 'est occupe des
serpents et de leur approche par les
acteurs dans le film «La part du ser-
pent» du Neuchâtelois Jacques Sandoz
est persuadé que si l'on connaît bien les
animaux, on perd la peur qu'on a
d'eux. Un petit face à face avec une
mygale velue, ça vous tente? Elle n'es!
pas dangereuse parait-il. On la con-
fond avec la veuve noire, une araignée
tellement mortelle et banale qu'on a
préféré choisir la mygale dans les films
pour faire peur.

Côté pratique, sachez que ce n'esl
pas la qualité du venin qui est dange-
reuse, mais la quantité. Que la phar-
macologie est pour 80% à base de
venin de serpents et d'insectes. Elles
peuvent donc nous sauver la vie, ces
charmantes petites bêtes que l'on dit
mortelles!

0 Ariette Emch Ducommun

Pierre Schopfer
expose à la galerie

du Château

Q

uatre ans après sa première ex-
position à la galerie du Château
d'Avenches, Pierre Schopfer en

est à nouveau l'hôte depuis le 22 août.
Né à Lausanne en 1943, il est élève

à l'école des Beaux-Arts, puis s 'initie à
la gravure sur acier avec A.-E. Yersin,
ce qui lui permet, dès 1969, de créer
des timbres-poste pour les PTT à Berne,
ainsi que de graver des billets pour la
Banque nationale suisse.

Dès 1980, il se consacre exclusive-
ment à la peinture. Dans son atelier de
La Chaux sur Cossonay, Pierre Schop-
fer, alchimiste de la couleur, broie ses
pigments lui-même, faisant naître alors
d'un coup de pinceau magique, les co-
teaux de Lavaux, la courbe lémanique
ou le corps de la femme, jamais cernés
mais frémissants de vie, jamais étri-
qués, mais baignés de sensualité.

Sa gourmandise pour la pâte lumi-
neuse des maîtres italiens, Tintoretto en
particulier, le conduira à Venise où il
étudiera son oeuvre, à la fois mytholo-
gique et symbolique. La lagune, ne
cessera de l'inspirer dans son trait, tout
à la fois incarné et poétique, charnel et
onirique, intense et insaisissable.

Pierre Schopfer a reçu la Bourse fé-
dérale des beaux-arts en 1968, la
bourse Alice Bailly en 1977 et le Prix
des murailles en 1979. Il a participé à
de nombreuses expositions à Lausanne,
Vevey, Genève et Fribourg, ainsi qu 'en
France et à Milan. Il a illustré l'œuvre
de grands poètes, tels Mallarmé, Co-
rinna Bille et Paul Verlaine. Il est l'au-
teur de gravures destinées à diverses
associations, dont les Amis des beaux-
arts, l'Association du vieux Lavaux et la
confrérie du Guillon. /comm

% Exposition jusqu'au lundi 21 sep-
tembre. Galerie ouverte du mercredi au
dimanche de 14 à 18 heures.

i M- 1
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
/P 038/42 1 T41 Fax038/4251 76

Xd&»tDISTRICT DE BOUDR Y
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i H AVIS D'INVENTAIRE
Ifjf ET SOMMATION PUBLIQUE

(art. 580 et suivants du CCS)

Les héritiers de M. Daniel Roger SALOMON, fils de
Roger Clément et de Claire Odile née Paupe, né le
26 décembre 1946, originaire de Courtedoux/JU , di-
vorcé de Colette Cécile née Bolomey, domicilié à
Peseux, rue du Temple 22, décédé à Colombier le
5 juillet 1992, ayant, à la date du 18 août 1992 réclamé
l'inventaire prévu par les articles 580 et suivants du
Code civil suisse , le président du Tribunal du district de
Boudry somme les créanciers et les débiteurs du défunt,
y compris les créanciers en vertu de cautionnements, de
produire leurs créances et déclarer leurs dettes au greffe
du tribunal jusqu'au 5 octobre 1992.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négli-
gent de produire leurs créances en temps utile, ils
courent le risque (Code civil art. 582, 2° alinéa et 590
2° alinéa) de perdre leurs droits contre les héritiers.
Boudry, le 26 août 1992.

pr. le greffier du tribunal
7H76 20 F. Desaules

A vendre à Neuchâtel ouest

VILLA HAUT STANDING
7 pièces, cuisine, bains, douche,
W. -C, sauna, carnotzet , garage
double.
Vue sur la ville, le lac et les
Alpes.
Tél. (038) 31 24 31. 71189-22

Tél. FONTAINEMELON / VAL-DE-RUZ Tél.
038/ À VENDRE APPARTEMENTS 038/

53 40 40 LOTISSEMENT «LES CŒUDRIERS» 53 54 63

Renseignements [ Renseignements
Vente 

^̂ MLSS 
' 

J% " "" ' Vente

mUTY»iÀ 'Qj | GfSS  ̂
Bureau technique

Fontainemelon ^Lfi ^  ̂ Ro9er Studer

Châtelard 9 |v *.'<3Kr rgfg££$& • - .' ¦aMMr M \ A  Rue Bellevue 17
2052 Fontainemelon ' ' 2052 Fontainemelon

4 1/2 de 106 m2 dès Fr. 342 000.-
A disposition places de parc dans parking collectif

Dans le même lotissement, appartements de 2 1/2 pièces et
3 1/2 pièces ainsi que des maisons en rangées dès Fr. 475 000 - ,..„,,,. 71187-22 J

Nous y étions heureux et nos enfants
s'y sont épanouis.
Pour Fr. 560.000.- devenez les heu-
reux propriétaires d'un

appartement
terrasse

de 183 m2 y compris 2 garages , 1
place de parc et une zone de verdure
de 1300 m2.
Tél . 30 49 56 . 110437-22

MkM—
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

À VENDRE À COUVET

DANS IMMEUBLE NEUF
314 pièces agencé, deux salles

d'eau, balcon plein sud,
ascenseur, 80 m2

Fr. 176.000. -
• • • * *

4% pièces agencé, deux salles
d'eau, balcon, ascenseur, 95 m2

Fr. 209.000. -
*
'• • • •

mais aussi 2 pièces

dès Fr. 98.000. -
appartements avec jardin.

136231-22

Val-de-Travers

OFFRE À SAISIR!
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

DE VOTRE MAISON FAMILIALE
DE 5K PIÈCES

Située à Travers. Grand jard in
et dépendance. Construction 1981.

Pour tout renseignement et visites :
Tél. 038/20 95 51, M"* Schûtz.

36179-22

' À VENDRE
| AU VAL-DE-RUZ

I VILLAS CONTIGUËS
dans quartier tranquille,
bénéficiant d'une vue
imprenable,

1 au centre du village.

Villas de 51/2 pièces,
1 place de parc ouverte et
1 couverte par unité, 2 salles
d'eau et sous-sol.
Prix de vente :
dès Fr. 515.000.-.

Renseignements
sous chiffres 22-4931

: à L'EXPRESS

 ̂
2001 Neuchâtel. 35190 22

A vendre à Hauterive, situation privi-
légiée

TERRAIN
avec sanction

Permis de construire accordé.
Prix intéressant.
Tél. 038/33 14 90. 136255 22

A vendre

SUPERBE FERME
NEUCHÂTELOISE

à La Côte-aux-Fées
2 appartements , écuries, grange,

grande parcelle de terrain.
Rénovations à effectuer.

-__
^̂ 

Prix attractif. 36180-22
Pour tout renseignement et visites :

Tél. 038/20 95 51, M1" Schùtz.

A vendre

à Buttes
1 villa individuelle de 6 pièces ,
garage + terrain
1 villa de 2 appartements et un
studio + terrain.
Renseignements : Tél. (038)

• 61 17 39, le soir. 110393 22

CORTAILLOD
Haut du village

A vendre

SUPERBE TERRAIN
A BATIR 36182 22

d'une superficie de 4672 m2.
Pour tout renseignement et visites :

Tél. 038/20 95 51, M"" Schùtz.

FONTAINES
à vendre directement du propriétaire

grande villa
Situation limite agricole, 7 pièces,
3 salles d'eau, cheminée de salon,
garage, terrain aménagé 900 m2.
Financement possible.
Tél. (038) 33 39 37. 110409 22

À VENDRE

S À CORTAILLOD 5
dans un petit immeu- I
ble résidentiel, au cen- ¦
tre du village, proche I ;
des écoles, transports ¦ '•¦

S p u b l i c s , c e n t r e s  S
d'achat, calme, vue.

¦ATTIQUE |
comprenant : vaste se- J 

¦
jour avec cheminée, I I

! cuisine parfaitement |
agencée, bar, grand I
balcon, 3 chambres à ¦
coucher, 2 sal les Jd'eau, cave, galetas, I
2 places de parc dans |
garage collectif. 135995-22 j

À VENDRE

AU VAL-DE-RUZ
magnifiques

I APPARTEMENTS
de 21/2 à 41/a pièces

cadres exceptionnels,
i place de parc et garage

à disposition.

! Aide fédérale possible,
disponibles dès

; octobre 1992.

Renseignements
sous chiffres 22-4932
à L'EXPRESS

 ̂
2001 Neuchâtel. 36191-22

mLATYPL $A
Architecture - constructions

Prix forfaitaires

vous offre
/. Proposition et recherche de terrain.
2 Présentation d'un avant-projet.
3. Etude d'un pian financier.
4. Recherche de financement.
5. Financement spécial : abaissement des

charges selon le plan d'AlDE VILLATYPES.A.
6. Visites de villas et immeubles.
7. Proposition de rénovation et d'entretien de

vos immeubles.
Nous sommes prêts à répondre à vos
interrogations. Si vous souhaitez concrétiser votre
rêve, n 'attendez plus pour en poser la première
pierre. Composez le numéro de VILLATYPE S.A.
V I L L A T Y P E  S A .  

YRLAT Y?fc fA 2052 Fcnlanearion. (038) 53 40 40

BON pour une documentation gratuite:

Nom: Prénon :

Rue: Localité :

Tel: Heure :

71165-22

En ville de Neuchâtel
Idéal pour pension,

hôtel garni, home, etc..

IMMEUBLE POLYVALENT
1 appartement duplex de 6% pièces,

4 studios, 13 chambres séparées,
6 garages, locaux annexes.

Prix de vente : Fr. 1.800.000. - .135280-22

Liegenschaften Etude immobilière
JL * Mitarbeiter

^^wî» Collaborateur
»*™ V. . Jean-Claude Fatio

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

BIT - MtliEIll
" 
^  ̂

HpT 
]]

0\\) PARTICIPATION LOGEMENT j
\JV /y  et CREDIT IMMOBILIER HPT eau: :r.re car la Ccnledérabcn i

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

BEVAIX
Dans un immeuble en cours de finition, situé au calme

et bien ensoleillé.
Oarage collectif et places de parc disponibles 135297 .22 !

' —1 r̂ ëâlixlp̂ rtênjihlsn I
| Beaux 2 1/2 pièces *p,

J
(
;
es

50 nf+ balcon 8 m' • avec balcon
ou Jardin privatif. „ oujardm privatif.

Pour traiter :Fr. l0'840.- Pour traiter : Fr. 19'000.- f l  I

Mensualité 'Propriétaire' : Mensualité 'Propriétaire' :
Fr. 1012.- + charges «T. 1779^+cturçes

1 , ' 323

À VENDRE
¦ À AUVERNIER ¦

vue panoramique, dans ¦ ;
un cadre viticole

S TERRAINS S
de 800 m' à 1000 m1 1

viabilisés,
d'accès facile.
En zone à bâtir.

H '35730-22 M

MsafiSrïTI I

VILLA EXCEPTIONNELLE
DANS LE HAUT DE LA VILLE

d'archi tecture moderne

- 7 chambres à coucher
- 340 m7 habitables sans les an-

nexes (living-salle à manger 66 m2).
- ascenseur intérieur
- 2500 m3.
- 1 51 5 m2 de terrain.

Prix très intéressant.

Renseignements et visite sans
engagement en toute discrétion.

Tél. 25 52 39.

136262-22

SNÇCL 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦ !

DES CÉBANTS ET COURTIEBS EN IMMRIBLES M

ArP .̂ ŵvanHHHBniMgsjiirSTSHI

«RÉSIDENCE LA BAIE DES FLAMANDS»
APPARTEMENTS DE 5'/ 2 PIÈCES AVEC

AIDE FÉDÉRALE dès 480.000.-

Fonds propres : Fr. 50.000.-
Loyer : Fr. 1.990.- par mois
(Autres financements personnalisés

à disposition)

Rue des Carougets 3, LE LANDERON
j (Sortie Le Landeron direction Lignières)

j Pour tout renseignement : Tél. (038) 25 52 39
i 136261-22

Région Béroche, propriété de 1600m2

«V ÉRITABLE BALCON SUR LE LAC»

A vendre

VILLA 6 PIÈCES
situation calme et dégagement exceptionnels,
construction récente. 200m2 habitables, volu-
me 1000m3, 3 salles d'eau, terrasse 90m2.
Cheminée de salon, poutres apparentes.
Cave, galetas. Jardin clôturé et arborisé.

Tél. 038/42 11 82. ,3528, 22

A vendre près de
Ornans/France

{Vallée de La Loue)

CHALET
de 3 chambres,

garage et
900 nv de terrain.

Très belle situation.
Fr.s. 90.000.- .

Tél. 038/42 50 30
ou 077/22 22 34.

k 136264-22̂

Entrepreneur
vend à
Châteauneuf-
Conthey (VS)

appartements
neufs
Habitables fin
novembre 1992.
Tél. (027)
36 26 58, heures
des repas. 136273 22

' A vendre près de
Maîche/France

FERME
en partie rénovée.

avec 2 appartements
et 3300 m2
de terrain.

Fr.s. 135.000.-.
Tél. 038/42 50 30
ou 077/22 22 34.

^^^^^
136264^2^

Affaire à saisir
A vendre au Val-de-Ruz

immeuble locatif
et industriel

rendement 9%
appartement de 5 pièces disponible pour
le futur propriétaire.
Financement à disposition avec prêt du
vendeur si nécessaire.
Ecrire sous chiffres Z 132-726659 à
Publici tas. case postale 2054.

. 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 7U84 22 .

À VENDRE entre Corcelles et Payerne

20.000 m2
TERRAIN INDUSTRIEL
proximité ligne CFF Payerne - Fribourg
et Payerne - Morat.

Prix: Fr. 135. - le m2.
Financement assuré.
Tél. (037) 7611 31, M. Baudois.

71105-22

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

Champex:

2 pièces el galerie
Siviez-Nendaz:

3% pièces
el grand balcon
Anzère:

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

iiiveMisstj meiii sur.
A Mâtiers/NE

villa jumelée
neuve, construction
de qualité,
conditions
intéressantes.
Tél. (038)
42 49 56 ou
45 13 95. 71144-22

A VENDRE 1362 '322
J

À BÔLE
! dans un petit immeuble |
I résidentiel, situation privi- i j

légiée, calme, vue

¦ sy2 PIèCES
! de 160 m2

ET ATTIQUE ¦
| de 139 m2
i Vaste séjour , cuisine ¦ j

agencée, 2 ou 4 cham- WÊ
I bres à coucher , 2 salles |
; d'eau, W. -C. séparés.

Nécessaire
pour traiter:
Fr. 50.000.-
Coût mensuel :
dès Fr. 1860.-

wiiAiuwmi.mu.uuuw,



Réveil tardif de Pété

Hé*** VAL-DE-RUZ 
PISCINE / Bilan de la saison 1992 en demi- teinte

PERSONNEL DE LA PISCINE — Toute l'équipe espère être présente, l'année prochaine, pour le 25me anniversaire de
la piscine d'Engollon. ptr- M

A

près un mauvais début de saison,
la piscine d'Engollon dans le Val-
de-Ruz a connu un rythme nor-

mal. Dès le 15 juillet, ce fut la forte
affluence jusqu'à la reprise des écoles
soit le lundi 17 août. La fermeture est
prévue pour le 6 septembre.

La clientèle de la piscine du Val-de-
Ruz est essentiellement constituée de
gens de la région, du bas du canton
mais aussi de La Chaux-de-Fonds et
cette année par une clientèle française
assez régulière. Des gens qui appré-
cient toujours cet endroit pour sa tran-
quillité ainsi que la grande place of-
ferte soit 20 000 mètres carrés. La sur-
face bien ombragée permet aux bai-
gneurs de profiter d'une ombre bienve-
nue.

Le gardien Jean-Luc Droz nous dit
que les gens sont bien disciplinés en ce
qui concerne l'utilisation des bassins.
Par contre, il a dû intervenir à plusieurs
reprises au toboggan car les baigneurs
le prennent pour un circuit de formule I.

Malheureusement, J.-L Droz déplore
une forte hausse de vols avec effrac-
tions dans les vestiaires. On cherchait
surtout des porte-monnaie ou encore
des habits. Est-ce un effet de cette
période de chômage? Il a fallu faire
appel à la police qui enquête actuelle-
ment. Pour J.-L. Droz, l'année 1993
verra très certainement l'interdiction de
porter des shorts et des bermudas dans
les bassins.

Malgré un été qui s'est réveillé un
peu tard, Claudia et Alain Guinnard,

les cantiniers ont su garder le moral en
attendant les jours meilleurs. La clien-
tèle a apprécié leur petite restaura-
tion.

Bien entendu, les finances se ressen-
tent de ce mauvais début de saison
mais, la caissière Yvette Philippin es-
père atteindre la somme budgétisée
soit 90 000 francs.

Jean-Luc Droz, dont c'est la septième
année de gardiennage, espère, comme
l'ensemble du personnel, être présent
l'année prochaine puisqu'on fêtera le
25me anniversaire de la piscine du
Val-de-Ruz. Elle sera alors gérée par
un tout nouveau syndicat inter-commu-
nal qui est actuellement en formation
dans le district, /mh

Routes communales
remises à neuf

VAL-TRA VERS

my éuni jeudi soir au collège, le
le Conseil général de Saint-Sulpice

a accepté la demande de crédit
(15.000fr.) relative à la réfection de
certaines routes communales. Certains
tronçons — dont la route des Parcs, la
Doux, le Grand Frédéric, le Pâquier,
le Tirage, le bas du village et le Pont
de la Roche — seront recouverts d'un
gravillonnage au goudron. En revan-
che, la clause d'urgence demandée,
en raison de la prochaine mauvaise
saison, n'a pas recueilli la majorité
des voix requises.

Au cours de la même séance, les
élus ont encore accepté la modifica-
tion du but du Syndicat intercommunal
d'incinération des ordures ménagères,
ainsi que la modification de la con-
vention avec le collège du Val-de-
Travers.

Dans les divers, l'exécutif saint-sul-
pisan a indiqué qu'il donnerait suite à
la remise en état de la nouvelle fon-
taine de la cour du collège, qui souf-
fre d'une fuite. Par ailleurs, la prési-
dente de commune Gisèle Erb-Mar-
chon a relevé l'activité politique dé-
ployée par Maurice Tûller. Lequel, s'il
n'a pas brigué de nouveau mandat à
l'exécutif, compte un quart de siècle
de dévouement en faveur de la com-
mune, / rj

Journée œcuménique
inîer-paroissiale

_ j  e Val-de-Ruz compte huit paroisses
réformées et une .catholique. Di-
manche, les paroissiens étaient réu-

nis sur la magnifique place du Boveret
sur Chézard pour une célébration œcu-
ménique qui se déroule toutes les deux
années.

