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Par Pierre-Alexandre Joye
Osons l'affirmer:

le bilan de la ses-
sion parlementaire
consacrée au dos-
sier européen est
très oositif. Emboî-

tant le pas à un Conseil fédéral
décidé à ne plus laisser aux Nein-
sager le monopole de l'initiative, à
tout le moins celui de la fermeté
dans les arguments, le Conseil na-
tional, en acceptant l'accord sur
l'EEB, a donné un signal clair à
l'opinion publique: à une majorité
de plus de deux contre un, les
parlementaires couvrent le gouver-
nement dans sa difficile marche
d'approche vers Bruxelles. Voilà
qui devrait relativiser la portée des
tonitruantes envolées de Christoph
Blocher et consorts.

Constat identique pour Eurolex,
même si le dossier, complexe,
s 'est trouvé quelque peu éclipsé
par le caractère plus médiatique
des empoignades sur l'EEE ou la
CE. Là aussi, la manœuvre a par-
faitement réussi. Egalité des sexes
dans l'assurance-maladie, partici-
pation des travailleurs dans l'en-
treprise, modification de la législa-
tion sur le 2me pilier: en quelques
jours a été réalisé ce que la timi-
dité, le caractère mouvant des
constellations politiques ou le sim-
ple manque de volonté avaient
fait échouer depuis des lustres.

Enfin, le débat sur l'adhésion à
la CE a prouvé, n'en déplaise aux
champions de l'amalgame, qu'une
participation à l'EEE peut (mais ne
doit pas) être le tremplin vers une
adhésion à la CE. Laissant pour ce
qu'elles sont les insanités profé-
rées par quelques agités, René Fel-
ber et Jean-Pascal Delamuraz ont
ainsi donné du gouvernement
l'image que le peuple attend: celle
d'un collège sûr de son pouvoir de
conviction parce que défendant
uni sono des objectifs clairs.

Pourtant, les partisans de l'EEE
— et, a fortiori, ceux qui prônent
une adhésion à la CE - feront
bien d'avoir encore le triomphe
modeste. Certes, la misère des ar-
guments avancés par la plupart
des adversaires de l'EEE et la cons-
ternante prestation d'ultranationa-
listes outranciers ont contribué à
redorer le blason des europhiles;
mais s'ils entendent gagner la ba-
taille du 6 décembre, ceux-ci de-
vront éviter un double piège.

Pas question, d'abord, même si
François Mitterrand a affirmé hier
soir que la CE accueillerait «très
rapidement» quatre nouveaux
membres (dont la Suisse), de som-
brer dans l'euphorie; les négocia-
tions seront âpres, les obstacles
nombreux et les désillusions fré-
quentes. Mais il y a plus. Les parti-
sans de l'intégration européenne
doivent s 'en pénétrer: ceux qui ne
sont pas convaincus des mérites
de l'EEE ne sont pas tous des igna-
res. De même, ceux que rebute
encore une adhésion à la CE ne
sont pas tous des calomniateurs
ou des ringards.

Car dénoncer l'amalgame, c'est
légitime à moins d'en user soi-
même. Or, qu'on le veuille ou non,
dans ce pays, les vraies victoires
sont toujours revenues à ceux qui
ont su persuader. Jamais à ceux
qui ont insulté ou méprisé.
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Etrangers: pas
de lien avec
le chômage

Pour couper court aux rumeurs se-
lon lesquelles la présence trop mas-
sive de travailleurs étrangers serait
la cause de l'augmentation du chô-
mage des Suisses dans le canton, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a dé-
montré hier que, chiffres à l'appui, il
n'était pas possible d'en arriver à
cette conclusion. La riposte pour
l'Etat, souvent accusé de laxisme
dans l'octroi des permis de travail,
ne s'est ainsi pas fait attendre...
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Le Jura
des Mentha
est vendu

On entendait les mouches voler,
hier à Cernier, lors de la vente aux
enchères de l'immeuble Le Jura, situé
aux Hauts-Geneveys. C'est la ban-
que créancière qui a été seul miseur
dans cette affaire. Elle a donc em-
porté ce morceau, acheté par les
Mentha en 90 pour plus d'un million
de francs, en misant 550.000 francs.
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Un office pour
les enfants

Depuis la rentrée scolaire, l'Office
médico-pédagogique (OMT) se dé-
cline aussi au Val-de-Travers. Mais
s'il a installé un bureau à Travers, il
n'entend pas renier son siège sis à
Neuchâtel, et qui continuera d'être le
lieu où les cas d'enfants souffrant de
difficultés relationnelles continueront
d'être signalés. L'offre se veut en
ponctuelle. Page 24

Patinage:
retour à la
case départ

LE STYLE DUCHÊSNAY - Décrété
hors-la-loi. ap

Retour de manivelle dans le
monde de la danse sur glace: dès
l'hiver prochain, le style nouveau
imposé par Isabelle et Paul Duches-
nay ces dernières saisons n'aura
plus droit de cité dans les cham-
pionnats Internationaux. Seuls pol-
kas, valses et autre tangos seront
encore admis. Le retour à la case
départ a été décrété par l'Union
internationale de patinage lors de
son dernier congrès. «L'Express» a
recueilli la réaction d'Isabelle Du-
chesnay. Interview et commentaire.
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Météo détaillée en page 40
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MAASTRICHT/ Le président fronçais s 'engage

SPECTA CLE - C'est dans le cadre prestigieux du grand amphithéâtre de la
Sorbonne que le président français François Mitterrand a eu tout loisir, hier
soir au cours d'une émission-fleuve de trois heures, de développer son
plaidoyer en faveur d'un oui au référendum sur le traité de Maastricht. Pour
la petite histoire, on relèvera que François Mitterrand a présenté la candida-
ture de la Suisse à la Communauté européenne comme preuve que cette
dernière rimerait avec bonne santé économique. Sur le fond, le chef de l'Etat
a répété qu 'un non le 20 septembre userait un très grave dommage à
l'Histoire de France et aux Français ». Guy C. Menusier livre son commen-
taire, epa
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Euro-Mitterrand

CONSEIL NATIONAL/ On parlera plus tard de l'adhésion à la CE

Passion et patience

RENVOI - Le rapport du Conseil fédéral sur la question d'une adhésion de la Suisse à la Communauté européenne
(CE) a donné lieu hier à un débat enflammé au Conseil national; en particulier, les adversaires de l'adhésion ont
rivalisé de violence dans leurs attaques contre le gouvernement, au point de s 'attirer les reproches applaudis de 'Jean-
Pascal Delamuraz et de René Felber. Quant à la majorité de la Chambre basse, elle a marqué sa volonté de se
concentrer sur l'Espace économique européen (EEE) en réclamant un rapport complémentaire au Conseil fédéral.
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Une histoire tourmentée
BOSNIE-HERZÉGOVINE

Le drame de la Bosnie-Herzégovine plonge ses racines dans un contexte économique,
politique et socio-culturel complexe et enchevêtré. La composante historique y joue
aussi un rôle non négligeable. Un passé que l'on croyait oublié ou partiellement
gommé par un demi-siècle de communisme titiste resurgit avec fracas et violence. Les
Occidentaux découvrent ainsi avec effroi et stupeur une nouvelle poudrière compara-
ble à maints égards à celle du Proche-Orient.
Par Ernest Weibel
Prof esseur à l'Université
de Neuchâtel

La  
physionomie géopolitique

actuelle de la Bosnie-Herzégo-
vine diffère considérablement

de sa configuration au cours du
Moyen-Age. A l'époque, ces deux
territoires s'intégraient dans d'au-
tres structures sociales et politi-
ques. Les collectivités tribales, féo-
dales, puis étatiques qui les enca-
draient , étaient alors mal définies
et les frontières mouvantes. Bref ,
comme le soulignent des historiens
britanniques (H.C. Darby, R.W. Se-
ton-Watson , Phyllis Auty, R.G.D.
Laffan and Stephen Clissold. A
short history of Yugoslavia. Cam-
bridge University Press, 1966),
l'évolution historique de la Bosnie-
Herzégovine au début du Moyen-
Age est totalement obscure.

L'établissement des Slaves
Dès le Vile siècle, des tribus slaves

s'y établissent. Bien que l'on ne pos-
sède aucune information précise à ce
propos, 0 est probable que des élé-
ments croates s'installent au nord et
à l'ouest, alors que des groupes ser-
bes élisent domicile dans le sud et a
l'est. Notons que des populations ro-
manes ou «Vlasi» fuyant l'invasion
slave se replient dans les massifs
montagneux. Elles forment des peti-
tes «Valachies» pastorales, qui s'op-
posent aux Slaves peuplant les val-
lées ou «Slavinies». Ces débris ro-
mans ou Valaques (dont quelques re-
liquats subsistent encore de nos
jours) seront peu à peu slavisés.
Néanmoins, la langue romane ne dis-
paraîtra dans la région qu'au XWe
siècle. Quoi qu'il en soit, les Slaves se
convertissent graduellement au
christianisme, à telle enseigne que
celui-ci domine la pays vers le LXe
siècle.

Divisés en tribus ou «zupe» autoi
nomes, séparées par des barrières
montagneuses et sans limites préci-
ses, les Slaves du territoire actuel de
la Bosnie-Herzégovine ne semblent
pas avoir connu une véritable identi-
té propre avant la fin du Xlle siècle.
Très probablement ils gravitent au
gré des circonstances dans l'orbite
de chefs de clans croates ou serbes,
voire de représentants du roi de
Hongrie ou de l'empereur de By-
zance.

A partir du LXe siècle se constitue
le premier Royaume croate, dont le
centre de gravité se trouvait en Dal-

BOSNIE ET HERZÉGOVINE - A l'époque médiévale. M

matie du nord et en Croatie occiden-
tale. Mais les témoignages concer-
nant cette période sont rares.
Comme l'observent les historiens an-
glais précités, l'extension de cette
première Croatie est controversée.
Ils ajoutent que des chercheurs hon-
grois ont émis l'hypothèse, qui paraît
du reste vraisemblable, que ce pre-
mier Etat croate ait compris une par-
tie de la Bosnie actuelle, voire même
que celle-ci en ait été le noyau princi-
pal. Comme on le voit, la situation
est plutôt confuse et l'histoire
n'éclaircit pas le débat.

La Grande Serbie
Alors qu'au début du Xlle siècle le

Royaume de Croatie s'intègre dans
l'Etat hongrois, auquel il restera lié -
non sans de nombreux avatars - jus-
qu'en novembre 1918, - émerge la
puissance serbe. Le mouvement uni-
ficateur part des «zupe» de Rascie ou
vieille Serbie, dont le centre est au-
tour de la forteresse de Ras sur la
Raska. Aujourd'hui cette région -
berceau du premier empire serbe du
Moyen-Age - est parsemée de monas-
tère et de pèlerinages nationaux. Elle
est située au sud-ouest de l'actuelle
République de Serbie dans le Sand-
jak et Novi Pazar et dans le Kossovo.
Toutefois, les Serbes orthodoxes n'y
sont plus majoritaires comme à
l'époque de l'ancienne Rascie ; des
Slaves islamisés et des Albanais mu-
sulmans y forment l'essentiel de la
population. Mais revenons à notre
développement historique en rappe-
lant qu'en 1169 Stéphane Nemanya
devient Grand «Zpan» de Rascie. Il
impose son autorité aux autres chefs
locaux et jette les bases d'une dynas-
tie qui va régner pendant deux siè-
cles. Le nouvel Empire serbe va éga-
lement assujettir les «zupe» des terri-
toires actuels du Monténégro (Zêta à
l'époque) et de l'Herzégovine. Mais
les souverains de la Maison des Ne-
manya n'arrivèrent jamais à contrô-
ler durablement cette dernière ré-
gion. De même, ils ne réussirent pas
à étendre leur domination sur l'ac-
tuelle Bosnie.