Organisée par la paroisse de Fon-
tainemelon-Les Hauts-Geneveys, le
culte que présidait le pasteur Etienne
Quinche a débuté à 10 heures. Il a
développé le thème de «Entrez par la
porte étroite», puis tous ensemble, ca-
tholiques et protestants, étaient réunis
pour un service de sainte cène et de
prière. La cérémonie a été animée par
une partie musicale avec orgue et gui-
tare.

Cette journée était aussi une occasion
unique de partager dans un même
élan ce qui tient à coeur aux chrétiens,
soit la foi et l'espérance. Une occasion
également de mieux se connaître et de
fraterniser entre chrétiens habitant une
même vallée, lors de ce vaste rassem-
blement familial autour d'un pique-ni-
que avec grillades. L'après-midi s'est
alors terminée dans une excellente am-
biance par des jeux organisés pour
petits et grands.

Une journée sans barrières confes-
sionnelles, catholiques et protestants
ont prouvé ainsi leur unique apparte-
nance à la grande famille de Dieu sans
tenir compte des limites tracées par les
hommes, /mh

¦ LES LILAS - Le bénéfice de la
kermesse qui s'est déroulée samedi au
home des Lilas servira à financer les
sorties des pensionnaires qui se font
grâce à un petit bus et non pas les
sorties du personnel, /mh

Hangar
détruit

EMj|

Hier, vers 17h 20, un hangar à foin
a pris feu à Travers, au lieu dit «La
Petite Mine», a annoncé la police
cantonale. Malgré la rapide interven-
tion des pompiers de Travers et de
Couvet, le hangar a été complète-
ment détruit par l'incendie. Une en-
quête a été ouverte, pour établir les
causes de ce sinistre, /ats
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Interdire la publicité,
c'est réduire 

^
à

peu à peu ^̂ M
notre liberté.
On a la liberté qu'on mérite : en laissant les Les journaux coûteront trois fois plus cher. i
restrictions la grignoter peu à peu, on finira Les prix du cinéma et de la TV seront
par n'en plus avoir du tout. Brusquement. Et massivement augmentés d'un seul coup. Par
pour la reconquérir, ce sera une tout autre contre, les manifestations sportives ou cultu- È /
chanson. relies comme le Festival de j azz de / . .
Ceux qui souhaitent une Suisse sans publi- Montreux ne nous coûteront plus un cen-
dré ni sponsoring le paieront au prix fort, time: elles n'existeront tout simplement plus! ¦

Plus de tolérance. Moins d'interdits. r̂" j ÈSB l B Ê È
. Association contre la prolifération des interdictions publicitaires '-

I # 1L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ¦?¦ 038/531646
Fax 038/534331



Du 4 au 13 septembre 1992 en zone piétonne et au Péristy le de l'Hôtel de Ville

m NEUCHÂTEL „ Jfe»,
C^̂ ^N Nombre de stands au Péristy le de l'Hôtel de Ville ^̂ ^̂  \ \  mn^ Ê̂ W^̂  ̂ 3É^ / /y^*CV\~^̂ r MOÉ^W«i

Exposants Nombre de stands en zone piétonne i | -<^^^0&̂" ^̂  
Krx 

/( ( \\ *̂ Jt 
^̂

BLANCHET Jean-Pierre \ ,, A /I JĴ LAIH^
fleuriste, COLOMBIER, NEUCHÂTEL V I *ï lil O A W*Tm ~* O C I fr fl^ll«~kl l%/

ncTDA7 P,,. % ^_/vTii ^-T1 ITlclSSIlS ïlOrclUX
DETRAZ Philippe  ̂ .- /" 1 , . ihorticuiteur-fieuriste, NEUCHâTEL-LA COUDRE \ I I ' 1 ont ete spécialement crées et aménages pour le
FATTON André I ^̂ ^̂ ^̂  ^^^W plaisir de vos yeux au cœur de la Ville. 15 de ces
horticuiteur-fieuriste;5PESEUX -j^  ̂ \ m r .  _}_ r* >V ** \ JW" massifs comprennent une espèce que nous vous T
HAEMMERU Jacques 

^ 
/^ \Af \T V \  invitons à reconnaître. 13631856 f

horticulteur-fleuriste, CRESSIER l u i ! 1 ¦

unCTETT,„ a , : — ,0^mMz?^ m̂&^m m^mBSSEWBBSM ŴlBMBSSESBBlMSlHOSTETTLER Bertrand \j\ \ || i f//f .-> ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nâ
horticulteur-paysagiste ; CORTAILLOD mi K l l \  \ *- T\ T\ r\ k in l/̂ l I À T P I
— _—: -̂  r r V( )  Nh H A M Vendredi 4 sept. 17 h. Inauguration officielle puis jusqu'à 22 h (fermeture)
LOUP And ^^̂ te 

-̂ ^ \̂ïl 
¥ VI i -1 1 

IHUVIinitl  Samedi 5 sept. de 8 h à 22 h
horticulteur-fleuriste, CHÉZARD, CERNIER I I  

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Dimanche 6 sept. de 10 h à 18 h

¦———— : VSnjyT^TftV 
Lundi 7 sept. FERME le matin - 

de 14 
h à 

19 
h

MAEDER Alfred flRwM i l  //I// 1 I 1 1 
¦̂ fa lk l̂

lfl 
Mardi 8 sept. -v

horticulteur-fleuriste-paysagiste, BEVAIX ÇVilH If / iS/l w S f l  N ' ' F̂ PB^̂ W^uPS^WW^H 

Mercredi 

9 sept. V de 8 h à 12 h - de 14 h à 19 h——— Im#j£[§L01IJ !4Cl i p j
RENAUD Jardrfï ^{  ̂ S Ils IW^d /fL ASSfM MHH ÉH i Vendredi 11 sept. de 8 h à 12 h - de 14 h à 22 h
horticulteur-paysagiste, NEUCHÂT EL .. : ' 

Z^Xrma I IIIL ) Samedi 12 sept. 
de 

8 h à 
22 

h (non-stop)
."-' "" - ¦ ' " —— : 

1
er 

nrix: Ufl VOVclSC Dimanche 13 sept. de 10 h à 18 h (non-stop). Fermeture de l'expo.
ROLLIER Luc ' ï^rî* ' / / /V iH O ' &
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VILLE DE Neuchâtel Exposition des stands fleuristes et des panneaux de la formation professionnelle

Service Parcs et Promenades, Neuchâtel 3 des horticulteurs (selon horaires précités comme tente).
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GRANDE ACTION
PROFITEZ DE LA BAISSE DE PRIX

SUR LES POISSONS FRAIS
D'EAU DOUCE ,36296.10

1 kg de filets de perche = 29.T le kg
' 3 kg de filets de perche = 28.- le kg

5 kg de filets de perche = 27.- le kg

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

1 kg de filets de truite = 20-  le kg
3 kg de filets de truite = 19.- le kg
5 kg de filets de truite = 18.- le kg

«Faites une réserve pour le congélateur»

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

Nous cherchons

MODÈLES
DE COIFFURE

pour séminaire dirigé par
Hairstyliste de grande renommée.
Etre disponible lundi 7 septembre
éventuellement mardi 8 septembre
1992.
Rémunération, plus déplacement,
pour Bienne.

Inscription, renseignement
022/732 68 24/30. 136271-10

Pour tous vos
travaux de

peinture
un seul N"

61 17 39,
le soir. 110397-10
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/ ALLER AU
SEX-SHOP

i c'est tout
j naturel !

BOUTIQUE
GLAMOUR

I 18, rue de
Gibraltar

Neuchâtel.
BL 136212-10/ 1

Hôtel Crans-Belvédère
CRANS-MONTANA
Idéal pour un séjour seul,
accompagné , en famille.

Vous y trouverez le confort , l'accueil
chaleureux , familial et détendu.

Demi-pension de fr. 68.- 0 Fr. 98.-.
Pension complète de Fr. 78.- à Fr. 108.-.

Les 5 premières réservations pour
2 personnes, réservation de 7 nuitées,

se verront offrir
1 bouteille de fendant par jour.

Animaux bienvenus.
AVS/AI, retraités - 10%.

Tél. (027) 41 13 91 ou 41 14 20.
Fax (027) 41 13 93. 136272 10

ECOPSY
vous propose son nouveau pro-
gramme de cours 1992-1993:

Astrologie / Bougies Hopi / Carto-
mancie / Graphologie / Guérison /
Hypnose / Kinésiologie / Magnétis-
me / Radiesthésie / Rééquilibrage.
Rens. : 021/37 09 10 ou CP.
1070/1001 Lausanne. 136274.10
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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
71053-56
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9 lettres — Un champignon

Aigrie - Aller - Analyse - Analyse - Annoncer - Asseyant - Assez
- Atonale - Baratin - Cancre - Canon - Clamp - Crevasse - Dièse
- Echoué - Eclore - Ecomusée - Emincé - Ergot - Etrenne - Galène
- Ganache - Genièvre - îlot - Impasse - Insu - Ironique - Lipolyse
- Loin - Losange - Meute - Mijoté - Moisson - Mousse - Néant -
Nègre - Pelage - Pluie - Poisse - Roseau - Sarrasin - Saros -
Savoyard - Scolaire - Short - Sinoque - Soleil - Somme - Sotte -
Tabassé - Tante - Tigre - Virement - Yen.
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Miser sur l'avenir
LA CHAUX-DE-FONDS / VA C inaugure

L

a maison VAC René Junod SA, à La
Chaux-de-Fonds, l'un des princi-
paux clients des PTT sur le plan

national de par l'importance de ses
ventes par correspondance, célébrait
hier une nouvelle étape avec l'inaugu-
ration de son magasin de l'avenue Léo-
pold-Robert. Comme l'expliquait Mi-
chel Pittet, au nom du conseil d'adminis-
tration, et devant un parterre d'invités:
«L'entreprise, fondée en 1906, a tou-
jo urs eu pour philosophie de fournir à
sa clientèle un niveau de prestations
très supérieur à la moyenne rencontrée
auprès des autres commerces compa-
rables. Forte de son expérience et sou-
cieuse d'offrir les meilleurs services,
VAC a débuté en 1991 toute une série
de travaux visant à transformer les
surfaces de vente du magasin princi-
pal».

Résultat? Deux étages qui se veulent
non seulement la présentation des tra-
ditionnels catalogues en trois dimen-
sions, mais également un éventail
élargi d'articles à même de satisfaire
l'exigence des clients de la région.

Au Pod ont donc été concentrés et le
magasin local et les services adminis-
tratifs (comptabilité, direction, publi-
cité, etc.), tandis qu'à la rue des Crêtets
se tient le centre moderne de stockage
et d'expédition pour la vente par cor-
respondance, l'ensemble étant informa-
tisé.

Lors de cette journée, Michel Pittet a
souligné l'importance de l'accueil, des
conseils et services, tout en remerciant
architectes et maîtres d'état pour l'ou-
vrage réalisé et qui a permis de pour-
suivre, sans interruption, l'exploitation.

Le conseiller d'Etat Pierre Hirschy, pour
sa part, a insisté sur le rôle de VAC,
une maison qui a largement dépassé
les frontières régionales. Dans cette pé-
riode morose, une telle inauguration est
une lueur d'espoir, avec un investisse-
ment important signe d'une confiance
en l'avenir. VAC est également présent
au niveau culturel et sportif, des élé-
ments moteurs pour de nombreuses so-
ciétés. Avec ses 160 employés, son
centre de décision installé ici, que voici
un élément solide pour le canton et sa
promotion économique.

Propos repris par Charles Augsbur-
ger, président de la Ville, qui se dit
particulièrement sensible à tous les ef-
forts entrepris pour renforcer le lien
économique de la région. Malgré la
crise, nous assistons à toute une série
de réalisations tentant à soutenir le
tertiaire. Quant à Pierre Studer, l'un
des architectes, il insista sur la collabo-
ration née dans l'esprit de cette réali-
sation, les transformations ayant été
toutes confiées à des entreprises de la
place.

Qu'il est loin le temps où en 1 895 un
Chaux-de-Fonnier, Ernest Girard,
créait à Paris une maison d'édition qui
proposait les œuvres de Victor Hugo
par correspondance. Succès obligeant,
une succursale s'ouvrait à La Chaux-de-
Fonds. Et du livre on passa à d'autres
articles pour couvrir, aujourd'hui, une
gamme complète: 2 catalogues, cinq
prospectus, 260.000 colis postaux l'an
et 500.000 bulletins de versement.
L'aventure se poursuit.

0 Ph. N.

Les filles en tête !

DIS TRICT DE LA NEU VEVILLE 
LA NEUVEVILLE / Baisse des effectifs au Collège du district

P

armi les 33 élèves qui ont quitté
leur scolarité obligatoire et par la
même occasion le Collège du dis-

trict de La Neuveville en juillet, moins de
la moitié ont choisi la voie du gymnase,
donc en principe des études supérieures.
Parmi eux, la grande majorité a opté
pour les lycées de Neuchâtel au détri-
ment de ceux Bienne. Une constante que
l'on observe depuis plusieurs années
déjà. Quant aux autres jeunes, sept sont
entrés à l'Ecole supérieure de commerce
de La Neuveville; seuls deux ont entamé
un apprentissage (imprimeur et menui-
sier). Autre fait significatif, quatre élèves
ont décidé de suivre une 1 Orne année
au collège. Est-ce une hésitation par
rapport à leur avenir ou un manque de
places d'appren tissage?

Les effectifs pour l'année scolaire
91-92 sont en baisse par rapport au
cycle précédent: 157 élèves (163 pour
90-91) sont au total répartis dans dix
classes. Le Plateau de Diesse est de plus
en plus représenté avec 68 élèves au
total (88 pour le chef-lieu et un élève de
Lignières. Le Landeron a totalement dis-
paru des effectifs depuis l'ouverture du
centre scolaire et sportif des Deux-Thiel-
les.

Cette forte présence des quatre villa-
ges du Plateau de Diesse s'explique par
le fait que cette région enregistre une
démographie en hausse alors qu'elle est
plutôt stable à La Neuveville. Fait ré-
jouissant, les filles sont en majorité (79
contre 78) faible certes, mais si on com-
pare avec les effectifs 90/91 force est

de constater qu'elles n'étaient que 72
pour 91 garçons. Cela signifie-t-il que
les mentalités ont changé et que les filles
sont enfin justement représentées?

La population scolaire est relative-
ment stable puisque n'ont été enregistrés
que trois départs et deux arrivées au
cours de l'année scolaire qui vient de
s'écouler.

Quant aux admissions, elles sont au
nombre de 32 au total (19 pour La
Neuveville et 1 2 pour le Plateau). Treize
élèves avaient des résultats scolaires suf-
fisamment bons pour être exempts de
l'examen d'entrée. Le taux d'admission,
calculé selon les directives cantonales en
pour cent de l'effectif de 4me primaire,
est de 56 pour cent.

0 A.E.D.

Et l'introduction du 6/3?
— Nous sommes en pleine expec-

tative, à l'heure actuelle. Théori que-
ment, nous savons ce que nous devons
faire, mais nous ne savons pas com-
ment appliquer le système dans la
pratique. En janvier 1990, le souve-
rain bernois acceptait une profonde
modification dans la structure des éco-
les publiques obligatoires. De l'actuel
4/5 (4 années d'école primaire et 5
ans d'école secondaire), le système
scolaire devait passer au 6/3 (plus
d'examens à la fin de la 4me, mais 6
années de tronc commun primaire et 3
ans d'école secondaire pour tous,
avec des options différenciées selon
les capacités de chacun. «Le nouveau
système aurait dû entrer en vigueur
en août 1993. L 'échéance a été re-
poussée d'une année». Pour le direc-

teur du Collège secondaire du district
de La Neuveville, Jacques Hirt, il est
important que la partie francophone
du canton se mette d'accord pour une
application commune. «Nos enfants
suivent généralement les mêmes filiè-
res à la sortie de leur scolarité». Il
faut en effet préciser ici que les com-
munes jouissent d'une relativement
grande autonomie en ce qui concerne
la mise en pratique du système. «Les
responsables du Jura bernois se sont
réunis inofficiellement, il y a une se-
maine, à Ta vannes, pour faire le
point. Dans l'application, la machine
est bloquée. Nous avons entrepris des
démarches afin de savoir qui doit
décider, et quels sont les organes de
référence».

Qui fait quoi? Une question sans

réponse. Combien cela coûtera? Une
autre question sans réponse. En l'état
actuel, la seule chose que l'on puisse
affirmer avec certitude, c'est qu'à
l'avenir, la formation d'instituteur sera
revalorisée... Jean-Pierre Rossé, direc-
teur de l'école primaire, pense que
«l'application sera relativement sim-
ple dans un petit distric t. En 1994,
nous allons bloquer les entrées à
l'école secondaire. Même chose en
1995. En juin 1996, les élèves des
degrés 6 à 9 auront un maximum de
cours en commun, exception faite des
trois branches principales (français,
maths, allemand)».

Dans un mois, on devrait en savoir
un peu plus sur l'avenir de l'école
bernoise.

0 A. E.D.

- B ENNE-
¦ AU THÉÂTRE - C'est un fort beau
programme que propose cette année
les théâtres associés Bienne-Soleure.
Cette saison débutera avec une pièce
de Jean Giraudoux intitulés «La folle de
Chaillot», elle se poursuivra avec no-
tamment «Le malade imaginaire» de
Molière et finira par «L'enlèvement des
Sabines», une pièce écrite par Franz et
Paul Schônthan. Et les plus jeunes n'ont
pas été oubliés lors de l'élaboration de
ce programme, puisqu'ils auront l'occa-

sion de voir la comédie musicale intitulée
«Le magicien d'Oz». Si le programme
de la saison 92-93 est séduisant, les
comptes des théâtres associés le sont
moins. Malgré la hausse des prix des
places lors des représentations, l'an der-
nier, le directeur Peter-Andréas Bojek
prévoit un déficit pour cette saison. Afin
d'assainir ces finances le canton de So-
leure et la ville de Bienne ont nommé
une commission qui doit revoir les structu-

res des théâtres associés Bienne-Soleure.
L'éventualité d'une direction commune
pour la Société d'orchestre de Bienne et
le théâtre proprement dit, c'est-à-dire
pour le théâtre lyrique et le théâtre
parlé. Le dossier est confié à des ex-
perts, qui diront si des économies sont
réellement possibles, et un groupe de
travail est à l'œuvre pour proposer jus-
qu'au printemps 93 une alternative con-
cernant ce théâtre alémanique, /cb

L'eau, du
Bas en Haut

Pour sa 6me séance (constitutive),
le Conseil intercommunal pour l'ali-
mentation en eau du Val-de-Ruz et
des Montagnes neuchâteloises avait
choisi, hier soir, la salle du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds. Il
s'agissait, en fait, de reconstituer les
organes de ce syndicat, après les
élections communales de mai der-
nier.

Au chapitre des nominations, le
bureau sera présidé par Charles
Augsburger, président du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds,
qui sera appuyé par Eric Nicolet,
conseiller communal à Coffrane (vi-
ce-président) et Rolf Graber, mem-
bre de l'exécutif loclois (secrétaire).

Le comité de direction verra à sa
tête Georges Jeanbourquin (prési-
dent), assisté de Jean-Philippe
Schenk (Val-de-Ruz Est), Jean-Paul
Wettstein (Le Locle, qui remplace
l'ancien conseiller communal Francis
Jaquet), Daniel Vogel (La Chaux-de-
Fonds) et Claude Martignier (Val-
de-Ruz Ouest).

La séance s'est poursuivie par
d'autres nominations. Rappelons que
le syndicat regroupe 17 communes
et que l'objectif est l'alimentation en
eau de secours et d'appoint à partir
de Neuchâtel pour la vallée et les
deux districts du Haut, et ce grâce à
la construction du fameux tunnel sous
La Vue. Mais le prochain rendez-
vous important du SIVAMO est
agendé pour début novembre aux
Geneveys-sur-Coffrane, avec le
budget 93 et la politique tarifaire.
/ny

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
0 46 1 282. Renseignements: 0 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, 0 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, 031 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 22 3559.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Laurent Veuve, peintures, 14h30 -
18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 1 4h et 1 5h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service:Pharmacie du
Landeron, f 51 25 67. Le soir, uni-
quement sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs ,
0 3318 07.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 25 75.
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de servi-
ces bénévoles d'entraide et d'informa-
tion sociale, 0 331362, de 8h30 à
lOh.
Marin-Epagnier: Bibliobus, collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h.
Le Landeron : Bus d'information sociale
du Centre social protestant, devant la
poste, l'après-midi.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 11 h30 et de
13h30 à 16h.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13h30 à 1 8h.
Pap iliorama : Marin-Epagnier , tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron : ouvert de 106h à
19bh.
Piscine de Lignières: ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: ."53  15 31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ..'53 1531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance : ." 1 1 7 .
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<5 5351 81.

Parents-informations: .'"25  5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14h l5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 1 5 à 1 6h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 53 68 88, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a 1 2
et de 14 à l7h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition ((c 'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité :
."6 3  25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: ."6 1  1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 1 6h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 632080.
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, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, 061 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  16h, 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,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 23 10 17.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
1 0h-1 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 0h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-1 2h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <? 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariofti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-l 2h et 14h-17h30. •

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)633603
(8-10h}.
Sœur visitante : 0 (037)73 1476.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-l 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/l 3-17h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je à sa de 14h à
1 9h. Visite sur rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre 0
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
Sème di du mois de 13h30 à 17h00.
Pour visites de groupes 0 032/9521 31
ou 32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à 1 IhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
13h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact , Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 16h45 sa.
et di. exceptés 0 51 4061
Aide familiale: 0 512603 ou
51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.¦m
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Centre Pasquart : (14-18 h) collection de
la ville.
Photoforum PasquART : (14-18h) Cé-
cile Wick.
Musée Neuhaus: (14 -1  Oh) ((Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.
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POUR UIM TEST DE VOTRE AUDITION

SUR RENDEZ-VOUS
Notre spécialiste examinera votre audition

et vous proposera une solution personnalisée.
CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE

.-. - -̂  Fondation Centrale SRLS
jJB Saint-Honoré 2 - 2* étage - Neuchâtel -
^" \ Tél . (038) 24 10 20¦ Fournisseur agréé AVS. Al , CNA et AMF

r Appareillage suivi par les médecins ORL.

HEURES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi: de 14 heures à 18 heures

Fermé le samedi
Le matin' sur rendez-vous.

110389-10
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I OFFRE SPECIALE: 1 mois de cours gratuits |
I pour inscription au cours complet avant le 30.9.92 '
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La seule école d'anglais à horaires libres
garantissant vos résultats I
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FAITES LE PLEIN
D'APPOINTS !
Programme des cours disponible:
• La Chaux-de-Fonds: CPJN, ESCOM 71188-10
• Le Locle: ETLL, EICN
•administrations communales, bibliothèques, librairies.

André Barras S.A.
Couverture Ferblanterie

125010-10
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250 à 300 spectateurs pour un
match de 1ère ligue par un bel
après-midi de fin d'été, c'est peu,
on en conviendra. Ce n'est pas
l'entraîneur du FC Colombier, Mi-
chel Decastel , qui nous contre-
dira, lui qui contemplait diman-
che d'un air un peu songeur un
stade des Chézards transformé en
morne plaine dès le coup de sif-
flet final de l'arbitre.

J'exagère ? Un peu, c'est vrai.
Mais je comprends. Car je sais
qu'à la même heure et à quelques
encablures de là se jouait une
rencontre de Ile ligue entre Au-
dax et Boudry susceptible d'attirer
aussi pas mal d'amateurs de bal-
lon rond... qui auraient peut-être
choisi d'aller à Colombier s'il n'y
avait pas eu concurrence. Sans
compter ceux qui avaient préféré
aller a Noiraigue, a Hauterive ou
aux Bois. Ou ceux qui avaient
choisi d'accompagner le FC Ser-
rières à Laufon. Ou encore ceux
qui consacraient leur après-midi
à la famille, ayant passé, autour
d'un stade, leur matinée - à Saint-
Biaise, par exemple - ou la soirée
du samedi - diable, n'oublions
pas la dizaine de milliers de per-
sonnes de la Maladière!.

Vous en voulez encore ? De la
llle, de la IVe ou une tranche de
Ve ligue? Non, j'arrête là. Et je
constate deux choses. Primo, que
le littora l neuchâtelois, avec une
équipe de ligue A, deux en 1ère
ligue et une grosse demi-dou-
zaine en Ile ligue offre aux mor-
dus du foot un menu copieux
chaque week-end. S'ils n'avaient
pas un solide appétit, on pourrait
même craindre qu'ils frisent l'in-
digestion... Jusque-là, rien à dire,
au contraire.

Mais là où le bât blesse, c'est
avec le secundo. Car avouez qu'il
est dommage qu'autant de ces
rendez-vous soient fixés en
même temps. Certaines collisions
sont inévitables, c'est entendu,
mais on ne peut qu'espérer qu'el-
les soient aussi rares que possi-
ble. Pour les spectateurs avides
de foot d'abord. Pour les clubs
eux-mêmes, ensuite, dont les re-
cettes ne peuvent être que maigri-
chonnes. Que voulez-vous, plus
on partage un gâteau, plus les
parts sont petites...

Les trois clubs de 1ère ligue au-
ront tout intérêt à s'en souvenir,
eux qui auront l'immense (!)
avantage de jouer les trois à do-
micile le même week-end à qua-
tre reprises dans le courant de
l'automne. Fixer l'horaire de Ile
ligue ces dimanches-là risque
d'être une partie de plaisir...

<0> Stéphane Devaux

DEXTÉRITÉ - Dans le monde du
foot régional, U faut savoir jon-
gler avec le ballon et... les horai-
W- plr- M-

Fichue concurrence! Victoire sans le titre
PLANCHE À VOILE/ Un Sud-A fricain vainqueur du champ ionnat de Suisse à Neuchâtel

V

ainqueur mais pas sacré : diman-
che en fin d'après-midi, Craig
Gertenbach a bien remporté le

championnat de Suisse de «course-ra-
cing » sur les eaux du lac de Neuchâtel.
Etant de nationalité sud-africaine, il n'a
toutefois pas pu coiffer le titre national.
Le nouveau champion de Suisse se
nomme ainsi Urs Rohr. Le Lucernois de
Weggis, âgé de 33 ans, avait déjà
terminé 2me l'an dernier. Il était l'un
des favoris.

Malheureux jeudi et vendredi, les or-
ganisateurs de ce championnat natio-
nal de planche à voile ont retrouvé le
sourire durant le week-end. Après que
la première manche ait dû être inter-
rompue la veille en raison d'un vent
trop faiblissant (le minimum exigé est
de 1 0 noeuds), les conditions de course
se sont avérées excellentes samedi (7
Beaufort), du moins jusqu'à 14h30.
Deux manches ont ainsi pu être menées
à terme, quatre autres l'ont été dans le
journée de dimanche, sous les yeux
d'un public nombreux, venu flâner sur
les Jeunes-Rives.

Vainqueur de 4 des 6 manches, le
Sud-Africain Craig Gertenbach, qui
mène ses études à l'Université de Zu-
rich, a dominé de la tête et des épau-
les ce championnat national. Le titre est
pourtant revenu au Lucernois Urs Rohr
qui a devancé un deuxième Lucernois,
Peter Zemp, et le Davosien Filip Good.
Le champ ion de l'an dernier, Patrick
Meier, n'a terminé que 6me. La seule
grosse surprise de ces joutes.

Vincent Huguenin 8me
Huitième au classement final - mais

6me meilleur Suisse - Vincent Huguenin
s'est avéré le meilleur Neuchâtelois du
week-end. Le Bôlois de 21 ans a ac-
compli un parcours extrêmement régu-
lier, tirant parfaitement profit de son
lourd gabarit.

- Mon objectif était de me classer
dans les 8 premiers, je suis donc très

VENT CALME - Heureusement pour les concurrents, il a fini par se lever samedi matin! Pierre ireuihardi Ji

content, se réjouit Huguenin. Surtout, je
me suis montré régulier durant les deux
jours de course, ce qui est très satisfai-
sant. Mon prochain objectif est à pré-
sent dirigé vers la Sicile où, en principe,
je disputerai dans un mois le champion-
nat du monde.

Derrière Huguenin, Jost Klopfstein,
de Neuchâtel, s'est classé 1 Orne, Lau-
rent Ryter, de Neuchâtel également,
1 3me. Encore 6me l'an dernier, Emma-
nuel Schwab, de Saint-Biaise, a perdu
beaucoup de terrain, ne parvenant

qu'à prendre le 16me rang cette an-
née.

Côté féminin, où seules quatre con-
currentes étaient engagées, c'est la
Tessinoise de 27 ans Sabrina Berger
qui l'a emporté. / al

Les classements
Messieurs: 1. Craig Gertenbach, Afrique

du Sud, 5,8; 2. Urs Rohr, Wegg is, 1 2,7; 3.
Peter Zemp, Lucerne, 15,0; 4. Joerg Pauly,
Allemagne, 18,7; 5. Filip Good, Davos,
22,0; 6. Patrick Meier, Weesen, 27,0; 7.
Yves Schonberger, Lausanne, 33,0; 8. Vin-

cent Huguenin, Bôle, 35,0; 9. Reto Ruchti,
40,0; 10. Jost Klopfstein, Neuchâtel, 51,0;
1 1. Jonas Schônenberger, 59,0 (1er junior);
puis: 13. Laurent Ryter, Neuchâtel, 82,0;
16. Emmanuel Schwab, Saint-Biaise, 127,0;
1 7. Marc-André Roosli, Saint-Aubin, 1 28,0
(2me junior); 19. Stéphane Kobel, Thielle,
135,0 {3me junior); 26. François Schneider,
Auvernier, 182,0; 31. Jonathan Muster,
Thielle, 210,0; 40. Michael Kosf, Saint-
Biaise, 210,0. 41 classés.

Dames: 1. Sabrina Berger, San Naz-
zaro; 2. Karin Jaeggi, Berne; 3. Sonia
Stamm, Zurich. 4 classées.

Apres le record, les médailles?
COURSES EN FAUTEUIL ROULANT/ Jean-Marc Berset s 'est envolé pour les Paralympics

A partir de vendredi , Barcelone
vivra à nouveau à l'heure olympi-
que. Ou plutôt à l'heure des Para-
lympics , compétition ouverte aux
athlètes handicapés. Parmi eux,
une vingtaine de Suisses , qui se
sont envolés dimanche de Kloten.
Le Gruérien Jean-Marc Berset n'est
pas le moindre atout helvétique.
N'est-il pas recordman du monde
du 1500 mètres en fauteuil rou-
lant?

Zurich, 1 9 août dernier, en début
de soirée sur la piste «magique » du
Letzîgrund. Moses Kiptanui n'a pas
encore abaissé le record du monde
du 3000m steep le. Mais un autre est
déjà tombé. Son auteur? Jean-Marc
Berset, un Bullois de 32 ans, qui a
couvert 1500m en fauteuil roulant en
3'13"33. Un temps inférieur de 59
centièmes à celui réalisé par le
Français Claude Issorat à Barcelone
quelques semaines plus tôt. Diffé-
rence de taille entre Kiptanui et Ber-
set: si le premier a reçu un lingot d'or
pour son record, le second n'en a eu
qu'une infime partie.

- Dans les courses en fauteuil, les
lièvres n 'existent pas, exp lique-t-il au
téléphone. Nous étions quatre à
avoir décidé de partir sur les bases
du record du monde. Si nous le bat-
tions, nous avions convenu de parta-
ger le lingot en tenant compté de la
distance passée en tête. Au bout du
compte, c 'est moi qui en ai reçu la
plus petite partie...

Mais Jean-Marc Berset n'en a cure.
Si son record de Zurich le remplit de

joie et le fortifie dans son sentiment
d'avoir bien travaillé depuis quatre
ans, il ne change rien à son pro-
gramme olympique ... où le 1500m
ne figure pas. Il s'alignera Sur 400 et
800m - avec de réelles chances de
médaille -, ainsi que sur 5000 et
10000. Plutôt chargé, non?

- C'est vrai, cela étonne toujours les
gens quand je leur dis que je cours
aussi bien sur 400 que sur 10000.
Mais on n 'arrive pas encore à bien
discerner sprint et longues distances,
comme on le fait en athlétisme. D'ail-
leurs, si l'on veut faire des comparai-
sons, faisons-les plutôt avec le cy-
clisme. Dès 800 mètres, les temps
sont plus proches de ceux que l'on
obtient sur un vélo. Un fauteuil, il faut
un certain temps pour le lancer, mais
une fois que c'est fait, vous atteignez
facilement 30 km/h.

A l'instar des bicyclettes, les engins
utilisés en course bénéficient aussi des
progrès technologiques. Les nou-
veaux matériaux, tels que le kevlar,
ou les roues lenticulaires font désor-
mais partie de l'attirail du sportif en
fauteuil roulant. Qui doit allègrement
compter sur 8 à 1 0000 francs pour
un engin «haut de gamme ».

Paraplégique depuis 1983, Jean-
Marc Berset est très vite venu au
sport en fauteuil roulant. Ses premiè-
res compétitions remontent à 1986.
Deux ans plus tard, il remportait
deux médailles aux Paralympics de
Séoul. Depuis, avec son entraîneur, il
travaille dans la perspective de Bar-
celone, sans brûler les étapes. Depuis

décembre, il couvre de 150 a 200
km hebdomadaires en fauteuil et
s'astreint à trois séances de muscula-
tion - un peu moins depuis avril -, tout
en travaillant à temps partiel dans la
confiserie familiale à Bulle.

- Je suis conscient que cette situa-
tion me permet de gérer mon temps
avec pas mal de souplesse. Tant
mieux, car le travail est essentiel
pour moi. Au même titre que le sport
et la famille, tout aussi importants
pour mon équilibre personnel.

Une famille en voie d'agrandisse-
ment, comme il le dit lui-même:

- Aucune médaille ne pourra rem-
placer cet enfant à venir. Tous les
paraplégiques en fauteuil ne peuvent
avoir cette joie. A cet égard, je vou-
drais servir d'exemple.

Comme il le sera sur la piste de
Barcelone, samedi, sur 400 mètres.
Une course qu'il prévoit acharnée:

- A Séoul, il existait six catégories
différentes. Donc six titres. La plupart
du temps, on accédait directement
aux finales. Maintenant, on a procé-
dé à de grands regroupements. Sur
les distances de 100 à 800 mètres, il
n 'y a plus que deux catégories, dé-
terminées par le niveau de la lésion
à la colonne. Nous serons donc une
bonne vingtaine au départ. Sur les
longues distances, où l'on ne compte
plus qu 'une catégorie, nous serons
même près de cinquante.

Mais Jean-Marc Berset pourra
compter sur le soutien d'une jolie co-
horte de supporters. Qui administrent

la preuve qu'en suivant une course en
fauteuil roulant, on ne s'intéresse pas
à un handicapé qui pratique le sport.
Mais à un sportif tout court.

OS. Dx

JEAN-MARC BERSET - Le sport, le
travail et la famille sont essentiels à
son équilibre. asi

LAURENT BOUR-
GNON - Le
Chaux-de-Fonnier a
remporté cette nuit
la transatlantique
en équipage Qué-
bec-St-Malo. afp
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C'est
tout bon!
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Allo! 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

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau , kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden , kiosque de la gare
Basel , kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Burgdorf , kiosque de la gare
Biel Bienne, kiosque de la gare HB
Botligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Brunnen, Bahnhofkiosk
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Fruligen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk i S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrîsio, Edicola Stazione
Meiringen, kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Oensîngen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
SI. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Wengen, Bahnhofkiosk
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winlerthur , « Unlerfùhrung
Winlerthur , « Hauptbahnhof
Winlerthur , Presse-Cenler

Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Presseklosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare. 62602-10
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Le vendredi 28 août,
après 1 mois de fermeture,
le Restaurant de l'Orangerie

a rouvert ses portes.
Cuisine traditionnelle.

—TTC jfpË̂
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CHOPPER HONDA SHADOW 600 cm3,
12000 km, 1990. toutes options. Prix à discu-
ter. Tél. (066) 224826. 136255-59

VENDS CX Berline TRD Turbo 1. 06-88,
102'000 km, ABS, climatisation, équipements
divers. Prix 120000 fr. Tél. (038) 24 5014, de
19 à 21 heures. 110449-59

MOTO KAWASAKI ZXR 750, modèle 89,
expertisée. Tél. 2410 79. 110459-59

» f$5\JtENCONTSES [MJ ]

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

HOMME 45 ANS, libre, ayant connu décep-
tion affective, cherche amie sincère pour sor-
ties, amitié ou plus si entente. Cherche compa-
gne sans problèmes, tendre et affectueuse,
ayant élevé ses enfants et se sentant seule.
Photographie souhaitée. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 60-9191no462-6o

T'OFFRE WW%V A VENDRE qK Ĵl
HARICOTS à cueillir soi-même, 2 fr. le kilo
chez, Werner Schreyer-Grandjean, Gais. Tél.
(032)882507. 71114-61

SUPERBE ROBE DE MARIÉE, modèle uni-
que , t a i l l e  40 en s a t i n  s o u p l e .
Tél. (038) 21 1419 dès 19 heures. i362i4-6i

1 CANAPÉ-LIT 2 places style jeune en cuir
noir , neuf , valeur achat 2200 fr. cédé à 1 200 fr.
Tél. (038) 33 88 94 le matin, 33 12 62 de 12h à
13h30. 136256-61

SALON CLASSIQUE, 1 divan 3 places +
2 fauteuils tissu beige accoudoires bois. Etat
neuf , prix à convenir. Tél. (038) 31 62 85 dès
18h. 71150-61

CANAPÉ, CHAISE + bibliothèque en verre
fumé. Prix à discuter. Tél. (038) 41 1 5 80 après
19 heures. 136258-ei

ORDINATEUR COMMODORE 64 complet
+ imprimante ELSON GX 80 + disquettes.
Tél. 33 84 46 M. Hoffmann 71163-61

VENDS table de salle à manger 6 couverts
avec rallonge 2 couverts et 6 chaises + frigo
150 litres + cusinière électrique 4 feux-four, et
meuble demi-lune, plus bibliothèque deux éta-
gères, plus table roulante, plus. .. Le tout 650 fr
ou à la pièce. Tél. (038) 24 5014 de 19 à 21
heures. 110447-61

VENDS MEUBLES fabriqués 1901 style Louis
XVI (buffet, vitrine, desserte, table salle à man-
ger , 6 chaises, armoire, table de nuit et cadre de
lit). Tél. (038) 24 5014. de 1 9 à 21 heures.