Les premiers pas d'une
autonomie bosniaque

La Bosnie (dont la première men-
tion historique date de 950 et désigne
le territoire de la haute vallée de la
Bosna), après de nombreuses vicissi-
tudes, gravite à partir du Xlle sicèle
dans l'orbite de la monarchie ma-
gyare. Celle-ci y nomme des repré-

sentants ou «Bans» et vassalise le
pays en y introduisant le système
féodal. L'un de ses Bans, Koulin
(1180-1204), est célèbre de par sa poli-
tique de cohésion et d'autonomie,
qui favorise la prospérité de la Bos-
nie. C'est également sous son règne
que l'hérésie du Bogomilisme (une
sorte de manichéisme) s'implante so-
lidement dans la région. L'éradica-
tion de cette secte va susciter de
nombreux remous, d'autant plus que
la Bosnie est ballottée entre les Egli-
ses d'Occident (Croates et Hongrois
s'y rattachent) et d'Orient (qui
compte les Serbes dans ses rangs).
Au XIEte et au début du XTVe siècle,
l'histoire bosniaque sera marquée
par des crises et des luttes confuses,
qui aboutissent à une nouvelle phase
de restauration nationale avec le
Ban Tvrtko (1353-1391). Celui-ci uni-
fia le pays et occupa les territoires
actuels de l'Herzégovine, de la Dal-
matie centrale et méridionale et la
partie occidentale du Monténégro.
C'est l'apogée de la Bosnie médié-
vale.

Quatre siècles
de domination turque

Après avoir battu l'Empire serbe
en 1389, les Turcs vont déferler à
travers tous les Balkans. En 1463/65,
ils conquièrent la Bosnie et l'Herzé-
govine. Commence de la sorte quatre
siècles de domination ottomane.
Cette invasion va entraîner, entre
autres, deux conséquences impor-
tantes au niveau des populations as-
sujetties au sultan. Tout d'abord, on
assiste à une vaste migration de Ser-
bes, qui va durer plusieurs siècles.
Par vagues successives, au gré des
circonstances, des milliers de Serbes
fuient la domination de la Sublime
Porte et cherchent refuge dans les
terres de la Maison de Habsbourg
(Autriche et Hongrie). Ces émigrants
se déversent ainsi en Slavonie, en
Croatie et dans la plaine hongroise.
Quelques-uns iront même en Dalma-
tie (vénitienne jusqu'en 1797). Les
souverains habsbourgeois vont d'ail-
leurs tirer profit de ces nouveaux
venus. Ceux-ci sont établis le long de
la frontière turque dans des villages
fortifiés (les Confins militaires),
qu'ils devront défendre contre les
forces du Croissant. Un deuxième
phénomène primordial est sans con-
texte la conversion d'un grand nom-
bre de Slaves à l'islam, en particulier
en Bosnie-Herzégovine. C'est ainsi
que dans cette dernière région, de
nombreux chefs locaux vont conser-
ver de la sorte leurs privilèges et

ENTRE-DEUX-GUERRES - Les limites des banovines (divisions ad-
ministratives de l'Etat yougoslave) de 1929 à 1941 et de la banovine
autonome de Croatie de 1939 à 1941. Sr

leurs biens. Bientôt considérés
comme turcs, tout en continuant à
parler serbe, ils vont administrer le
pays aux côtés du gouverneur nom-
mé par le sultan. Ils exerceront, d'au-
tre part, le droit de vie et de mort sur
leurs frères demeurés chrétiens
(ceux-ci resteront néanmoins majori-
taires). Quant à Sarajevo , elle se cou-
vrit de mosquées (dont la plus célè-
bre est ceDe de Chosrew-Beg, datant
de 1530). Une gravure du XYIEle siè-
cle du chef-lieu bosniaque permet
d'ailleurs d'en distinguer 75...

La domination
austro-hongroise
(1878-1918)

Au XTXe siècle, les luttes des Ser-
bes pour leur affranchissement de la
tutelle ottomane (autonomie de la
Serbie en 1817, puis indépendance
complète en 1878, reconnaissance la
même année de l'indépendance du
Monténégro), ainsi que le réveil au-
tonomiste croate au sein de l'Autri-
che-Hongrie vont avoir un impact
profond en Bosnie-Herzégovine. A
plusieurs reprises, les chrétiens de
cette région vont se révolter contre
le pouvoir ottoman, mais sans suc-
cès. Sur ces entrefaits, alors qu'une
nouvelle insurrection chrétienne
éclate en Bosnie-Herzégovine, les for-
ces turques sont défaites par les ar-
mées du tsar en 1878. Le traité de
Berlin de la même année cède alors à
l'Empire austro-hongrois la Bosnie-
Herzégovine. Celle-ci reste nominale-
ment sous la suzeraineté du sultan,
tout en étant occupée militairement
et administrée par les Austro-Hon-
grois. Aucun terme n'est mis à cette
occupation, qui irrite profondément
le petit Etat serbe, qui pensait an-
nexer cette région. Près de 150.000
hommes seront nécessaires à la cour
de Vienne pour occuper le pays, et
l'on va déplorer près de 5000 morts et
blessés. Les musulmans bosniaques
vont en effet réagir très vivement à
l'arrivée des troupes de l'empereur
François-Joseph. Néanmoins, celui-
ci arrivera à imposer son autorité. Il
pacifiera le pays, qu'il va moderni-
ser. L'un des premiers recensements
austro-hongrois de 1895 donne les ré-
sultats suivants concernant l'appar-
tenance religieuse de la population
locale: Herzégovine 219.511 habi-
tants, dont 74.889 Serbes orthodoxes,