110446-61

GUITARE ampli, processeur d'effet. Prix à
discuter. Tél. (038) 33 37 69 le soir. 110459-61

T SSF l̂iJCJELOVE . \\lllriLli_

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage 220
cm. Tél. 25 65 01. int. 329. 69031-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec douche,
tout de suite, à Montmollin. Tel 31 37 83.

79412-63

BÔLE TOUT DE SUITE appartement 3 %
p i è c e s  1 350 f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. 42 55 43. 36183-63

STUDIO TOUT DE SUITE à Neuchâtel
(Quartier des Beaux-Arts) avec W. -C, douche,
lavabo, cuisinette. Loyer mensuel- 720 fr.
+ 30 fr. de charges. Tél. (038) 24 05 73.

36215-63

MONTMOLLIN APPARTEMENT 4 % pièces
mansardé 1590 fr. charges  compr i ses .
Tél. 31 75 73. 36209-63

CHAMBRE dans appartement 4 pièces. Centre
Neuchâtel. Macintosh disponible. 500 fr.
Tél. 24 57 84 repas. 136282-63

TOUT DE SUITE ou à convenir, studio à
B o u d r y  605  f r .  c h a r g e s  c o m p r i -
ses. Tél. 42 30 60. 71152-63

À NEUCHATEL STUDIO près de l'Université,
vue sur le lac. Libre tout de suite 765 fr. charges
comprises, septembre déjà payé. Tél. 42 3717.

71147-63

À NEUCHÂTEL, au rez-de-chaussée, apparte-
ment 3 pièces, confort , cuisine agencée, cave,
jardin 900 fr. charges comprises pour le 30 sep-
tembre. Tél. (038) 31 62 85 dès 18 heures.

71148-63

À CORTAILLOD pour le 1er novembre, 2
pièces 655 fr. charges comprises. Tél. 42 62 46
heures repas. 71156-63

A PESEUX pour le 1er octobre 1992, apparte-
ment duplex 4 pièces, cuisine agencée, cave et
place de parc, 1800 fr. + 120 fr. charges.
Tél. (031) 921 34 28. 136253-63

NEUCHÂTEL, LIBRE TOUT DE SUITE char-
mant 2 pièces mansardé, cuisine agencée et
habitable. 850 fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. (038) 31 41 64 . 7h. - 1 2 h
13h30-17h. 71157-63

RUE DES PARCS, appartement 3'A pièces,
cuisine agencée. Libre tout de suite. 1180 fr. +
charges. Tél. (038) 42 49 56. 71145-63

À PESEUX tout de suite appartement 3 pièces,
cuisine agencée, cave et place de parc , 1300 fr.
+ 100 fr. charges. Tél. (031) 921 34 28.

136252-63

NEUCHÂTEL. 3% PIÈCES entièrement réno-
vé dans quartier tranquille, 5 min. du centre à
pied, vue superbe sur le lac , poutres, cachet ,
cuisine habitable agencée, w .-c. séparés. Prix
1960 fr. Tél. (038) 25 30 77 entre 19h. et 20h.

71166-63

VACANCES AU TESSIN 2 chambres.
Tél. (091) 56 34 47 le soir. 110054.63

SAINT-BLAISE superbe appartement de 5
pièces avec balcon, vue sur le lac. dans villa de
3 appartements. 1950 fr. + charges 180 fr. Ga-
rage(s) à disposition. Libre dès 1er novembre.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-9171. 110259-63

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES au Lande-
ron, vue sur le lac, terrasse , aménagements de
haut standing. 1900 fr./mois tout compris.
Tél. 51 65 25. 110320-63

À BOUDRY pour 1Dr octobre, 2 pièces avec
balcon, vue imprenable, WC , baignoire. 700 fr .
Place de parc et charges comprises. Ecrire à
L' Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-9180 110359-63

URGENT. 3 PIÈCES mi-confort pour le
1" octobre. Loyer 867 fr. charges comprises.
Tél. 3011 26. 110375-63

À NEUCHÂTEL Grand 3 pièces, \450fr. +
charges. Libre dès fin septembre. Tél. 21 13 56
privé. Tél. 24 72 72. 110422-63

LIGNIÈRES tout de suite ou à convenir,
414 pièces, cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau, balcon + grande terrasse , garage
+ place de parc. 1750 fr + charges.
Tél. (032) 95 2012/(038) 51 60 94, Mlle Bis-
Sig. 110444-63
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Tél. (038) 21 40 64/21 34 84. 110445-53

5 PIÈCES, balcon, véranda, vue, quartier ouest
de N e u c h â t e l .  Loyer a c t u e l  1 1 50 f r .
Tél. 31 56 39. 110450-63

CENTRE DE PESEUX tout de suite, studio,
cuisinette agencée, salle de bains/WC. 875 fr .
charges comprises. Loyer 2 mois gratuits.
Tél. 259584. 110470 63

STUDIO AGENCÉ, meublé, 500fr . charges
comprises. Du 15 septembre au 31 mars.
Tél. 5341 45, le soir. • 110452-63

ROUGES-TERRES 9A Hauterive. studio, cui-
sine agencée. Libre dès 30 septembre. 592 fr. +
45 fr. charges. Tél. 24 03 63. 110471-63

J'ÉCHANGE VA pièces à Peseux contre 3'A 4
pièces à Marin. Loyer maximum 1000fr .
Tél. 31 97 32. 110451-63

BÔLE POUR LE 1" OCTOBRE ou à convenir
3'A pièces tout confort , 1320 fr. + charges. Tél.
42 55 56. 136103-63

TE CHERCHE ^V À LOUER 1 P ĵ

JEUNE SUISSE-ALLEMANDE cherche
chambre, de préférence chez dame seule, d'oc-
tobre à fin avr i l .  Région ga re -cen t re
Tél. 25 27 33. 136211-64

STUDIO ou 2 pièces meublé du 1er septembre
1992 au 31 octobre 1992. Prix 900 fr . pour un
responsable de notre entreprise. SECIE SA Case
postale 36 2088 Cressier. 71161- 64

COUPLE CHERCHE appartement 3 pièces.
Loyer max imum 850 fr .  R é c o m p e n s e .
Tél. 31 30 03. 110460-64

T'OFFRE *̂ LW *U EMPLOI \̂ *'^
CHERCHONS GOUVERNANTE pour dame
âgée, nourrie, logée (cuisine, ménage et soins
simples. Tél. 3342 61, soir. ii0448-65

MAMAN AVEC ENFANT dune année cher-
che fille au pair le plus vite possible.
Tél. 31 44 23 ou 25 28 77. 110454-65

TE CHERCHE £%&$V EMPLOI ^>\f j f g if

JE CHERCHE TRAVAIL dans un home de
personnes âgées comme aide-soignante ou po-
lyvalente. Tél. (038) 4717 80. 36186-66

DAME garde enfants à domicile. Tél. 3019 04.
136248-66

DAME garde enfants à domicile. Tél. 30 22 74.
136249-66

JEUNE FEMME avec voiture cherche emploi
(hôtellerie exclue). Tél. (038) 33 88 94 le ma-
tin ou 33 1 2 62 de 12h à 13h30. 136257-66

FRANÇAISE habitant Valence cherche place
sommelière ou autres. Désire permis saisonnier.
Tél. 6313 20. 136254.66

JEUNE FILLE DE LA SUISSE ALLEMAN-
DE, 22 ans. cherche emploi comme employée
de commerce en Suisse Romande Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66 -
4943 71169-66

CUISINIER DIPLÔMÉ avec expérience cher-
che emploi dès le 15 septembre. Tél. (038)
611014. 110323-66

JEUNE HOMME 27 ans, ayant le permis de
conduire et connaissant le montage de meu-
bles, cherche travail. Tél. (038) 6317 32.

110344-66

GENTILLE MAMAN cherche à garder en-
fants. Tél. 31 68 73. 110406-66

JEUNE HOMME de 28 ans, marié , discret et
sérieux, cherche un poste de chauffeur privé
(pour homme d'affaires ou personne fortunée) :
Je suis disponible, de confiance et expérimenté.
Bonne présentation et bonnes connaissances
générales. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-9189 110426-66

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile.
Tél. (038)21 3312. no46B-66

JE GARDE enfants à mon domicile (sachant
m a r c h e r ) .  P a i n - B l a n c  15. S e r r i è r e s .
Tél. 30 45 49. 110467-66

EMPLOYEÉE DE BUREAU, de langue mater-
nelle étrangère, parlant le français et l'anglais,
cherche emploi , Neuchâtel ou environs. Natio-
nalité suisse. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-9192 110461-66

Jj ESANIMAUX \̂ J%L
CHERCHE BÉBÉS chattes tricoline ou écaille
de tortue. Tél. 21 38 62. 71151-69

A DONNER CONTRE BONS SOINS, un
chat castré de deux ans et une chatte stérilisée
d'une année, vaccinés très affectueux + acces-
soires. Tél. (038) 21 35 43. 71164-69

CHATONS SIAMOIS à vendre, avec pedi-
gree, vaccinés. Tél . (039) 3511 41. 110458-69

F 1M1...JliT LES DIVERS ftMft
QUI M'ENVERRAIT des couvercles de crème
à café "débutante... Scrimenti Aline, rue du
1"-Mars 1, 2206 Les-Geneveys-sur-Coffrane.

71108-67

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

DIRECTEUR DE CHOEUR cherche direction
de choeur mixte ou homme. Eventuellement
remplacement du Chef, (vacances etc..) Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-91 93 110464-67

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»

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

6 mots
suffisent...

pour adresser le texte de son

Annonce Express:
EEXPRESS case postale 56 i
200 1 Neuchâtel.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer.

EEXPRESS .
En ligne directe au 2565 01

Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c 'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501



De Bortoli à
La Chaux-de-Fonds

Le nom du successeur de Hoskins
est connu: pour son joueur étranger,
La Chaux-de-Fonds (LNB) a opté
pour l'Américain Joël De Bortoli, ar-
rivé des Etats-Unis au cours de la
saison dernière pour défendre les
couleurs de Champel (LNA). Mesu-
rant 204 cm, c'est d'abord un ailier,
mais il évoluera comme pivot au
sein de la formation dirigée par Pier-
re-Alain Benoit.

Union Neuchâtel garde un mau-
vais souvenir de ce joueur (dont on
précisera que c'est un Blanc), qui
avait inscrit 35 points lors de la vic-
toire de Champel face aux Unionistes
en janvier dernier. De Bortoli avait
par ailleurs figuré dans le (f Ail Stars
Game», qui avait réuni, à Neuchâtel ,
les meilleurs étrangers de Suisse au
début du mois de mai. L'Américain
s'entraîne depuis une semaine avec
sa nouvelle équipe. Il a emménagé à
La Chaux-de-Fonds ce dernier week-
end.

Seule autre arrivée au BBCC, celle
de Dominique Crameri. Mais tout
n'est pas réglé: reste encore à définir
s'il s'agit d'un prêt ou d'un transfert.
Or, dans ce dernier cas, Union Neu-
châtel (auquel appartient Dominique)
semble ne pas avoir l'intention de
s'en défaire gratuitement. Ce qui va
faire jaser, les clubs neuchâtelois
s'étant plus ou moins mis d'accord
pour ne pas parler d'argent entre
eux... De l'autre côté de la balance,
le fait que le problème se pose tout
de même différemment entre deux
clubs de ligue nationale, dont l'un de
LNA.

— // faut bien comprendre que
lorsque nous, nous engageons un
joue ur, personne ne nous fait jamais
le moindre cadeau, explique Bernard
Morel, président d'Union. De temps
en temps, on aimerait bien qu 'il y ait
retour de manivelle... Cela dit, nous
cherchons une solution, le prêt pou-
vant en être une.

OP. H.

Suisse ¦ Ecosse

La sélection
écossaise

1̂ ¦̂L̂ LM ¦ tAN-j

I

an Durrant, le milieu de terrain des
Glasgow Rangers, a été rappelé
dans la sélection d'Ecosse pour son

premier match des éliminatoires
(groupe 1 ) de la Coupe du monde
1 994, contre la Suisse, le 9 septembre
au Stade du Wankdorf, à Berne.

Durrant, qui avait joué la première
rencontre des éliminatoires du Mon-
diale 90, en septembre 1988, a en-
suite été écarté de la sélection en rai-
son d'une blessure à un genou. Il consti-
tue le seul changement par rapport au
groupe qui avait disputé l'Euro 92, en
Syède.

Gardiens: Andy Goram (Glasgow Ran-
gers), Henry Smith (Hearts of Midlothian).
Gordon Marshall (Celtic).— Défenseurs:
Stewart McKimmie (Aberdeen), Alan McLa-
ren (Hearts of Midlothian), Maurice Malpas
(Dundee United), Richard Gough (Glasgow
Rangers), Tommy Boyd (Celtic Galsgow),
David McPherson (Glasgow Rangers), Derek
Whyte (Celtic Glasgow).— Milieux: Gary
McAllister (Leeds United), Stuart McCall
(Glasgow Rangers), Alan Mclnally (Dundee
United), Paul McStay (Celtic Glasgow), Ian
Durrant (Glasgow Rangers).— Attaquants:
Brian McClair (Manchester United), Ally
McCoist (Glasgow Rangers), Pat Nevin
(Everton), Gordon Durie (Tottenham), Dun-
can Ferguson (Dundee United), Kevin Galla-
dier (Coventry). /si

C'est tout bon, Bourgnon !
VOILE/ le Chaux-de-Fonnier vainqueur de Ouébec-St-Ma/o

L

e Chaux-de-Fonnier Laurent Bour-
gnon a remporté la troisième édi-
tion de la transatlantique Qué-

bec/Saint-Malo (2.873 milles) en fran-
chissant la ligne d'arrivée cette nuit à
23h59. Laurent Bourgnon aura mis
huit jours, cinq heures et 49 minutes,
à la moyenne de 14,5 noeuds, pour
traverser l'Atlantique. Après l'Open
UAP et La Baule-Dakar en 1991, ce
skipper de 26 ans enlève ainsi cette
épreuve en équipage pour sa pre-
mière participation.

Un oeil collé sur le rétroviseur, le
vainqueur de la Baule-Dakar 1991, à
82 milles de la cité des corsaires, ana-
lysait cette fin de course:

— Nous sommes idéalement placés.
Florence est sous notre contrôle.

Bruno Peyron, l'un des deux barreurs,
poursuivait:

— L'ambiance est calme et limpide.
Mais on n'est pas pressé d'arriver! On
est tellement bien en mer, entre nous.
Nous ne sommes pas prêts pour la fête.

Positions resserrées
De 1 20 milles dimanche à 34 milles

hier matin, l'écart en 20 heures entre
«Primagaz» et «Pierre 1er» s'était
suffisamment resserré pour ((relancer»
le suspens dans cette 3me édition de la
Transat en équipe Québec-Saint-Malo.

A 3h33 hier, Laurent Bourgnon en-
roulait le rocher du Fasnet, au sud-
ouest de l'Irlande; Florence Arthaud
suivait à 6h l5, soit 65 milles après le
leader. En près d'une journée, l'écart

LAURENT BOURGNON - Un nouvel
exploit à l'actif du Chaux-de-Fonnier.

entre les deux trimarans avait diminué
de moitié. Une mauvaise option météo
et ((Primagaz», obligé de naviguer
vent arrière, était condamné à de fas-
tidieuses manoeuvres, par rapport à
«Pierre 1er» qui était sur la route
directe du Fasnet.

Cependant, avec un ((moteur» moins
puissant que celui de Bourgnon, Ar-

thaud ne semblait pas pouvoir suivre le
train imposé. Seule chance pour la na-
vigafrice, un ultime coup météo dans
une arrivée qui s'annonçait délicate
aux abords de la cité corsaire.

— Le courant est aussi un élément à
prendre en considération, d'autant que
les coefficients des marées sont parmi
les plus forts de l'année. On le voit, la
tactique allait être à l'honneur en Man-
che, analysaient les navigateurs des
deux multicoques, Hervé Laurent et
Gabriel Guilly.

«Mérit » détaché
Dans la série des monocoques, le

Suisse Pierre Fehlmann, sur ((Mérit», se
prépare une confortable place de
vainqueur en creusant l'écart sur ses
concurrents avec près de 300 milles
d'avance sur son suivant immédiat, le
Français Daniel Malle, à la barre du
bateau ((La Poste».

Classement des multicoques, lundi, à
10h39 GMT: 1. Bourgnon (S/Primagaz) à
166 milles de l'arrivée; 2. Arthaud
(Fr/Pierre 1er) 203; 3. Vatine (Fr/Haute-
Normandie) 624 (à 7h40); 4. Birch
(Ca/Bagages Superior) T496 (à 7h40); 5.
Perron (Ca/Cepal) 1 '814.

Monocoques, lundi, à 13h00 (heure
suisse): 1. Fehlmann (S/Merit) à 857 milles
de l'arrivée (5h53); 2. Malle (Fr/La Poste)
T088; 3. Elias (Mex/Olé) 1 '300; 4. Milos
(Cro/ACY Grassetto) 1'453 (à 5h53); 5.
Soldini (It/Misco) 1 '505y; 6. Morvan
(Fr/Concarneau) 1 '570 (à 5h53); 7. Dha-
lenne (Fr/Pen Duick VI) 1'667; 8. Ollivro
(Fr/Ville de Saint-Malo) l'916. /si

Romario suspendu

L

e PSV Eindhoven a décidé de sus-
pendre pour deux semaines son
attaquant vedette, le Brésilien Ro-

mario. L'entraîneur Hans Westerhof a
exp liqué que cette mesure a été prise
à la suite de l'absence volontaire de
Romario à l'entraînement, en signe de
protestation. Le Brésilien n'avait en ef-
fet pas apprécié son remp lacement lors
d'un tournoi à Cadiz, la semaine der-
nière.