88.188 Croates catholiques romains,
56.135 musulmans et 299 autres; Bos-
nie: 1.568.092 habitants, dont 673.246
Serbes orthodoxes, 334.142 Croates
catholiques romains, 548.632 musul-
mans et 12.072 autres. La domination
des Habsbourg, qui garantissait un
certain degré d'autonomie et de tolé-
rance à la Bosnie-Herzégovine, se
transforma en annexion définitive
en 1908. Une constitution relative-
ment libérale avec un parlement ré-
gional élu au suffrage universel sera
accordée par l'empereur à la Bosnie-
Herzégovine en 1910. Mais l'agitation
pro-serbe devient de plus en plus
vive, à telle enseigne que le 28 juin
1914 (anniversaire de la défaite des
Serbes contre les Turcs en 1389, de-
venu fête nationale de la Serbie) l'as-
sassinat du prince héritier de l'Em-
pire austro-hongrois et de son
épouse morganatique va déclencher
la Grande Guerre.

La Bosnie-Herzégovine
yougoslave

La victoire des Alliés en 1918, dans
le camp desquels se trouve le
Royaume de Serbie, va entraîner la
création du Royaume des Serbo-croa-
to-slovènes. La Bosnie-Herzégovine y
sera intégrée. Elle fera l'objet au
cours de la période de l'entre-deux-
guerres mondiales de vives polémi-
ques entre Serbes et Croates. Finale-
ment, le 26 août 1939 un accord est
conclu entre le gouvernement royal
dominé par les Serbes et les Croates.
Ceux-ci obtiennent au sein du
Royaume yougoslave une Banovine
autonome qui comprend la Croatie,
la Slavonie, le Dalmatie, l'Herzégo-
vine et la partie nord de la Bosnie. Le
démembrement de l'Etat yougoslave
en avril 1941 sous les coups des for-
ces de l'Axe va inclure toute la Bos-
nie-Herzégovine dans le nouvel Etat
croate indépendant dirigé par les na-
tionalistes oustachas de Pavelitch.
Enfin , en pleine Résistance, alors
que la guerre civile et étrangère fait
rage dans le pays, Tito annonce que
la nouvelle Fédération yougoslave
comprendra une République fédérée
de Bosnie-Herzégovine. H va égale-
ment reconnaître en 1968 les Musul-
mans bosniaques comme nationalité.

E. W.
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Les Sept sages au rapport
ADHÉSION À LA COMMUNAUTÉ / Le Conseil national veut en savoir davantage

A

dhésion de la Suisse à la Com-
munauté européenne (CE) : le
Conseil national ne s'est finale-

ment pas prononcé hier sur le rapport
présenté à la mi-mai par le Conseil
fédéral. Motif: les quelque 200 pages
d'explications sont incomplètes! Les
Sept sages vont donc devoir revoir
leur copie et mieux exposer les con-
séquences d'une adhésion à la CE.
Cette non-décision de la Chambre du
peuple n'a toutefois pas empêché
René Felber, président de la Confédé-
ration et chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), et
Jean-Pascal Delamuraz, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP), de dénoncer ferme-
ment les arguments outranciers utili-
sés par quelques irréductibles Nein-
sager.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Un peu plus de six heures de débat
et une bonne cinquantaine d'orateurs.
C'est ce qu'il a fallu au Conseil national
pour arriver à la conclusion que le
rapport sur la question d'une adhésion
de la Suisse à la CE doit être revu et
corrigé. Ainsi, 1 1 6 députés contre 43
ont estimé qu'un rapport comp lémen-
taire devra être rédigé qui portera sur
les conséquences sociales de l'adhésion,
sur la neutralité, les droits politiques,
l'économie, l'environnement, les trans-
ports et l'agriculture. Pas de vote d'ap-
probation ou de désapprobation,
comme l'aurait voulu une minorité de la
Chambre basse (voir «L'Express»
d'hier), pas de décision de principe sur
l'adhésion: le débat a surtout été l'oc-
casion de clarifier les choses en vue de
la votation du 6 décembre sur l'Espace
économique européen (EEE).

Quelle démocratie ?
Entamé mercredi, le débat s'est

poursuivi hier par une attaque en règle

contre le Conseil fédéral (voir ((Euro-
bourdes à gogo») de la part des dé-
mocrates suisses, de l'UDC et de la
Lega dei Ticinesi, certains n'hésitant
pas à parler de trahison envers la
patrie.

Insistant sur la distinction entre adhé-
sion à l'EEE et à la CE, René Felber
contre-attaque devant un Conseil , na-
tional aussi bien garni qu'attentif:

— Le Conseil fédéral condamne fer-
mement les incitations à la haine et à la
violence, les accusations gratuites.
Cette attitude est indigne d'un Parle-
ment, indigne de parlementaires qui se
réclament de la défense de la démo-
cratie. Si la démocratie consiste à accu-
ser, juger, enfermer ceux qui ne pen-

sent pas comme nous, alors nous ne
parlons pas de la même démocratie.