Romario (26 ans) auteur de 76 buts
en 84 rencontres de championnat de
Hollande, manquera à l'appel des
deux prochains matches dont celui, au
sommet, contre Ajax Amsterdam. Selon
son manager, Kees Ploegsma, Romario
aurait décidé de quitter le club avec
qui il est pourtant lié jusqu'en juin
1996. /si

¦ FAIR-PLAY — La Commision in-
ternationale du fair-play a décerné
un diplôme d'honneur au journaliste-
rédacteur Yves Jeannotat pour ses
publications traitant de l'éthique du
sport et du fair-p lay. /si
¦ FOOTBALL - Le défenseur des
Young Boys, Rolf Rotzetter (23 ans),
a été victime d'une déchirure mus-
culaire à la cuisse, samedi dernier
lors du match face à Saint-Gall
(2-1). Il sera absent des terrains
pour deux semaines environ, /si
¦ CYCLISME — Le professionnel
Karl Kâlin a remporté le championnat
de Suisse de la montagne, à Horw. Le
Zuricois (27 ans) s'est imposé avec
54" d'avance sur l'amateur d'élite
Daniel Lanz. /si
¦ FOOTBALL - A Medellin (Col),
le Brésil a remporté pour la troi-
sième fois de suite le championnat
sud-américain des «moins de 20
ans» en battant la Colombie par 1-0
lors de son dernier match, /si
¦ TIR À L'ARC - Le Neuchâtelois
Michel Anfossi s'est classé 6me du
tournoi international de Lucerne, caté-
gorie compound. M-
¦ FOOTBALL - Arnos Vale. Eli-
minatoire de la Coupe du monde,
zone CONCACAF: St-Vinceht - Suri-
nam 2-1 (0-1 ). Match aller 0-0.
Dans le deuxième tour , St-Vincent
affrontera le Costa Rica , le Hondu-
ras et le Mexique, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
deuxième étranger du HC Rappers-
wil-Jona (LNB) pour la saison
1992-93 aura pour nom Mike Bullard
(31 ans). Il a évolué en NHL sous les
couleurs des Pittsburgh Penguins, des
Calgary Fiâmes, des Philadelphia
Flyers et des Toronto Maple Leafs.
Bullard avait joué avec Ambri-Piotta
lors de la saison 1990-91, terminant
au 4me rang des compteurs derrière
Khomutov, Bykov et Nilsson. /si
¦ FOOTBALL - Les matches de
ligue nationale A et B, renvoyés le
week-end dernier ont été fixés
comme suit: Lugano - Aarau, sa-
medi 5 septembre à 17 h 30 au Cor-
naredo; Locarno - Baden, samedi 5
septembre à 20 h au Lido. /si

G

ros morceau à croquer pour Neu-
châtel Young Sprinters, l'occasion
de son premier match amical, ce

soir à 20h sous la bulle. La formation
d'Eugène Lapointe accueille le HC
Ajoie, néo-promu en ligue A. Donc for-
cément beaucoup plus avancé dans sa
préparation. Logique, quand on sait
que la plus haute catégorie du pays
attaque son championnat dans moins
d'un mois. Lors de leurs dernières sor-
ties, les Jurassiens ont notamment battu
Ambri-Piotta 5-3, puis se sont inclinés
devant une formation allemande de
première division, Preussen Berlin, 7-4.
Jusqu'à jeudi dernier, ils ont pris part à
un camp à Villars.

Pour Young Sprinters, en revanche,
ce match comptant pour la Coupe du
Jura sera le premier test après quinze
jours de travail sur glace. Pour les
spectateurs neuchâtelois, ce sera aussi
la première occasion de faire connais-
sance avec les nouveaux ((orange et
noir».

Autre match ce soir sur glace neuchâ-
teloise, La Chaux-de-Fonds - Lyss, à
20h aux Mélèzes. Samedi, ce sera au
tour de Young Sprinters d'affonter le
HCC. /sdx
0 Samedi soir: Moutier - Star La

Chaux-de-Fonds 1-4 (0-1 0-3 1-0).

Ajoie hôte
d'YS ce soir

Kùttel finaliste du demi-fond
CYCLISME / Mondiaux sur piste à Valence (Esp )

L

e Suisse Arno Kùttel s'est qualifié
pour la finale du demi-fond des
championnats du monde profes-

sionnels sur piste de demain à Valence.
Son compatriote Bruno Risi, qui dispute
la poursuite comme préparation à la
course aux points, a, pour sa part,
connu une élimination logique, dans le
quart de finale qui l'opposait au re-
doutable Arturas Kasputis (Lit).

Les conditions étaient particulière-
ment difficiles. Les coureurs ont été gê-
nés par la fumée d'un feu de broussail-
les, à proximité du circuit espagnol. Un
vent violent amena même des particu-
les de cendres sur le vélodrome en
partie ouvert...

— Le vent a énormémen t perturbé
le déroulement de la poursuite. J'avais
de la peine à maintenir ma machine
dans la ligne, avouait Bruno Risi, expli-
quant ainsi son temps supérieur de 2 6
à celui réalisé lors des qualifications.

Kasputis n'a pas signé un excellent
chrono, mais a tout de même tenu Risi
sous contrôle permanent et s'est imposé
avec deux secondes d'avance. Le meil-
leur temps est à mettre au compte du
Britannique Shaun Wallace
(5'45 "333), soit une moyenne de
52,1 24 km/heure.

Dans la première série de demi-fond
— la deuxième avec Peter Steiger ce
soir — l'Argovien Arno Kùttel s'est faci-
lement qualifié pour la finale. Le troi-
sième des Mondiaux 1991 s'élançait
en deuxième position. Après 1 9 tours, il
pouvait devancer le Belge Luc Colyn et
défendre son avantage avec succès.

Mais dix mètres seulement avant
l'arrivée, Kùttel fut rejoint par le cham-
pion du monde, l'Australien Danny
Clark. Il n'a pas masqué sa colère une
fois la ligne franchie. Il aurait pu aisé-
ment conserver sa position en tête si
son entraîneur, Aebi, ne l'avait pas

freiné dans son élan. Kùttel estime qu'il
perd ainsi l'avantage du tirage de
l'ordre de la finale. Mais il peut se
rassurer. Contrairement à 1991, les
leaders ne sont plus favorisés dans les
positions de départ de ladite finale.

La vitesse à Hubner
Déjà champion du monde dans cette

catégorie en 1 990, l'Allemand Michael
Hubner a remporté le titre de la vitesse
en battant, en finale, le Français Frédé-
ric Magné par deux manches à zéro
(1 1"256 et 10"922 dans les 200 der-
niers mètres). La médaille de bronze
est revenue au Belge Eric Schoefs, vain-
queur en deux manches du Français
Fabrice Colas. Hubner, un colosse for-
mé à l'école est-allemande, a enlevé à
Valence son cinquième titre mondial
après ceux de la vitesse amateurs
( 1986), la vitesse professionnelle
( 1 990) et le keirin ( 1 990 et 1991 ). /si

Rosset ne passe pas la rampe
TENNIS/ F/ushing Meadow: battu par Ivanisevic...

L

e Genevois Marc Rosset a été
éliminé au premier tour des Inter-
nationaux des Etats-Unis par le

Croate Goran Ivanisevic qui s'est im-
posé en trois manches, 6-4 6-4 6-4,
en une heure et 32 minutes.

Le champion olympique n'est jamais
entré véritablement dans la partie.
Craignant de devoir jouer dans le vent
qui souffle sur les courts de Flushing
Meadow, Rosset ne s'est jamais libéré
de cette contrainte psychologique.

La rencontre a très mal commencé
pour le longiligne Genevois. Rosset a
passé trois premiers services sur 1 4. Il
commit d'emblée quatre doubles fautes
et perdit même son service. Des erreurs
qui ne pardonnent pas face à un tel
adversaire. Par trois fois, Rosset aurait
pu égaliser, mais il ne fut jamais en
mesure de rétablir la parité. Dans la
deuxième manche, alors que le score
était de 4 jeux partout, le Genevois
manqua deux revers. Il «explosa» dans
l'ultime manche. Mené 5 à 2, Rosset
tenta le tout pour le tout, profitant du
seul break concédé par le Croate pour
réduire le score de 5-2 à 5-3, mais
s'effondra à 5-4.

Cette défaite, la cinquième face à
son pote Ivanisevic, est lourde de con-
séquences. Le médaillé d'or de Barce-

lone qui en trois éditions n'a jamais
passé le cap du premier tour de l'US
Open, n'occupe que la 58me place du
classement ATP. Il n'entrera pas dans
les prochains tournois, celui de Stock-
holm et de Paris Bercy, /si

Emanuela passe
((Je fais deux jeux par match. C'est

ma moyenne cette année en Grand
Chelem». Christelle Fauche (WTA 90)
ne perd pas le sourire. Pourtant, sa
prestation face à l'Américaine Gigi
Fernandez (WITA 31) fut alarmante.
Battue 6-0 6-2, la Genevoise a été
aussi désarmée qu'à Wimbledon, face
à Gabriela Sabatini (6-1 6-1). En re-
vanche, Emanuela Zardo (WITA 48) a
parfaitement rempli son contrat face à
la Française Isabelle Demongeot
(WITA 83). Elle a gagné 6-3 6-4. La
Tessinoise affrontera l'Américaine Lory
McNeil (WITA 20) au deuxième tour.
/si

Lendl battu
Vainqueur de Stefan Edberg .en de-

mi-finale, Petr Korda a encore épingle
Ivan Lendl à son palmarès, en rempor-
tant la finale du tournoi de l'ATP Tour
de Long Island (New York). Le Tchécos-
lovaque, finaliste à Roland-Garros, a

EMMANUELA ZARDO - Bonne
pour un tour de plus. asi

nettement dominé son ex-compatriote,
qu'il a battu en deux manches et 68
minutes, /si

¦ COURSE À PIED - La Chaux-
de-Fonnière Josette Montandon a en-
levé le titre mondial des 25 km, pour
vétérans, à Birmingham. Elle a rem-
porté l'épreuve des 55-60 ans en 1 h
52'06", devant 26 autres concurren-
tes nettement battues, /af
¦ TENNIS — L'Américain Jim Cou-
rier occupe toujours la position de
numéro un au classement de l'ATP du
31 août, classement dans lequel Ja-
kob Hlasek a conservé son 28me rang
tandis que Marc Rosset a perdu deux
places, passant de la 56me à la
58me. Valentîn Frieden reste, pour sa
part, No382. /si
¦ SK I NAUTIQUE - Le Zougois
Daniel Kâppeli, qui avait établi un
nouveau record de Suisse des figures
lors des qualifications, est tombé lors
de la finale des championnats d'Eu-
rope, à Milan. Il a terminé à la 1 1 me
place du classement d'une discipline
remportée par le Français Patrice
Martin, /si



Un atelier de travail
de rêves pour artisan
est à louer ou à vendre dans
la vieille ville
de Grandson.
Prix modeste.

Tél. (038) 24 55 78. isaaaws

vendredi 4 septembre
à 1 8 h et 20 h 30
Place du 12-Septembre

NEUCHÂTEL
Location : à l'entrée
Prix d'entrée : Fr. 1 0. -

Membre Club JE-: Fr. 5. — 136139 io

1

lr~~ ' il

2 MATCHES I
D'IMPROVISATIONS THÉÂT RALES I

18 H MATCH JUNIOR I
NYON - LAUSANNE I

20 H 30 MATCH SENIOR I
I LE LOCLE - LAUSANNE I

'M Je ne suis pas encore membre du Club M-. m
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante:

N° d'abonné à L'EXPRESS:

Nom:

Prénom:

Rue, n°:

I NP el localité:

j Tél. privé:

| Tél. prof.: |

Date de naissance:

J'aurai ma carte du Club Jf£ aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante)

D Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit I
i [] Carte suppl. (membre de la famille *

L 

vivant sous le même toit) - Fr. 20. —
CCP 20-5695-2

A retourner à: L'EXPRESS, Club JE-
Service de promotion
Case postale 561
2001 Neuchâtel

I

À LOUER
À MARIN
Centre du village

S LOCAUX :
S COMMERCIAUX S

de 45 à 160 m2.

Conviendrait pour ma- ¦
gasin, bureaux , cabinet . ;
médical , etc..¦ 9

g H Parking
f/g 135925-26 .

A louer à BOUDRY pour
le 1" octobre 1992

APPARTEMENTS
V/ 2, 3 et 4% PIÈCES

tout confort , tranquillité, verdure.

Tél. (038) 24 22 45. 135227.2e

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel, rue du Seyon 17

I APPARTEMENT I
I DE 4 PIECES l
cuisine agencée.
Loyer Fr. 1300.- + charges.
Libre tout de suite. 71173 -26

_ MCVÔRE _

Château 23 UNPI 2034 Peseux

\
Au Landeron

VILLA DE 5/2 PIÈCES
situation tranquille et agréable, grand

jardin, idéal pour les enfants

À LOUER OU À VENDRE
à prix très intéressant

pour cause de départ.

Tél. prof. (038) 35 21 61
Tél. privé (038) 51 31 35.7im.2a

V /

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

À COLOMBIER
dans MAISON DE MAÎTRE

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

mansardé , avec cachet, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, finitions de luxe,
parc arborisé.

Conviendrait à personnes calmes, sou-
haitant vivre dans un cadre inhabituel et
prestig ieux.

Fr. 1950.- + charges.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 70698-26

i l m m É Ê u m Ê m i  ¦ ¦¦¦¦¦

dans immeuble neuf au centre du
village de CERNIER

APPARTEMENTS
DE iy7 PIÈCES ET

VA PIECES (151 m2)
avec cuisine agencée
et cheminée de salon.

Transports publics et magasins à
proximité.

Places de parc
dans garage collectif.

Pour visites
et renseignements
tél. 038/24 22 45. 135226.25

SNCCI 
MEMBRE DE UK SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIESM

A louer à NEUCHÂTEL, rue des
Parcs 97, pour le 30 septembre 1992

appartement duplex
5 chambres, cuisine agencée, 2 salles
de bains, jardin, garage, Fr. 2100.-
par mois, charges comprises.

Etude Emer BOURQUIN/ IMOCOM
Rue des Moulins 51 110351 26
2004 Neuchâtel. Tél. 25 48 33.

A louer à La Neuveville, rue du Collège 3,
pour le 1°' octobre 1992, un

bureau/local
environ 25 m2.

Loyer Fr. 415.- charges comprises.
Tél. (038) 51 16 86 (Systec S.A.).

71104-26

La Ville de Neuchâtel met en location
dans son immeuble rue des Tunnels,

de vastes locaux (270 m2)
+ entrée et W.-C.

(env. 20 m2)
convenant plus particulièrement à
l'usage de bureaux.
Deux places de parc sont à disposi-
tion.
Prix du loyer à discuter.

Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à la gérance des
Bâtiments de la Ville de Neuchâ-
tel, 3, faubourg du Lac, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 20 76 71. 135111 -26

À LOUER
¦ À MARIN ¦

centre du village

: VA PIèCES :s DUPLEX :
¦ cuisine agencée, séjour ™!

avec balcon, galerie, sal- I
le de bains, W. -C. sépa- |
rés.
Location :
mensuelle:

Fr. 1400.-
+ charges.

135880-26 ma

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion, au Pré-des-Acacias,

plusieurs
places de parc

extérieures
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) .
20 76 72. 1361M-26

A louer à Neuchâtel, centre ville
(situation tranquille)

APPARTEMENT 3/2 PIÈCES
rénové. Grand hall habitable avec
fenêtre, 3 chambres petites à moyen-
nes avec chacune petit balcon. Cuisi-
ne avec agencement moderne (lave-
vaisselle) salle de bains.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1300.- + charges.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 37 93. 136234-26

A louer à VALANGIN, immédiatement ou
pour date à convenir ,

appartement rénové
5 pièces, cuisine, salle de bains/W. -C
galetas. Fr. 1200.- par mois, charges
comprises.
Etude Emer BOURQUIN / IMOCOM
Rue des Moulins 51 110352 26
2004 Neuchâtel. Tél. 25 48 33.

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel, rue de Bourgogne

I APPARTEMENTS I
1 DE 2 ET 3 PIECES 1
cuisine agencée.
Loyer dès Fr. 780.- et Fr. 1000.-
+ charges.
Libres tout de suite. 71171-26

MEMBRE 

Château 23 UNPI 2034 Peseux

À LOUER
pour le 15 septembre

À BEVAIX,
Vy d'Etra

g 3 PIÈCES B
avec balcon, cave.

Location mensuelle :

Fr. 800.- + charges. ¦(
136215-26 |

A louer au Landeron

surface commerciale
50 à 80 m2

- près du centre, au bord de la route principale
- places de parc en suffisance ,
- aménagement selon besoins.
- conditions à discuter.
Tél. 51 65 25. 110325 26

A louer tout de suite ou date à convenir

villa mitoyenne de 5/2 pièces
avec 4 chambres, grande salle de jeux ,
2 places de parc couvertes.
Fr. 2650.-/mois. 71191-26
Tél. (038) 43 96 96, de 7 h à 9 h.

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
au centre ville

I APPARTEMENT I
DE 4 Va PIÈCES

en duplex
Cuisine agencée, lave-vaisselle.
Libre tout de suite. Loyer
Fr. 1640.- + charges.

_ M£MBRE_

Château 23 UNPI 2034 Peseux

I À LOUER
à proximité du centre et de la gare,

bel appartement ancien rénové,
quatre chambres, tout confort.

Préférence à couple marié
et tranquille.

Loyer mensuel Fr. 1200.-
+ charges. 110399-26

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 26-9183.

^ZJ uw
Gérance

Hofner & Bezzola,
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

À LOUER
COUVET

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE MITOYENNE

514 pièces, situation privilégiée,
3 salles d'eau,

terrasse, jardin, garage,
dépendances.

Libre tout de suite.

MAGNIFIQUE 4% PIÈCES
dans quartier résidentiel,

cuisine agencée, cheminée de salon,
grand balcon, garage.

Libre tout de suite.
Fr. 1500.- + charges.

TRAVERS

DANS PETIT IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL ty2 PIÈCES
tout confort, 2 balcons , garage.

Libre tout de suite.
Fr. 1400.- + charges. 136223-26

A louer
au Val-de-Travers

VILLA
NEUVE
avec jardin,
garage double.
Prix Fr. 1900.-.
Tél. 077/37 13 55
- 038/33 73 80.

136286-26

à LOUER ULilùL!dïIiiij
au chemin des Mulets
pour le 1" octobre 1992

Appartement
de 3 pièces

cuisine agencée - balcon.
Loyer mensuel Fr. 1027.- +
charges. 136224-26

FID1MMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THÔpital 7 Tél. 24 03 63
¦—— î —¦—«¦

1 *L-U*̂ > uw
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

À LOUER À NEUCHÂTEL
appartements de

VA - 3 et 3/2 pièces
complètements rénovés,

agencés avec lave-vaisselle.
Jardin - vue imprenable.

Dès Fr. 1200.-. 135229-25

Joli studio
meublé, loul confort ,

à demoiselle-
Libre tout de suite.

Fr. 555.- .
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

110439-26

S CHAMBRES

¦ DEMAN. À LOUER

Demande à louer
Je cherche dans la

région de

CUDREFIN
Gais - Marin

appartement de
4-5 pièces ou villa
à louer éventuelle-

ment à acheter.
Tél. 038/25 63 28

le soir.
110443-25

Stagiaire cherche une

CHAMBRE
à Neuchâtel et
environs pour 2 à
3 mois, dès le
1 5 septembre.
Tél. (031 ) 921 17 57.
bureau d'ingénieur
Nenniger-Bachtold-
Gerber. 71106-30

B APP. DE VACANCES
Ski 4 Vallées

MAYENS-
DE-RIDDES
Chalet moderne
Fr. 700.- semaine
(Noël 2 semaines).
Rabais janvier et mars.
Tél. (021 ) 312 23 43.
Logement City,
300 logements
vacances ! 71036 34

A louer au centre
. du village de

Corcelles

local
120 m2
avec vitrines,
chauffage et W. -C.

Tél. 31 13 28.
136260-26

A louer
à Coffrane

1 a p p a r t e m e n t
3 pièces, cuisine
habitable agencée.
W. -C. -douche, tou-
tes charges compri-
ses Fr. 980. -/mois.
1 appa r t emen t
2 pièces, mi-con-
fort , toutes charges
c o m p r i s e s
Fr. 690.-/mois.
T é l .  ( 0 3 8  )
57 26 85. 71178-26



Le regard de Michel Lehnherr
FOOTBALL/ Quatre matches de Ile ligue auront lieu demain

T

roisième ronde tronquée en Ile li-
gue demain soir. Des six matches à
l'affiche, deux sont en effet ren-

voyés au 23 septembre. Soit Bôle -
Saint-Biaise et Etoile - Audax, qui, tous
deux, auraient par trop souffert de la
concurrence du... cours de répétition du
régiment d'infanterie 8. Qu'en sera-t-il
des autres? Une certitude, la prépara-
tion des hommes sous les drapeaux ne
sera pas idéale, si bien que certains
pourraient bien avoir les jambes lour-
des. Ce qui, entre parenthèses, compli-
que la tâche de l'entraîneur-joueur de
Marin-Sports, Michel Lehnherr. Non pas
en tant qu'entraîneur, puisqu'il n'y aura
qu'un absent dans son équipe demain,
mais en tant que pronostiqueur. Son

SEMAINE ANGLAISE - Superga (Ledermann, à gauche) recevra Noiraigue,
alors que Marin (Patornilhoz) attend Coffrane. ptr- JE.

commentaire:

Marin - Coffrane
- Ce match, que nous jouerons chez

nous en raison de l'absence d'éclairage
à Coffrane, je le redoute davantage
que celui de dimanche dernier contre
Superga. Contre un néo-promu, comme
nous, le risque existe de prendre les
choses un peu à la légère. Et puis
Coffrane n'a pas plus à perdre que
nous, lui qui est aussi considéré comme
un relégable en puissance. Mais notre
premier succès nous a fait du bien au
moral. 1

Boudry - Les Bois
- Sur le papier, Boudry fait figure de

vainqueur logique. La formation de
Fritsche, bien équilibrée, devrait jouer
les premiers rôles cette saison, malgré
son départ mitigé, sur le plan compta-
ble s 'entend. Elle voudra absolument
les deux points, ce dont Les Bois pour-
raient bien faire les frais. 1

Superga - Noiraigue
- // m'est difficile de juger Superga

sur le seul match qu 'il a livré contre
nous. Doté d'un bon fond de jeu el
d'une bonne technique, il a peut-être
été surpris par notre comportement.
Avec Noiraigue, il aura en face une
formation apte à jouer dans le haut du
classement, où Roger Laeubli devrait
apporter la rigueur et la discipline des
ligues supérieures. X, 1

Cortaillod - Hauterive
- Léger avantage à Cortaillod, for-

mation très combative et techni-
quement solide. Mais l'équipe locale
n 'aura pas la partie facile face à un
adversaire habitué à lutter chaque an-
née avec beaucoup de cœur. 1

OS. Dx

llle ligue: Fontainemelon est déjà seul en tête
Le Part-Deportivo

1-2 (0-1)
Buts: 20me Valceschini 0-1 ;

60me Fahrni 0-2; 83me Cuenat 1-2.

Ce derby chaux-de-fonnier
s'est déroulé vendredi soir dans
une belle ambiance et devant un
public nombreux, les Espagnols
soutenant volontiers leur équipe.
Deportivo a confirmé sa victoire
de la première journée en s'im-
posant plus aisément que le
laisse supposer le résultat. Les
visiteurs se sont procuré beau-
coup plus d'occasions de but que
les Parciens. Mais, comme ils
avaient joué un match de Coupe
neuchâteloise deux jours plus tôt,
les jambes étaient un peu lour-
des et les réflexes émoussés.

Après deux journées, Depor-
tivo est en tête avec St-imier et
Trinacria, situation à laquelle il
ne pensait pas avant d'entamer
le championnat./j

Snlento - Le Landeron
1-3 (0-1)

Buts: 30me Wattrelos 0-1 ; 80me
Wattrelos 0-2; 85me J. Vega 1-2;
87me Wattrelos.

Pour son premier match à do-
micile, le FC Salento a bien joué
face à une équipe routinière et
plus expérimentée. Durant les
20 premières minutes, Le Lande-
ron a dominé et a mieux fait
circuler le ballon. Après le pre-
mier but de Wattrelos, Salento
a néanmoins eu une bonne réac-
tion et s 'est créé de nombreuses
occasions, à l'image de Stranieri,
seul devant le gardien à la
33me minute, ou de José Vega
à la 44me minute. Mais le FC
Salento a manqué de lucidité
devant le but adverse. Le score
est sévère. Un nul aurait été
équitable. Bravo pour le bon ar-
bitrage de M. Wehrli. / vz

Centre portugais - Fleurier
1-2 (1-1)

Buts: 5me Mondalle 0-1; 30me
Ricardo 1-1 ; 48me Raso 1-2.

Pour leur premier match à do-
micile, et après une très lourde
défaite dimanche passé à Saint-
Imier, les joueurs du Centre Por-
tugais de Neuchâtel ont réussi à
donner une meilleure image de
ce qu 'ils pourront faire à l'ave-
nir. Ne mettant pas en cause la
victoire de Fleurier — même si
un match nul aurait été le bien-
venu — les joueurs portugais se
sont battus jusqu'à la fin du
match. Soulignons le bon com-
portement de cette équipe de-
puis le début du championnat. Il
faut souligner que l'effectif de
Centre portugais a subi d'impor-
tants changements depuis la sai-
son dernière. Plusieurs titulaires
ont quitté le club après la relé-
gation. JE-

Colombier - Comète
1-6 (0-2)

Buts: 5me Casegas 0-1; 19me
Hall 0-2; 52me Trian 1-2; 55me
Duvillard 1-3; 74me Casegas 1-4;
80me Binggeli 1-5; 88me Binggeli
1-6.

Dimanche matin, on était en
droit d'assister à un match très
disputé. Malheureusement, Co-
lombier mit 30 minutes pour se
réveiller, ce dont profita Co-
mète. Par la suite, les hôtes se
montrèrent plus entreprenants
mais s'exposèrent du même coup
aux contre-attaques adverses,
où Comète se montra très habile.
Un résultat un peu sec, mais de
loin pas immérité. Comète a affi-
ché les qualités d'un leader,
alors que Colombier n'a pas pu
se retrouver pleinement après
son départ catastrophique.

Ah! Il est triste de relever que
l'homme en noir n'a pas été le
meilleur homme sur le terrain...

Bôle II - St-lmier I
1-5 (1-1)

Buts: 24me Maradan 1-0; 41 me
Humair 1-1 ; 52me Juillerat 1-2;
65me, 89me Châtelain 1-3, 1-4;
92me Vils 1 -5.

Avec son excellent début de
saison, St-lmier est venu à Bôle
en conquérant. C'est pourquoi
les «Bolets » avaient adopté un
dispositif défensif avec un seul
attaquant de pointe. Les joueurs
locaux, appliquant les consignes,
ont pu ouvrir le score sur une
belle action conclue par Mara-
dan. Un ' couac défensif juste
avant le thé a permis à St-lmier
d'égaliser. Bôle a craqué physi-
quement en 2me mi-temps et l'on
ne vit dès lors que les visiteurs
sur le terrain, qui ont pu inscrire
4 buts à un gardien bôlois pas
toujours exempt de tout repro-
che. Victoire méritée des imé-
riens qui ont prouvé qu'ils feront
partie des candidats à l'ascen-
sion, /tg

Cornaux I - Corcelles I
3-1 (3-0)

Buts: 8me autogoal 1 -0; 16me
Montavon 2-0; 42me Montavon
3-0; 80me Mella 3-1 (penalty).

Comaux a entamé le match
de façon très déterminée en
exerçant un pressing de tous les
instants sur les défenseurs adver-
ses. Ce pressing s 'avéra payant
puisque, à la 8me minute déjà,
la défense de Corcelles paniqua
et offrit le premier goal à Cor-
naux. Cornaux dominait son ad-
versaire dans tous les secteurs
de jeu et se créait de nombreu-
ses occasions. A 3 minutes de la
pause, Montavon inscrivait le but
de la sécurité.

A la reprise, changement de
décor. Corcelles jouait bien et
domina. Mais il était trop tard
et Cornaux remportait son pre-
mier match à domicile de façon
méritée. JŒ-

Boudry II - Les Brenets
6-3 (4-2)

Buts : 3me Eberhardt (penalty)
1-0; 8me Saiz 2-0; 15me Martinez
3-0; 19me Demarco 4-0; 25me Pe-
titjean 4-1; 44me Lùthi 4-2; 55me
Brùhlmann 5-2; 57me Saiz 6-2;
59me Petitjean 6-3.

Boudry a entamé le match sur
les chapeaux de roue. Après 3
minutes de jeu seulement, Savic
se faisait «descendre» dans les
16 mètres, ce qui permettait à
Eberhardt de tranformer la ré-
paration. C'était le premier but
d'une longue série. Euphorique,
Boudry continua sur sa lancée et
pressa son adversaire autant
que faire se peut. Les filets du
portier des Brenets tremblèrent
encore à 3 reprises avant la
20me minute. Puis les protégés
de Buschini se relâchèrent quel-
que peu. Les Brenets en profitè-
rent pour inscrire 2 buts sur con-
tres avant le thé. Mais la se-
conde mi-temps n'y changea
rien, /gs

Lignières - Fontainemelon
1-3 (1-2)

Buts : Goetz 0-1; Fontela 0-2;
Kroemer 1-2 ; Varé 1-3.

Lignières attendait Fontaine-
melon de pied ferme sur la su-
perbe pelouse de Châtillon.
Mais après 4 minutes déjà, sur
un centre-tir de Goetz, le ballon
terminait sa course dans la lu-
carne. A la 1 8me, Fontela pou-
vait doubler la mise. Puis Kroe-
mer, de la tête, permit à Ligniè-
res de revenir à une longueur.

En seconde période, la dé-
fense de Fontainemelon fut mise
à forte contribution et, à deux
reprises, la transversale est ve-
nue au secours du gardien. Mais
le néo-promu a manqué de luci-
dité pour faire mouche. Au con-
traire, l'ex-pensionnaire de Ile
ligue, qui a scellé le score final à
la 90me minute, a profité au
maximum de son expérience.
/am

Le Lotie II - Trinacria
1-2 (0-1)

Buts: 13me Lo-Bello 0-1; 69me
Leonardi 0-2; 88me Petti 1-2.

A l'issue d'une partie très cor-
recte et fort bien arbitrée par
M. Singy, le néo-promu a rem-
porté les deux points de façon
méritée. Les réservistes loclois
n'ont jamais pu élever le rythme
face è un adversaire très disci-
pliné. Le tournant de la poartie
s'est passé à la 68me minute,
lorsqu'Angelucci a manqué la
transformation d'un penalty. Sur
la contre-attaque, Trinacria
marquait le second but.

Bonne leçon pour Le Locle II
qui a semblé disputer une ren-
contre amicale et sympathique
début de championnat pour les
néo-promus, /ae

Cressier - NE Xamax II
3-1 (1-0)

Buts: 26me A. Bastos 1 -0; 75 me
R. De Cao 2-0; 87me A. Bastos 3-0;
89me Sourget (penalty) 3-1.

Succès mérité pour le FC Cres-
sier. Après plusieurs occasions, à
la 26me minute, Antonio Bastos
ouvrait le score, mais sans par-
venir à des tirs très bien ajustés.
En seconde période, Cressier a
repris les opérations en main
avec plusieurs tentatives de Luis
Bastos, Antonio Bastos, Raphaël
De Cao, Renato Pellicciotta... qui
échouèrent fous. Mais c 'est seule-
ment à la 75me minute que Ra-
phaël De Cao doubla la mise. A
la 87me minute, le même Bastos
inscritait un troisième but pour
l'équipe locale. C'est à la 89me
minute que Xamax sauvait l'hon-
neur grâce à un penalty trans-
formé par Sourget. Cette vic-
toire de l'équipe locale est
bonne à prendre pour le moral,
/pdc

La Sagne - Ticino
2-3 (1-2)

Buts : 7me Schneider 1-0; 12me
Cardozo 1-1 ; 16me Nese 1-2;
59me Chassot 2-2 ; 89me Cardozo
2-3.

Dès les premières minutes, La
Sagne a ouvert le score. Mais
Ticino ne s 'est pas laissé pas im-
pressionner et a riposté par deux
fois presque aussitôt. Jusqu'à la
mi-temps, les deux équipes ont
pratiqué un jeu vif et rapide.
Après la pause, Ticino s 'est fait
dominer et fut quasiment inexis-
tant. Ce qui permit à La Sagne
de se créer de multiples occasions
aboutissant à une égalité méri-
tée. Après ce but, La Sagne a
effleuré souvent la victoire, mais
le score ne changea pas jusqu'à
la 88me minute qui vit Ticino ins-
crire le but de la victoire. Nous
pouvons remarquer que lors de la
deuxième mi-temps, le gardien
de Ticino s 'est mis en évidence
plusieurs fois.

Geneveys-sur-Coffrane -
Hauterive II 2-1 (1-1)

Buts: lOme Faragalli 1-0; 23me
Hauterive 1-1; 46me Bruno.

Les Geneveys-sur-Coffrane ont
joué ce match en montrant qu'ils
étaient dignes de la llle ligue. Dès
la 1 Orne minute, ils prenaient
l'avantage sur coup franc tiré
magistralement par Faragalli.
Hauterive égalisait sur un centre
tir en chandelle. Les vingt premiè-
res minutes de la seconde mi-
temps étaient totalement à
l'avantage des hommes de Man-
toan. L'attaque new-look des Ge-
neveys faisait feu de tout bois (2
tirs sur les montants) et marquait
dès la reprise un fort bon but.
Hauterive se reprenait dans la
dernière partie du match, mais
Bill, d'un arrêt surprenant, se ra-
chetait de sa «bulle» et donnait
à l'USGC une victoire bien méri-
tée, /as

Sans trop de difficultés
Coupe des Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Granges 4-0 (1-0)

Chanet.- 100 spectateurs.- Arbi-
tre: M. Tollot (Pieterlen).

Buts: 26me Mettraux; 59me Ne-
gri; 68me Mettraux; 70me Maradan.

Ne Xamax: Pauli; Pollicino, Vuil-
laume, Guillaume-Gentil, Martin; Ca-
tillaz, Negri (61 me Maradan), Troisi;
Bui (75me Tropiano), Hotz, Mettraux.
Entraîneur: R. Lùthi et Ph. Perret.

Granges: Hodapp; Crivelli, Lùthi,
Stauffer, Tamaro; Wingeîer, Vifîan,
•Di Luca (70me Obrecht); Basile, Kà-
ser (75me Grùtter), Amez-Droz
(79me Calavitta). Entraîneur: R. Rickli.

Notes: En raison de la pluie, la
rencontre, qui devait avoir lieu en
ouverture à la Maladière, se joue
auChanet. Xamax sans Boulanger,
Locatelli, Fleury et De Francesco
(blessés). Avertissement à Pollicino
(76me).

^Ha différence 
de niveau était

• grande entre l'équipe dirigée
j par l'ancien gardien xamaxien

Rickli et celle placée sous la direction
de Robert Lùthi. Dès le coup d'envoi,
Hotz et ses camarades prenaient le
jeu à leur compte et dominaient sans
discontinuer leurs adversaires con-
traints de parer au plus pressé. En
adoptant un rythme rapide et en
faisant bien circuler le ballon, les Xa-
maxiens se créaient rapidement des
occasions d'ouvrir la marque, mais il
leur fallait presque une demi-heure
pour trouver la faille.

De leur côté, les Soleurois ne sor-
taient pratiquement pas de leur
camp pendant le premier quart
d'heure, mais lors de leur première
attaque, à la 16me minute, Kâser
bénéficiait d'une erreur défensive et
se retrouvait seul devant Pauli, qui
sortait bien et évitait ainsi une pre-

mière capitulation. A la 26me minute,
Mettraux reprenait un centre de Ne-
gri de la gauche et battait enfin
Hadapp! Si les Neuchâtelois poursui-
vaient leur domination, il faut toute-
fois souligner que leur jeu perdait
quelque peu de sa fluidité à l'appro-
che de la mi-temps.

Après le thé, les Neuchâtelois pour-
suivaient leur monologue et dou-
blaient la marque peu avant l'heure
de jeu à la suite d'un tir de Negri
d'une vingtaine de mètres. Quelques
minutes plus tard, Mettraux, déporté
sur la gauche et dans un angle im-
possible, marquait le troisième but,
alors que le quatrième était l'œuvre
de Maradan, qui effectuait une ma-
gnifique reprise de volée sur un cen-
tre de Mettraux.

Comme l'année dernière, la coupe
des Espoirs se joue sur le principe de
poules qualificatives jusqu'aux quarts
de finale. C'est dans ce cadre-là que
Xamax se rendra à La Chaux-de-
Fonds samedi prochain.