Quant à lean-Pascal Delamuraz, il
s'indignera, lui aussi, de se voir accusé
de forfaiture:

— En 17 années, j'ai entendu quel-
ques énormités, des qualifications zoo-
logiques plus ou moins insolites, j'ai as-
sisté à quelques dérapages doucement
incontrôlés. Mais l'accusation contre le
gouvernement rappelle les mœurs en
usage dans les dictatures des années
30! Elle révèle une arrogance qui m 'est
insupportable, car elle est totalement
étrangère à la démocratie et elle ré-
vèle une attitude fatale pour la Suisse:
celle du repli sur soi!

Longs app laudissements.

Pellet

Revenant à l'objet du débat, René
Felber plaide pour un «patriotisme qui
ne se ferme pas les yeux, qui ne se
contente pas de subir les événements,
mais tente de les influencer». En clair,
adhérer à la Communauté, pour le pré-
sident de la Confédération, ce n'est ni
jeter aux orties les valeurs suisses tradi-
tionnelles, ni se précipiter de manière
irrationnelle vers l'inconnu, mais «parti-
ciper à la construction de l 'Europe en
assurant une place solide à notre
pays».

Arguant que le Conseil fédéral n'a
«jamais dévié de la ligne qu 'il avait
indiquée», René Felber rappelle que
l'EEE «peut constituer une solution dura-
ble si le Parlement et le peuple le

souhaitent», mais que la demande
d'adhésion a été déposée «pour ne
pas joue r à cache-cache» avec les ci-
toyens:

— Ouvrir des négociations, ce n'est
pas adhérer, c 'est prévoir, c'est ouvrir
une porte.

Précipitation? Confusion avec l'EEE?
Que nenni, s'insurge René Felber:

— Faut-il attendre l'Europe d'après-
demain et se faire imposer des règles
qu 'on n 'aura pas choisies? Adhérer à
la CE, cela signifie partager un projet
de société bien plus complexe que
IEEE. Et ce projet, les Chambres, le
peuple et les cantons y seront associés.
Nous n 'avancerons pas sans informer et
écouter le Parlement afin d'élaborer
ensemble une plate-forme bienfaisante
pour notre pays.

Etapes distinctes
Enfin, Jean-Pascal Delamuraz a rap-

pelé le calendrier de l'intégration:
vote, en septembre, du Conseil des
Etats sur l'EEE, puis vote du peuple et
des cantons le 6 décembre. Un vote
qui, selon le chef du DFEP, «ne com-
porte aucune autre signification qu 'un
oui ou un non à l'EEE et rien qu'à l'EEE».

Conclusion: la participation à l'EEE et
l'adhésion à la CE «sont deux décisions
clairement distinctes, que ce soit dans
le temps ou la procédure», martèle
Jean-Pascal Delamuraz en soulignant
que chacune des deux étapes requerra
des décisions du peuple et des cantons.

Une certitude: l'EEE sera la base des
relations avec la CE tant que le peuple
et les cantons le voudront:

— Cet accord tiendra la route jus-
qu'à ce que le souverain décide de
faire autre chose, en particulier
d'adhérer à la CE. Mais de cela, il n'en
sera pas question le 6 décembre.

Vous avez dit clarté?

0 P.-A. Jo

A Pâques ou a la.Trinité ?
Quand la Suisse entrera-t-elle

dans la Communauté européenne?
Dans deux, trois, cinq ans? Pas avant
l'an 2000? Jamais? L'avis des cinq
conseillers nationaux neuchâtelois.

# Jean Guinand, libéral.
«N'étant pas Madame Soleil, je suis
bien en peine de répondre à une
telle question! Le scénario que je
souhaite voir se réaliser, c 'est que
l'adhésion à l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) soit acceptée le à dé-
cembre par le peuple et les cantons,
que, par la suite, l'EEE fonctionne
bien et que les citoyens suisses se
rendent ainsi compte qu 'on peut par-
faitemen t vivre avec la Communauté.
Entre-temps, le Conseil fédéral aura
reçu l'avis de Bruxelles sur la de-
mande d'ouverture de négociations,
on saura ce que les Français auront
décidé sur Maastricht. A ce moment-
là, on pourra mieux évaluer les con-
séquences du non danois et des réti-
cences — voire du refus — de la
France. Le Conseil fédéral saura
alors sur quelle base pourront être
entamées les négociations. Mais arti-
culer aujourd'hui une date me semble
dangereux, étant donné le nombre
et l'importance des facteurs d'incerti-
tude. »
0 François Borel, socialiste.

« Vers 1 995- 1 996 si le peuple suisse
refuse l'adhésion à l'EEE à la fin de
l'année, un peu plus tard si l'EEE est
accepté. En effet, si nous effectuons
le premier pas de l'EEE, nous pour-
rons négocier notre adhésion à la
Communauté en étant moins sous
pression. Si la Suisse refuse l'EEE, les
conséquences économiques viendront
relativement vite : dans deux ou trois
ans, la nécessité d'une intégration
européenne deviendra évidente. De
plus, quelle soit la décision des

Français sur Maastricht, le rythme ne
devrait guère changer: ou bien nous
négocierons sur des données claires
— le traité de Maastricht, aménagé
en fonction du non danois — , ce qui
implique l'entrée dans une maison
commune; ou bien le traité de Maas-
tricht doit être totalement revu, et
alors nous participerons à l'achève-
ment d'une maison encore en chan-
tier. Ce qui, au demeurant, me plai-
rait assez...»