0 B. R.

Résultats

Groupe 1: Locarno - Chiasso 1-3
(1-1); Lugano - Bellinzone, renvoyé. -
Groupe 2: Etoile Carouge - Servette
1-5 (0-1); Lausanne-Sports - UGS
4-0 (3-0). - Groupe 3: Fribourg -
Bulle 2-1 (1-0); Sîon - Yverdon 6-0
(2-0). - Groupe 4: Delémont - La
Chaux-de-Fonds 3-2 (3-0); Neuchâ-
tel Xamax - Granges 4-0 (1-0). -
Groupe 5: Lucerne - Aarau 1 -5
(1-2); Young Boys - Kriens 6-1 (2- 1).
- Groupe 6: Old Boys - Coire 3-2
(2-2); Zurich - Baden 4-1 (2-1). -
Groupe 7: Grasshopper - Schaff-
house 2-1 (1-0); Winterthour - Saint-
Gall 0-3 (0-2). /si

Au programme

Ile ligue. - Demain, 1 8hl 5 : Superga
- Noiraigue. 20h: Boudry - Les Bois.
20hl 5: Marin - Coffrane et Cortaillod -
Hauterive. Bôle - Saint-Biaise et Etoile -
Audax renvoyés au 23 septembre.

llle ligue. Groupe 1. - Ce soir, 20h :
Saint-lmier - Boudry II. Demain, 19h:
Les Brenets - Le Locle II. 20h: Trinacria
- La Sagne, Deportivo - Centre Portu-
gais. Ticino - Le Parc et Fleurier - Bôle II
renvoyés au 23 septembre.

llle ligue. Groupe 2. - Demain, 20h:
Hauterive II - Salento, Neuchâtel Xa-
max Il - Les Geneveys-sur-Coffrane,
Fontainemelon - Cressier, Corcelles - Li-
gnières, Comète - Cornaux, Le Landeron
- Colombier II.
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

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

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Grimp let M., 1 1, Pied-de-Bourg Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Anzère, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
A yent , Kiosque Botyre, Savioz J. Veysonnai, Kiosque Fragnière A.
Bettmeral p, Kiosk Coop Oberwallis Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Bettmeral p, Verkehrsbetriebe, Kiosk Betten Viège, Bibliothèque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Vi l la rs  s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Brigue, Bibl. de la gare Lcetschberg 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 19
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-Gaudin D. Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Gstaad, Bahnhofkiosk
Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Foul y La, Bazar Rausis Luc Interlaken, Rugenparkstr.
Glion, Naville Tabacs Poste Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grdchen, Kiosque Dorfplatz Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawy lstr.
Grimentz , Bazar du Vieux Pays Lenk La, Kiosque de la gare
Gryon-Barboleusaz, 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 Rollier, 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
Marècottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare Ascona, Chiosco Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, Biasca , K. Migros via 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 Centro
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Centre d. Stampa Posta
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Edicola Stazione
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Mendrisio, Edicola Stazione
Muraz, Dépôt N. Buttet-Cottier Morcote, Botta Garage Arbostora
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Orsières, Super-Marché La Ruche Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Staj ione
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. Postplatz
Sage La, Journaux, Maîstre Jean, Villaz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel GRISONS/ENGADINE
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz
Saint-Luc, Bazar Bella Tola, Pont Henri Arosa, Bahnhofkiosk
Si-Maurice , Kiosque rue du Simplon 7 Celerina, Bahnhofkiosk
St-Maurice, Bibl. de la Gare Chur, Kiosk Bahnhof OST
Salvan, Marché 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-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Bibliothèque de la gare Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala 52
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Lenzerheide, Bazar Harmann
Sion, K. Ctre Comm. Art de Vivre Pizolpark, Kiosk i
Thyon 2000, Tabacs Sierro Ciryl Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Samedan, Bahnhofkiosk
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Coop Zernez, Kiosk Hauptstrasse 134529 10

Boutique
Liliane
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1 FERMÉ LE LUNDI MATIN

L l l  ÉLECTROMÉNAGER K
j Tjfl Daniel Mayor
/___/ (038) 41 22 09

!<gâz)i
Votre spécialiste en yxiF .

Vaste choix de cuisinières .

V y 126982-10 ¦

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

YOGA
REPRISE

DES COURS
Neuchâtel: Fausses-Brayes 3

Lundi 7 septembre 1 992,
14 h - 15 h 15.

Cornaux : Ancien collège
Mardi 8 septembre 1992,
dès 17 h 50.

Boudry: Louis-Favre 58
Mercredi 9 septembre
1992, 18 h 15.

Neuchâtel: Cours
AÎNÉS/PROSENECTUTE
Lundi 14 et mercredi
1 6 septembre 1 992.

Eliane Worpe, 70743-10
tél. (038) 42 14 00 (repas).

Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels à
votre service de 9 h
à 18 h.
Tél. (022)
340 05 00. 71024 .10
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Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
135169-42

PEUGEOT 405
SRI break , 1989,
Fr. 16.900 - ou
Fr. 390.- par mois.

Tél. (037)
62 11 41. 71102-42

A vendre

Peugeot 205
GTI, 1990

120 CV .
25.700 km, jantes
gutmann, spoiler ,
rad  i o c a s s e t t e ,

Fr. 17.500.- .
Tél. 5515 55
Tél. 31 50 22.

70661-42
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A vendre

Toyota Corolla
Compact 1.6 GTI
rouge, 25.000 km,

jantes aluminium

Datson Sunny
1.6 4WD, 4.89, 5
portes, 41.000 km

Toyota Hilux
double c a b i n e ,
12.89, 36.000 km.
Garage du Verger
2027 Montalchez

Tél. (038) 55 25 75.
110420-42

A vendre

chambre
à coucher

en chêne, état neuf ,
Fr. 4800.-.
Téléphoner au
51 16 95 , dès
18 h 30. 71174-45

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas. 1 an de
garantie , Philips, Grunding
Sony, JVC, Panasonic ,
Orion Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm.
50 programmes,
télécommande Fr. 450,-,
idem 63 cm Fr. 900.- ,
70 cm Fr. 1000.-, avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-. vidéos VHS
VPS, télécommande ,
50 programmes de
Fr. 450.-à  Fr. 700.- .

/ (037)64 17 89.
136268-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce.
/ (037) 64 17 89.

136269-45

¦ A VENDRE

A vendre

salle à manger
en chêne , état
neuf. Fr. 4500.- .

Téléphoner au
51 16 95, dès
18 h 30. 71176 43

| OSCAR HUGUENIN . ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

— Dis-voir, Ulysse, dit tout à coup Julien quand ils approchèrent
de la demeure de Philibert Monnier , large et plate construction qui
paraissait enfouie dans la neige avec ses fenêtres au ras du sol et sa toi-
ture dont un des pans rejoi gnait l'épaisse couche blanche qui l' entou-
rait et la recouvrait — dis-voir , ce n 'est pas un bien bon homme, l' oncle
à Sylvain , que toi? (N'est-ce pas?)

(Le que toi montagnard n 'est-il point une imitation du «gelt du»
de l' allemand suisse?)

— Oh ! mais non ! un soûlardi fit énerg iquement Ulysse.
— C'est pour ça que Sylvain n 'aime pas en parler! reprit l' enfant

d' un air pensif.
Ulysse allait soulever le loquet de la porte , quand de violentes cla-

meurs partant de l'intérieur de la maison le firent hésiter.
— Il y a du grabuge, par là-dedans ! dit-il en allant se planter

devant une fenêtre éclairée. Ah ! c'est comme ça qu 'il y va , gronda-t-il
entre ses dents , après avoir jeté un coup d'œil dans la chambre.

Il poussa doucement Julien de côté, et lui dit à voix basse :
— Promène-toi voir un moment , là, plus loin , je reviens tout de

suite.
Le jeune garçon , fort intri gué, obéit néanmoins à l'injonction de

son cousin et résista à la tentation de diriger sa promenade du côté de
la fenêtre éclairée. Il ne pouvait cependant s'empêcher de prêter
l'oreille et d' entendre un tumulte confus d'éclats de voix et de coups
sourds.

Ulysse avait rapidement enfilé un étroit corridor et traversé la cui-
sine, où quelques tisons brillaient encore dans l'âtre ; guidé par le
bruit , il alla en tâtonnant chercher la porte de la chambre qu 'il ouvrit
sans perdre son temps à heurter.

Philibert Monnier , pourpre de rage, chancelant , blasphémant ,
cherchait à frapper de la crosse de son fusil de chasse sa pauvre femme
clouée dans son fauteuil par la paralysie.

Sylvain , les yeux étincelants , parait de son mieux les coups , et les
recevait tantôt sur les bras , tantôt sur la tête , mais malgré son agilité, il
ne parvenait pas à s'emparer de l' arme de 1 ' ivrogne , paral ysé qu ' il était
dans ses mouvements par la main gauche de son oncle, qui l' avait saisi
par les cheveux et le secouait avec fureur.

En deux enjambées , Ulysse tomba sur Philibert , lui arracha le
mousquet qu 'il tendit à Sylvain , et de ses poignets d' acier , il comprima
les bras du misérable ivrogne, au point de lui faire crier grâce. La colère
des natures calmes est plus effrayante que la violence des gens empor-
tés. Philibert cru t de bonne foi que sa dernière heure avait sonné et se
mit lâchement à implorer Ulysse, qui , le soulevant avec une vigueur
incroyable , l' emportait vers la porte.

— La lampe ! dit brièvement le jeune homme à Sylvain. Va devant ,
à l'écurie !

Le jeune garçon , qui avait la face toute meurtrie et la chevelure en
désordre , prit la lampe à suif , dit rapidement quel ques mots à sa tante
pour la calmer et se hâta d' aller éclairer la marche d'Ul ysse, qui portait
à bout de bras Philibert , passablement dégrisé par la terreur abjecte où
le plongeait l'incertitude du châtiment qu 'il s 'attendait à recevoir.

Arrivé dans l'étable , Ul ysse jeta son fardeau comme un paquet de
chiffons sur un tas de paille.

— Si vous étiez de sang-froid , je vous flanquerais une raclée que
vous sentiriez pendant quinze jours , dit-il avec mépris ; puis il sortit
avec Sylvain sans prendre garde aux blasphèmes et aux injures de Phili- '
bert , qui reprenait courage en voyant le danger s'éloigner, et se hasar-
dait même à se relever en chancelant pour aller ouvrir la porte. Mais
Ulysse l'avait fermée au verrou. L'ivrogne exhala sa rage en cognant à
grands coups de pied contre la porte , qui résista victorieusement à cet
assaut. Philibert n 'obtint d' autre résultat que d'affoler ses deux vaches
et son vieux cheval , assez accoutumés, pourtant , aux scènes brutales.
Cette fois, le vacarme leur parut , sans doute, dépasser les limites du
vraisemblable , car les pauvres bêtes , inquiètes , effarées, se mirent à
bramer, à hennir d' une façon lamentable , tout en se démenant , ruant
et tirant sur leur longe. Q^Q 
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Des médailles et un record
ATHLÉTISME/ Championnats régionaux à Genève

Vingt et une médailles, dont 7 d'or:
la délégation neuchâteloise, présente
le week-end dernier à Genève aux
championnats régionaux de Suisse
ouest, a rempli son contrat au-delà de
toutes espérances. La palme revient à
Céline Jeannet. La Chaux-de-Fonnière ,
victorieuse dans le 400m haies, a
battu son propre record neuchâtelois
de 54 centièmes (60"28).

Censés réunir les athlètes élites et ju-
niors de toute la Suisse romande et du
canton de Berne, ces championnats ré-
gionaux ont souffert de nombreuses dé-
fections, spécialement le samedi où la
pluie incessante a retenu nombre d'ath-
lètes chez eux. Seules trois dames se
sont ainsi retrouvées sur le sautoir de la
hauteur, seuls trois juniors ont disputé le
concours du saut à la perche. Désolant,
on ne vous le fait pas dire.

Les athlètes neuchâtelois, eux, ont ce-
pendant répondu présents en décro-
chant 21 podiums (7 médailles d'or, 7
d'argent et 7 de bronze). Gagnante du
400m haies des dames avec 6 centiè-
mes d'avance sur la Bernoise Monika
Schediwy, Céline Jeannet (60"28) a pul-
vérisé son record neuchâtelois de la spé-
cialité qu'elle avait inscrit à deux repri-
ses cette année (le 4 juillet à Lausanne
et le 23 août à La Chaux-de-Fonds). Il
s'agit là, pour la Chaux-de-Fonnière, de
la 9me meilleure performance suisse de
la saison.

Deux autres titres ont été décrochés
dans la catégorie féminine élite par
l'intermédiaire d'une autre Chaux-de-
Fonnière: Nathalie Ganguillet s'est adju-
gé les concours du poids (15m 17) et du
disque (45m92). Sa victoire dans cette
dernière discipline n'a cependant tenu
qu'à un fil puisque sa dauphine, la Cé-
pîste Sylvie Moulinier, a également pro-
jeté son engin à 45m92. Auteur d'un
meilleur deuxième jet, Nathalie Ganguil-
let est finalement montée sur la plus
haute marche du podium.

Succès chaux-de-fonniers également
dans la catégorie des dames-juniors où
Natacha Ischer a fait main basse sur les
100 (12"20) et 200m (24"86). Son
chrono sur cette seconde distance ne
pourra toutefois être homologué, ayant
été obtenu avec l'aide d'un vent bien
trop favorable (3,39 m/s).

Côté masculin, ce sont les lancers qui

NA THALIE GANGUILLET - Sa victoire au disque n 'a tenu qu 'à un fil. ai M-

ont valu de l'or aux athlètes neuchâte-
lois. Alain Beuchat a enlevé le lancer du
disque avec 47m64, juste devant un
autre Cépiste, Laurent Moulinier
(45m02). Quatrième, Jerry Fahrni
(42m00) a complété la très bonne pres-
tation d'ensemble du CEP Cortaillod. De
l'or également, mais au marteau cette
fois, pour le Chaux-de-Fonnier
Christophe . Kolb, vainqueur avec
56ml 0, dans un concours où Laurent
Moulinier (3me avec 45m04) s'est adju-
gé une seconde médaille.

Déception en revanche pour Olivier
Berger. Le Bevaisan a dû se contenter
de la 2me place dans le saut en lon-
gueur avec un petit bond de 7ml 8.
Argent également pour Claude Moser
au lancer du poids ( 15m75), juste de-
vant Alain Beuchat (15m57). Côté ju-
niors, les deux spécialistes du 800m de
Neuchâtel-Sports, Yvan Perroud et Da-
vid Juncker, se sont essayés avec un
certain succès sur le tour de piste. Res-
pectivement 2me et 3me en 49"71 et
50" 16 de la finale du 400m, ils n'ont
été battus que par le seul Yverdonnois
Frédéric Cugny (49"68). Le Chaux-de-
Fonnier Laurent Aerny a gagné du
bronze au marteau (43m38).

Dans les rangs féminins, la junior Ka-
rine Gerber est montée d'une catégorie
pour s'approprier l'argent sur 400m
(58"27), avant de finir 4me sur 1500m

4'33"36). Outre sa 2me place au dis-
que, Sylvie Moulinier a encore terminé
3me du lancer du poids (10m56). Trois
ultimes médailles à signaler encore côté
féminin, remportées dans la catégorie
des dames-juniors par deux... cadettes
A du CEP Cortaillod: Carole Jouan a
pris le 3me rang sur 100m en 1 2"57
avant de parvenir à la 2me place sur
200m (25"59); Renate Siegenthaler
s'est classée 3me de la finale du 800m
en 2'17"44. Prometteur dans l'optique
des championnats de Suisse féminins ju-
niors et jeunesse qui se dérouleront à
Colombier le week-end prochain.

D'autres Neuchâtelois ont pris place
parmi les 10 premiers, à savoir, chez les
hommes: Jerry Fahrni (CEP), 5me au
marteau (40m46) et 8me au poids
(13m48), Thierry Huguenin (Olympic),
5me sur 5000m (15'18"38), Yves Hull-
mann (CEP), 6me à la perche (3m80),
Christian Steiger (CEP), 8me sur 5000m
(15'42"03) et Claude Billod (CEP), 9me
sur 1500m (4'06"08); chez les juniors:
Fabio Fierloni (Olympic), 5me au mar-
teau (32m58); chez les dames: Lorraine
Flueck (CEP), 4me au javelot (29m98);
chez les dames-juniors: Stéphanie Clé-
mence (Olympic), 5me au disque
(29m96) et Gaëlle Leuba (Olympic),
lOme sur 1500m (5'23"13).

OA. L

Sgualdo
en solitaire

_ a perturbation orageuse prévue
par la météo a traversé notre ré-
gion plus tôt que prévu, puisque

samedi matin déjà, un vent fort souf-
flait sur le lac. Le comité d'organisation
de la Transjurassienne en solitaire du
Cercle de la voile de Neuchâtel a ainsi
dû repousser d'une heure le départ de
cette régate et en modifier le parcours.

Les neuf courageux navigateurs, seuls à
bord, sont donc directement partis con-
tre le vent en direction de Chevroux (et
non sur Estavayer) avant de redescen-
dre par la Pointe d'Areuse sur le Nid-
du-Crô. Le fait de ne pas commencer
par descendre sur Saint-Biaise, leur
permettait d'avoir tout de suite les
bonnes voiles pour la longue remontée
au près et d'éviter ainsi d'éventuels
cafouillages à la bouée de la Ramée.

C'est Marcel Sgualdo (GCN Auvernier)
qui a gagné cette courte Transjuras-
sienne 1992 devant Robert Bourquin
(CN Bevaix), deux navigateurs et deux
bateaux taillés pour les vents forts et
la forte houle. Une mention particulière
pour le superbe «Gros Plant» de
D.Rochat, un «petit» bateau qui ter-
mine quatrième et qui donnait l'impres-
sion d'aimer ce temps.

0 Y.-D. S.
Classement: 1. «Dehler 34», Marcel
Sgualdo, GCN Auvernier 2h35'26"; 2.
«Ventura», Robert Bourquin, CN Bevaix; 3.
«Sprint», Bertrand Geiser, CV Neuchâtel; 4.
«Gros Plant», Daniel Rochat, CNT Yvonand;
5. «First 8», Jean-Jacques Cunier, BT La
Neuveville; 6. «First 8», Gilles Hutin, GCN
Auvernier; 7. «Elan 33», Yvan Perroud, BT
La Neuveville; 8. «Proto», J.-F. Burkhalter,
M. Yverdon; 9. «Optima 101», D. Grûhl,
CV Neuchâtel.

Les Verrières:
les résultats
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omme nous l'avons déjà relevé
dans notre édition d'hier, le Con-
cours hippique des Verrières a

connu un beau succès le week-end der-
nier. En voici les résultats:

Epreuve No la, Rl/Ll , bar. A au
chrono, Ire série: 1. Grazy IV CH, Gilbert
Gauchat (Lignières) 0/50.50; 2. Cedronella
CH, Françoise Boichard (Môtiers) 0/52.88;
3. Alcatras, Cédric Maire (Martel Dernier)
0/53.83; 4. Darlow, Danièle Hunyadi (Port)
0/55.09; 5. Royal Jester, Jûrg Notz (Chiè-
tres) 0/57.15.

Epreuve No 1b, Cat. Rl/Ll , bar. A au
chrono , 2me série: 1. Sty lmaker, Domini-
que Sdiopfer (Chaux-du-Milieu) 0/57.05;
2. Libertine, Aline Buchs (Chaux-du-Milieu)
0/58.52; 3. Romaine CH, Lise Johner (Cha-
let-à-Gobet) 0/59.83; 4. Sea Crest, Robert
Winkler (Renan) 0/59.83; 5. Rabbit, Domi-
nique Matthey (Fenin) 0/62.64.

Epreuve No 2a. Cat. Rl/Ll , bar. A au
chrono + barrage bar. A au chrono: 1.
Corsolino C, Christophe Strobel (Rothrist)
0/0 38.10; 2. Grandmarnier, Rudolph Bo-
retta (Monsmier) 0/0 38.89; 3. Ladies
Class, Comelia Rodelli (Chiètres) 0/4
35.62; 4. Royal Jester, Jùrg Notz (Chiètres)
0/4 40.11; 5. Darlow, Danièle Hunyadi
(Port) 0/8 43.80.

Epreuve No 2b, Cat. Rl/Ll , bar. A au
chrono + 1 barrage bar. A au chrono,
2me série: 1. Sty lmaker, Dominique Schop-
fer (Chaux-du-Milieu) 0/0 36.97; 2. Zico IV,
Céline Meisterhans (Boudry) 0/0 37.27; 3.
Rabbit, Dominique Matthey (Fenin) 0/0
39.56; 4. Inconnu, Robert Winkler (Renan)
0/3 59.04; 5. Ivanhoe IV CH, Dominique
Gfeller (Le Locle) 0/4 38.24.

Epreuve No 3, cat. R2/L2, bar. A au
chrono: 1. Melbourne lll, Laurence Schnei-
der (Fenin) 0/63.25; 2. Paloma d'Albin CH,
Jean-François Johner (Chalet-à-Gobet)
0/64.04; 3. Jiland CH, Patrick Moerlen (Les
Verrières) 0/68.90; 4. Potential, Walter
Buzzacconi (Monsmier) 0/76.77; 5. Ton Tré-
sor, Aline Schaltenbrand (Péry) 0/77.13.

Epreuve No 4, cat. RII/LII bar. A au
chrono + 1 barrage bar. C: 1. Tennessee
II, Pascale Gerber (La Chaux-de-Fonds)
0/36.62; 2. Goldwyn, GAbi Manhart (Fe-
nin) 0/46.85; 3. Paloma d'Albin CH, Jean-
François Johner (Chalet-à-Gobet) 0/49.14;
4. Jiland CH, Patrick Moerlen (Les Verrières)
0/57.91; 5. Shalom, A.-C. Zbinden (Ligniè-
res) 4/71.22.

Epreuve No 5 cat. libre bar. A sans
chrono, avec note de style: 1. Arpège,
Mélanie Borioli (Colombier) 83 p. et Garri,
Rachel Sandoz (Cugy) 82 p.; 3. OK Jumbo,
Valérie Godet (Neuchâtel) 82 p.; 4. Wallnut
of Prez, Carole Vuillomenet (Savagnier)
81 p.; 5. Audace, Nicole Gfeller (Colombier)
80 points.

Epreuve No 6, catégorie libre bar. A
sans chrono, avec note de style: 1. Blu-
cher, Annick Engisch (La Chaux-de-Fonds)
89p.; 2. Dolly II, Florence Isler (Mont-Soleil)
86p.; 3. Rocky XV, Jean-Claude Engisch (La
Chaux-de-Fonds) 85 p.; 4. Charmeur, Mary
SAndoz (Cugy) 83 p, et Arpège, Mélanie
Borioli (Colombier) 83 points.

Epreuve No 7, cat. RIII bar. C: 1. Charly
II, Natascha Schûrch (Tavannes) 59.54; 2.
Golden Flash, Francis Oppliger (La Chaux-
de-Fonds) 59.88; 3. Nèfle du Vallon, Janick
Wenner (Cressier) 61.89; 4. Astérix IV, Sté-
phanie Bernhard (Neuchâtel) 62.82 et Cali-
méro, Pierre-Alain Bornand (Sainte-Croix)
62.82.

Epreuve No 8, catégorie RIII bar. A au
chrono + barrage bar. C: 1. Charly II,
Natascha Schûrch (Tavannes) 0/47.34; 2.
Diomède, Pascale Huot (La Chaux-de-
Fonds) 0/73.56; 3. Chico Charly II, Pascale
Gerber (La Chaux-de-Fonds) 0/56.19; 4.
Byzance, Carol Maibach (Chézard)
4/5 1.09; 5. Sérieux, Virginie Bonnet (La
Chaux-de-Fonds) 4/5 1.83.

Epreuve No 9, Ml bar. C: 1. Little Jo,
Maud Liengme (Fenin) 57.99; 2. Plenipotent-
jary, Pierre-Yves Grether (Fenin) 61,61; 3.
Bellino, Nicole Chételat (Courroux) 61.84;
4. Playback, Charles Froidevaux (Colom-
bier) 63.32; 5. Daevid, Patrick Manini (Sa-
vagnier) 64.59.

Epreuve No 10, Ml bar. A au chrono
+ 1 barrage bar. C: 1. Greag Melody,
Michel Brand (St-lmier) 0/42.20; 2. Plenipo-
tentjary, Pierre-Yves Grether (Fenin)
0/42.42; 3. Touch and Go, Viviane Auber-
son (Saignelégier) 0/64.40; 4. Conicola,
Patrick Manini (Savagnier) 4/67.03; 5.
Quine, Charles Froidevaux (Colombier)
4/67.55. /mb

Sélection française
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¦ e sélectionneur national Gérard
Houllier a communiqué la liste des
17 joueurs français retenus pour le

match Bulgarie-France, le mercredi 9
septembre à Sofia, comptant pour le
groupe 6 des éliminatoires de la
Coupe du monde 1 994.

Un seul joueur fait son apparition en
équipe nationale: l'arrière droit du Pa-
rîs-SG, Jean-Luc Sassus. Par rapport au
match amical France-Brésil (0-2), dispu-
té mercredi dernier, quatre joueurs ont
en revanche disparu: le Marseillais Ma-
nuel Amoros, l'Auxerrois William Pru-
nier, le Monégasque Christian Perez,
blessé, et l'attaquant de Leeds Eric
Cantona, désireux de ne pas être du
déplacement en Bulgarie.

La sélection française.— Gardiens:
Bruno Martini (Auxerre) et Bernard
Lama (Paris-SG).— Défenseurs: Basile
Boli (Marseille), Bernard Casoni (Mar-
seille), Emmanuel Petit (Monaco), Alain
Roche (Paris-SG), Jean-Luc Sassus (Pa-
ris-SG) et Franck Silvestre (Sochaux).—
Milieux de terrain: Laurent Blanc (Na-
ples), Didier Deschamps (Marseille),
Jean-Philippe Durand (Marseille), Lau-
rent Fournier (Paris-SG) et Franck Sau-
zée (Marseille).— Attaquants:
Christophe Cocard (Auxerre), David
Ginola (Paris-SG), Jean-Pierre Papin
(Milan AC) et Pascal Vahirua (Auxerre).
/si

Coup d'essai, coup de maître
TIR/ Un «nouveau)) s 'adjuge la finale cantonale à 300 mètres

D

ernièrement, le stand de Peseux a
accueilli les finales cantonales in-
dividuelles de tir à 300 et 50

mètres, alors que Neuchâtel réunissait
les adeptes du pistolet à 25 mètres.

Au programme 300 mètres A, belle
victoire de Pierre Duflon qui, pour sa
première participation, s'imposer de-
vant Roland Glauser et Jean Wenger.
Le programme 300 mètres B est revenu
à Cesare Locatelli, du Val-de-Travers,
qui a battu tous les favoris de la jour-
née grâce à sa dernière passe à ge-
noux de 86 points. Contre 83 points à
Gérald Brand, un habitué des médail-
les, qui occupe le deuxième rang de-
vant André Perroud, autre habitué.

Roger Peter, de Cornaux, s'est im-
posé au programme 300 mètres C
devançant José Le Brun, de Bevaix, de
3 points. Le troisième rang est revenu
au vétéran Noël Rollinet, de Fontaine-
melon, qui a précédé la première
dame, Dehlia Sidler.

Au pistolet 50 mètres A et B, les
médailles d'or reviennent à Bertrand
Mollier et François Otz, des sections du
Locle et de La Chaux-de-Fonds. La

CARABINE 300 MÈTRES - Pierre Duflon entouré de ses dauphins, Roland
Glauser (à gauche) et Jean Wenger. je

surprise vient de Sébastien Burri, qui
occupe le deuxième rang du 50 m B,
avec seulement 3 points de retard sur
le favori. Le plus malchanceux de ces
disciplines aura été Daniel Beyeler, de
Peseux, qui occupe deux fois le qua-
trième rang, après avoir obtenu deux
distinctions l'année dernière.

Au programme 25 mètres C, c'est le
vétéran André Wampfler qui s'est im-
posé devant Eric Monnier et François
Otz. Beau triplé des tireurs des Armes
Réunies de La Chaux-de-Fonds.

300 m - Programme A, carabine,
arme libre 3 positions: 1. Pierre Duflon,
Boveresse, 560 p.; 2. Roland Glauser, Mont-
mollin, 537; 3. Jean Wenger, Hauterive,
535; 4. Georges Frossard, Boudry, 522; 5.
Armin Bohren, Couvet, 520; 6. Henri Donzé,
Le Locle, 509; 7. Louis Lorimier, Cernier,
489.

Programme B mousqueton 2 positions:
1. Cesare Locatelli, Couvet, 539/86; 2.
Gérald Brand, Boudry, 539/83; 3. André
Perroud, Dombresson, 538; 4. Francis Beck,
Neuchâtel, 537; 5. Richard Raedler, Boudry,
534; 6. Armin Bohren, Couvet, 532; 7. Mi-
chel Glauser, Montmollin, 530; 8. Denis Gei-
ser, Thielle, 528; 9. Robert Blondeau, Co-
lombier, 526; 10. Beat Sollberger, Auver-

nier, 515; 11. Heinz Lehmann, La Chaux-de-
Fonds, 513; 12. Roger Barras, La Brévine,
491.

Programme C, fass 57 et fass 90: 1.
Roger Peter, Cornaux, 274; 2. José Le Brun,
Bevaix, 271; 3. Noël Rollinet, Fontaineme-
lon, 269/44; 4. Dehlia Sidler, Neuchâtel,
269/39; 5. Albert Hunziker, Neuchâtel,
267; 6. Denis Geiser, Thielle, 266/42; 7.
Roland Bossy, Bôle, 266/40; 8. Pierre Bo-
rioli, Bevaix, 265/40; 9. Henri Ammann,
Cornaux, 265; 10. Pierre Bonnet, Neuchâtel,
258; 11. Serge Michaud, Bôle, 256; 12.
Colette Morel, Ponts-de-Martel, 253.

50 m — Programme A, pistolet libre: 1.
Bertrand Mollier, Le Cerneux-Péq., 547; 2.
Michel Huguenin, La Chaux-de-Fonds, 518;
3. François Otz, Les Geneveys-s./C, 51 2; 4.
Daniel Beyeler, Peseux, 511/86; 5. Frédy
Blaser, La Chaux-de-Fonds, 51 1/85; 6. Phi-
lippe Roquier, Peseux, 503; 7. Jean-P. Nik-
lès, Montmolliln, 502; 8. Ernest Schneebeli,
La Chaux-de-Fonds, 499/87; 9. Eric Mon-
nier, Villiers, 499/75; 10. Dehlia Sidler,
Neuchâtel, 487; 1 1. Gilbert Leuenberger,
Boudry, 478; 12. Didier Sagne, Travers,
394.

Programme B, pistolet d'ordonnance,
pistolet de sport ou revolver de petit cali-
bre: 1. François Otz, Les Geneveys-s./C,
565; 2. Sébastien Burri, Fleurier, 562; 3.
Carlo Chiesa, Peseux, 558/279; 4. Daniel
Beyelere, Auvernier, 558/ 274 ; 5. Michel
Huguenin, La Chaux-de-Fonds, 555; 6. Jac-
ques Juillerat, La Chaux-de-Fonds, 553; 7.
Roland Rub, Cernier, 552; 8. John Mosi-
mann, La Chaux-de-Fonds, 550; 9. Eric
Monniere, Villiers, 549; 10. Hubert Yerly,
Les Verrières, 547; 1 1. Rodolphe Beutler, Le
Locle, 534; 12. Pierre Comparetto, Saint-
Biaise, 532.

25 m - Programme C: 1. André
Wampfler, La Chaux-de-Fonds, 564; 2. Eric
Monnier, Villiers, 556; 3. François Otz, Les
Geneveys-s./C, 555; 4. Frédy Blaser, La
Chaux-de-Fonds, 554/93; 5. Bertrand Mol-
lier, Le Cerneux-Péq., 554/88; 6. Pierino
Zamparo, Cormondrèche, 546; 7. Jean-
Pierre Niklès, Montmollin, 543; 8. Louis Gei-
noz, La Chaux-de-Fonds, 541; 9. Pierre
Comparetto, Saint-Biaise, 534; 10. Daniel
Beyeler, Auvernier, 531 ; 11. Charles-H. Ma-
tile, Fontainemelon, 507; 12. Gérald Ro-
bert, Colombier, 505; 1 3. Albert Hunziker,
Colombier, 504.

0 R. G.

Aujourd'hui
Prix Oceana, aujourd'hui (20 h 12) à
Vincennes. Attelé, 2975 mètres. Les
partants :

1. Vigile, J.-P. Dubois, 2975 m
2. Vital des Nouettes, B. Bedeloup,

2975m
3. Vranit de l'Ormes, E. Breton, 2975 m
4. Un Roi de Melleray, Ph. Allaire,

2975m
5. Vaillant Tony, J.-E. David, 2975 m
6. Ufidil, Ch. Chalon, 2975 m
7. Viconte de Yet, P. Hawas, 2975 m
8. Veneur des Acres, E. Duperche, 2975 m
9. Ukioco, J.-C. Hallais, 2975m

10. Ugon, P. Viel, 2975 m
11. Ut Tevilo, R. Lacroix, 2975 m
12. Usuel de Grez, P. Lemetayer, 3000m
13. Vaduz, J. Van Eykaute, 3000m
14. Un llien, J.-P. Viel, 3000m
15. Van Gogh Rapide, J.-A. Fribault,

3000m

LHiXPRIÇSS vous propose:

1 4 - 9 - 4 - 1 0 - 5 - 1 5 - 7 - 1

Le No 14, lOfr. gp.

Suisses placés

L

es concurrents suisses se sont montrés
brillants à l'occasion des champion-
nats d'Europe de VTT, à Môllbrucke,

en Autriche. Erich Ueberlhardt et Silvia
Fûrst ont en effet remporté les titres
dans la discipline du cross-country.

Messieurs (3 tours de 1 8,2 km): 1. Ue-
berhardt (S) 2 h 39'37"; 2. Zadrobilek (Aut)
2h 39'41"; 3. Saurer (S) 2h 39'42"; 4.
Honegger (S) 2h 43'43"; 5. Hûrlimann (S)
2h 45'08"; 6. Landerer (Aut) 2h 46'16".

Dames (2 tours de 18,2 km): 1. S. Fûrst
(S) 2 h 00'54"; 2. C. Sulzer (Aut) 2 h 03'06";
3. Ch. Daucourt (S) 2 h 04'53"; 4. P. Pezzo
(It) 2 h 06'27"; 5. R. Stiefl (Ail) 2 h 07'35";
6. S. Eglin (Fr) 2h 09'29". Puis: 10. B.
Kasper (S) 2h 14'52".

Juniors filles (18,3 km): 1. K. Romer (Ail)
1 h 03'29"; 2. R. Bûrgi (S) 1 h 03'47"; 3. L.
Holweck (Fr) 1 h 07'33". /si



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le front qui nous a touchés
continue son voyage vers l'est de l'Europe. Dans les Alpes,
il sera remplacé par une petite crête de haute pression.
Les vents viendront du nord et apporteront de l'air frais,
nettement moins humide.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, ce matin, nuageux. Averses
résiduelles surtout en montagne. L'après-midi, temps gé-
néralement sec, éclaircies en plaine. Minimum en plaine,

environ 10 degrés, maximum entre 15 et 17. Isotherme 0
degré vers 2000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: partiellement nuageux le
long des Alpes et en Engadine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: au nord, au
début assez ensoleillé et plud chaud. Dès jeudi, à nou-
veau temps changeant et frais. Au sud: bien ensoleillé.
Passagèrement plus nuageux vendredi.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

CHÔMEURS — 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. Auj ourd'hui,

vous jo uez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 4, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich pluie, 15°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 15e

Berne très nuageux , 18°
Cenève-Cointrin très nuageux, 20°
Sion très nuageux, 21°
Locarno-Monti très nuageux, 18°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 13°
Londres très nuageux, 14°
Dublin peu nuageux, 15e

Amsterdam peu nuageux, 16°
Bruxelles peu nuageux, 17°
Francfort-Main pluie, 14°
Munich peu nuageux, 25°
Berlin très nuageux , 18°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague très nuageux, 17°
Stockholm très nuageux, 16°
Helsinki peu nuageux, 16°
Innsbruck peu nuageux, 24°
Vienne peu nuageux, 27°
Prague beau, 26°
Varsovie nuageux, 33°
Moscou orageux, 26°
Budapest beau, 28e

Belgrade non reçu
Athènes beau, 31°
Istanbul beau, 26e"
Rome beau, 27°
Milan peu nuageux, 24|
Nice peu nuageux, 26°
Palma peu nuageux, 29°
Madrid très nuageux , 21°
Barcelone nuageux, 31e

Lisbonne nuageux, • 23° «
Las Palmas peu nuageux, 24°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 15°
Chicago nuageux, 23°
Jérusalem temps clair, 33°
Johannesbourg temps clair, 22°
Mexico nuageux, 26° •
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 20°
New York temps clair, 27°
Pékin nuageux, 27°
Rio de Janeiro temps clair, 31°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo temps clair, 32°
Tunis beau, 32°

li——MBBî lBaBga—agga "a

Conditions météorologiques du 31
août 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 13,9e ;
7h30: 15,6°; 13h30: 16,5 " ; 19h30:
11,2" ; max.: 17,1°; min.: 11,1". Préci-
pitations: 25mm. Vent dominant :
ouest-sud-ouest, faible à modéré.
Ciel: couvert, trombes d'eau pendant
la jou rnée et orage.

Vous pouvez replier les parapluies,
le vent du nord annonce une embellie

Le papier utilisé
pour l'impression

de
EEXPRESS

est du papier recyclé
à plus de 50%.

CLIN D'OEIL

Le plus controversé des grands
maîtres de l'échiquier, l'Améri-
cain Bobby Fischer, qui aime à se
parer du tire d'« unique champion
du monde invaincu», sortira de-
main de sa retraite de vingt ans. Il
affrontera son ancien challenger,
le Franco-Russe Boris Spassky, sur
l'île de Sveti Stefan (Monténégro),
à 70km à peine à vol d'oiseau des
premières lignes de front de la
guerre civile en Bosnie.

Ce «match du siècle» est orga-
nisé par un milliardaire serbe,
Jezdimir Vasiljevic, PDG de la
compagnie Jugoskandik, nui a of-
fert une bourse de 5,5 millions de
dollars. Une telle manifestation
n'est pas sans arrière-pensée poli-
tique pour la Yougoslavie réduite
à la Serbie et au Monténégro,
frappée par de lourdes sanctions
internationales. L'homme d'affai-
res se targue ouvertement de
pouvoir «au moins percer l'em-
bargo médiatique» contre son
pays, /afp

Echec
à l'embargo