% Claude Frey, radical. «En tout
cas pas en 1995- 1996 comme l'ima-
gine encore le Conseil fédéral! Ni
tant que durera la conception d'une
CE selon Maastricht, basé sur un mo-
dèle qui ne correspond à aucune
réalité ! En clair, je crois à une Europe
en tant vaste zone de libre-échange
économique, mais pas en tant que
macro-espace politique. Je constate
que l'URSS s 'est effondrée et que les
Etats-Unis ne vont pas bien, que ce
soit sur le plan de la politique interne
ou de l'économie. En revanche, de
petits pays (Singapour, le Japon) se
sont développés. De plus, on se
trompe lourdement en tablant sur un
avenir de paix et de prospérité
alors que, même si l'histoire ne re-
passe pas les plats, on serait plutôt
dans la situation de 1914! On oublie
qu 'il y a une guerre en Europe et
qu 'il y a 130 millions de chômeurs de
l'Atlantique à l'Oural... Je n 'ai qu 'une
seule certitude: l'Europe de demain
ne sera pas celle qu 'on imagine au-
jourd'hui.»

% Rémy Scheurer, libéral. «Je
n'ai jamais pratiqué l'art divinatoire!
Ce que je sais, c 'est qu 'il faut que la
Suisse adhère d'abord à l'EEE, car un
refus le 6 décembre, qu 'il serait im-
possible d'imputer à un excès d'en-
thousiasme pour la CE, retarderait

tout le processus de rapprochement
avec Bruxelles. De plus, l'apparte-
nance à l'EEE, en nous donnant une
pratique européenne, contribuerait à
dissiper certaines peurs: pour le
reste, il y a tant d'incertitudes jus-
qu 'au moment où le peuple et les
cantons décideront d'entrer ou non
dans la CE qu 'il me semble impossi-
ble de fixer un calendrier précis. Je
n'imag ine toutefois pas qu 'une adhé-
sion soit possible avant quatre ans.
Cela dit, c 'est bien le caractère in-
certain de cette évolution qui la rend
passionnante: notre pays vit une pé-
riode aussi aussi ouverte et aussi ca-
pitale que les années entre 1845 et
1850.»

% Francis Matthey, socialiste. «Il
est illusoire, du point de vue suisse,
de vouloir fixer une date. Pour la
simple et bonne raison que notre
adhésion à la CE dépendra au moins
autant de l'évolution dans la CE que
de celle de notre pays. De très nom-
breux facteurs sont totalement im-
possibles à évaluer aujourd'hui:
même si les Français disent finale-
ment oui à Maastricht — ce que je
crois — , même si les négociations
avec Bruxelles commencent rapide-
ment, il est impossible de préjuger
de l'avenir. Ce qui est sûr, en revan-
che, c'est que le Conseil fédéral a eu
raison de fixer son objectif en ma-
tière d'intégration et de demander
l'ouverture de négociations. Non pas
tellement, pour reprendre une image
à la mode, parce le «train des neu-
tres » roule à grande vitesse vers la
CE, mais bien parce qu 'il était impor-
tant que nous puissions, si nous le
voulons, y monter et ne pas rester à
quai. »

0 P.-A. Jo

Eurobourdes à gogo
Les plus acharnés des europhobes

n'ont pas lésiné sur les moyens pour
manifester leur désaccord sur la politi-
que d'intégration du Conseil fédéral.
Lequel a vertement répliqué aux pro-
pos jugés infamants de certains ultra-
nationalistes. Mais il en aurait fallu
plus pour troubler la sérénité de Flavio
Maspoli (Lega/TI)...

— Bon, c'est vrai, dire que le
Conseil fédéral a trahi la patrie, c'est
peut-être exagéré. N'empêche que je
suis sûr qu 'il a violé la Constitution. Une
propagande à la Coebbels? Atten-
tion, nous n'avons jamais dit cela. Sim-
plement, Hans Steffen a fait remar-
quer que Coebbels aurait pu s 'insp irer
des méthodes employées par certains
fanatiques pro-Eupéens. Or, Coebbels
— dont je  n'aime pas les idées, bien

sûr! — sur le strict plan de la propa-
gande, il était plutôt efficace, non? En
fait, je  trouve que c'est même un com-
pliment au Conseil fédéral!

Le tribun tessinois ne comprend pas
la «suffisance» du camp adverse:

— S'ils gagnent, ce sera avec du
50,5% contre 49,5 pour cent. Il n'y a
pas de quoi mépriser les arguments
d'en face! Ni donner dans le terro-
risme politique, comme le prouve leur
propagande catastrophiste.

La suite de la bataille? Flavio Mas-
poli l'espère correcte, sans coups bas.
Mais l'avertissement fuse aussitôt:

— Si Jean-Pascal Delamuraz con-
tinue à raconter des bêtises du genre
«Si vous dites non, c'est 20% de chô-
meurs tout de suite», alors je  me fâ-
cherai.

A propos de bêtises, le débat d'hier
a parfois suscité l'hilarité des observa-
teurs. Petites phrases, gestes expres-
sifs, liaisons mal-t-à-propos, pataquès,
eurobourdes et grosses boulettes ont
en effet agréablement émaillé l'ultime

séance de la session.
Ainsi, Markus Ruf (DS/BE) a rappelé,

très sérieusement, que la législation
punit de cinq années de réclusion ou
d'emprisonnement celui qui aura enta-
mé des négociations pouvant se révé-
ler contraires à l'intérêt du pays.

Sans aller aussi loin que son remuant
collègue, le très médiatique Werner
Scherrer (UDF/BE) n'en a pas moins
réclamé «le remplacement de tous les
conseillers fédéraux par une équipe
qui sache, comme jadis Winkelried,
défendre la patrie». Poussez pas, der-
rière!

Jean Ziegler, après avoir ardem-
ment défendu l'EEE la semaine passée,
en a montré hier tous les inconvénients
si la Suisse entend y rester à demeure.
Déduction du socialiste genevois:
l'adhésion, il n'y a que cela de vrai! La
preuve? Les cantons sont restés eux-
mêmes dans la Confédération. Et, dans
l'Europe, «les Valaisans resteront Va-
laisans, les Argoviens, Argoviens, et les
Vaudois, hélas! Vaudois...» Et les Ber-
nois, ils resteront Genevois?

La palme d'argent revient sans con-
teste à Urs Scheidegger (rad/SO) qui,
évoquant le niet de Copenhague à
Maastricht, a rappelé doctement qu'
«un poète polonais a déjà écrit, jadis,
qu'il y avait quelque chose de pourri
au royaume de Danemark». Et Ham-
let, dans tout ça? Disparu dans la
tempête sous un crâne, sans doute.
Dans le livre de Victor de Balzac.

Quant à la palme d'or, on la décer-
nera à Pierre Etique (rad/JU), lequel a
évoqué les risques de confusion créés
par le dépôt de la demande d'adhé-
sion à la Communauté «dans la pers-
pective de la votation du 4 septem-
bre.»

Vous avez dit confusion?
0 P.-A. Jo

# Harcèlement sexuel:
vaste débat à Genève Page 4

0 Les Etats-Unis vendent
150 F-l6 à Taïwan Page s

ANNIVERSAIRE -
Jacques-Yves Cous-
teau (à gauche)
était hier à Saint-
Imier avec Nicolas
Hayek et Walter
von Kaenel (à dr.).
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' Longines se
met au vert



¦ L'EUROPE EN QUESTION - Ah
les délices du commerce extérieur! La
réponse à la question posée en page
40 est C. Les instruments de précision,
montres et bijoux ont représenté 20,9%
des exportations suisses en 1990, les
métaux 8,5% et les produits agricoles
2,6%. /JE
¦ NICOLLIER - Claude Nicollier,
premier astronaute suisse, est arrivé
hier à midi et demi à l'aéroport de
Genève-Cointrin. Accompagné de son
épouse, il a été accueilli par ses pa-
rents et le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz. Claude Nicollier, Vau-
dois de 47 ans, était parti le 31 juillet
dernier à bord de la navette Atlantis
pour une mission de huit jours. Il
espère pouvoir repartir dans l'espace
en décembre 1993 ou au début de
1994. j ap

M HUMAIN - Une double défail-
lance humaine est l'origine de la ((quasi-
collision» aérienne survenue au-dessus
de Delémont, en mars dernier. Le rap-
port d'enquête conclut à une erreur du
pilote militaire et du contrôleur du trafic
aérien de Payerne. L'incident sera jugé
par un tribunal, a annoncé hier le Dé-
partement militaire fédéral (DMF). Si cet
incident aérien est principalement impu-
table à une erreur humaine, il n'en reste
pas moins des installations techniques ou
des particularités du système de radar
tactique d'aviation Taflir ont eu une in-
fluence sur l'incident, /ats-ap

Le Parlement tient le rythme
EUROLEX/ les 50 proje ts du programme sont bien avancés

L

e programme prévu par le Conseil
fédéral est respecté: le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats ont

traité durant la session spéciale qui
s'est achevée hier les 50 projets du
programme Eurolex (certains ont même
été déjà adoptés par les deux cham-
bres). Lors de la session qui s'ouvre le
21 septembre, les rôles seront inversés.
Et le Conseil des Etats aura à son tour
un débat de fond sur l'EEE et sur le
rapport relatif à l'adhésion à la CE.

Pour que la Suisse puisse participer à
l'EEE, le parlement doit en effet modi-
fier 61 loi et arrêtés et adopter 9
nouveaux arrêtés. Ces textes sont
groupés dans 50 projets qui doivent
être votés avant le 6 décembre (vote
du peuple sur l'EEE) et entrer en vi-
gueur le 1er janvier 1993. D'autres
modifications de lois, pour lesquelles la
Suisse a obtenu une période de transi-
tion, seront traitées ultérieurement.

r Divergences
Le Conseil des Etats a déjà traité 35

des 50 projets, le Conseil national 20.
Cinq projets ont passé dans les deux
chambres. Des divergences subsistent
au sujet du versement en espèces du

2me pilier aux étrangers qui quittent la
Suisse. Le Conseil national ayant voté
un délai de cinq ans pour l'entrée en
vigueur de l'interdiction, le Conseil des
Etats devra encore se prononcer.

Dans la loi sur la protection de l'envi-
ronnement, le Conseil national a, contrai-
rement au Conseil des Etats, décidé d'in-
clure une réglementation sur les agents
pathogènes. Les modifications des lois
sur l'assurance-maladie et l'assurance-
accidents (égalité homme/femme) ont en
revanche passé sans opposition.

Le Conseil des Etats a aussi assoupli le
droit sur l'établissement des étrangers et
la lex Friedrich sur l'acquisition d'immeu-
bles, en prévision de la libre circulation
des personnes, dans cinq ans. Il a biffé le
quart de rente dans l'assurance- invali-
dité, supprimé l'AVS facultative pour les
Suisses de l'étranger et inclus les alloca-
tions pour impotents dans les prestations
complémentaires. Il a voté deux nouvel-
les lois: sur le petit crédit et sur les
voyages à forfait.

Droits populaires
Le Conseil national a rejeté des

propositions de non entrée en matière

ou de renvoi, systématiquement pré-
sentées par les adversaires de l'EEE. Il
a approuvé des modifications rendant
eurocompatibles les lois sur les ban-
ques et sur les assurances.

Il a admis un droit de consultation
des travailleurs et de nouvelles nor-
mes dans le contrat de travail.

Dans ce contexte, le conseiller fédé-
ral Arnold Koller a donné l'assurance
que l'adhésion à l'EEE ne signifiera
pas des pressions sur les salaires.

Reste à régler la question du réfé-
rendum pour toutes ces lois, référen-
dum que le Conseil fédéral voulait
exclure. Le Conseil national a trouvé
une autre solution: le référendum a
posteriori doit être possible. Mais en
cas de rejet d'une loi en votation po-
pulaire, le droit européen obligatoire
resterait applicable.

Le Conseil des Etats se prononcera
sur cette formule lors de la session
d'automne. Et ce sont finalement le
peuple et les cantons qui donneront
leur avis le 6 décembre, lors du vote
sur l'Espace économique européen,
/ats

Le Val Bavona
traumatisé

Hier matin, les corps d'Anita
Bianchi, 56 ans, et de son fils
Sergio, 28 ans, ont été retrouvés
enfouis sous une coulée de boue
et de rochers à proximité de la
maison de vacances emportée
par un éboulement dans la nuit
de lundi à mardi à Faedo, dans
le Val Bavona tessinois.

Plus de 200 hommes aidés par
des chiens d'avalanche ont par-
ticipé aux opérations de sauve-
tage. Les dégâts dûs à la tem-
pête oscillent entre trois et quatre
millions de francs.

Ainsi que Germano Mattei, ar-
chitecte et conseiller municipal de
Cavergno l'a expliqué à l'ATS,
«les victimes ont réussi à sortir de
leur maison mais ont été pris de
dos par une coulée de boue et de
rochers qui les a ensevelis», /ats

Les syndicats haussent le ton
GENÈVE / Affaire du haut fonctionnaire accusé de harcèlement sexuel

Le  
Syndicat interprofessionnel des

travailleurs (SIT), le Syndicat des
services publics (SSP-VPOD) et le

Comité contre le harcèlement sexuel
ont dénoncé hier devant la presse la
lenteur d'une enquête administrative
dirigée contre un haut fonctionnaire de
l'Etat genevois accusé par six femmes
travaillant ou ayant travaillé sous ses
ordres de se livrer à des actes de
harcèlement sexuel.

Une députée écologiste a annoncé en
même temps qu'elle entendait déposer
prochainement devant le Grand Conseil
genevois une interpellation visant à don-
ner aux femmes travaillant dans l'admi-
nistration une meilleure arme pour se
défendre contre de telles pratiques.

Derrière une porte
Les faits auraient commencé à se

dérouler il y a une dizaine d'années,
selon les témoignages obtenus par les
syndicats. Le haut fonctionnaire ac-
cusé, un médecin-chef profitant de son
pouvoir, exerçait sur ses collègues un
véritable harcèlement, affirment-ils.
Propos grossiers et attouchements
étaient, aux dires des plaignantes,
monnaie courante dans le service. Le
fonctionnaire allait même jusqu'à se
frotter de façon indécente contre les
femmes qu'il parvenait à immobiliser
derrière une porte ou contre un meu-
ble, selon les syndicats.

Quatre femmes qui travaillent tou-
jours dans le service et une cinquième
qui l'a quitté ainsi qu'une voisine du
ronctionnaire ont dénoncé ces faits en
automne 1 991 déjà en suivant la voie
hiérarchique. Sans succès. «Tout le
monde banalisait les faits», résume

Véronique Ducret, du Comité contre le
harcèlement sexuel.

Finalement, le 8 mai dernier, le chef
du Département des finances Olivier
Vodoz a annoncé par lettre qu'une
enquête administrative avait été ou-
verte. Mais, critiquent les syndicats, la
procédure prévue par la loi générale
relative au personnel de l'Etat permet
seulement au fonctionnaire visé l'accès
au dossier de l'enquête ainsi que l'as-
sistance d'un avocat.

Les plaignants n'ont pour leur part
droit à aucune assistance. «La procé-
dure est exactement la même que
dans un banal conflit de travail», ex-
plique Jean-Pierre Fioux, du SSP-
VPOD. Dans le cas précis, les plai-
gnants étant à la fois victimes, les
syndicats voient une faille dans le sys-
tème, /ap

Politique sociale en cause

MONDE — 
ALLEMAGNE/ Encore un foyer de requérants d'asile incendié

Un  
foyer de demandeurs d'asile a

été ravagé par un incendie crimi-
nel et plusieurs autres ont été

attaqués par des manifestants dans la
nuit de mercredi à hier dans l'ex-RDA,
a indiqué la police. Ces incidents se
répètent chaque nuit dans l'ex-RDA
depuis plus d'une semaine et font suite
aux émeutes xénophobes de Rostock
de la fin août.

A Ketzin, dans le Brandebourg, une
bande de skinheads ont lancé un cock-
tail Molotov contre un bâtiment abri-
tant 44 étrangers, des femmes et des
enfants bulgares pour la plupart. Ces
derniers ont pu échapper aux flammes
mais ont perdu tous leurs biens dans
l'incendie, qui a détruit le foyer. Deux
des agresseurs présumés, âgés de 20
ans, ont été arrêtés, a indiqué la police
de Postdam.

Coût trop élevé
Après la nouvelle vague de violences

racistes commises contre des centres
d'accueil de demandeurs d'asile dans
l'ex-RDA, les autorités allemandes com-
mencent à s'interroger sur une éventuelle
redéfinition des conditions d'accueil des
nombreux étrangers dans le pays.

En dépit du malaise affiché publique-
ment par le chancelier Helmut Kohi, les
affrontements se poursuivent en Allema-
gne orientale. Si personne ne songe en-
core à renvoyer les réfugiés dans leur
pays d'origine, souvent ravagé par la
guerre, un consensus semble se réaliser
autour de l'idée qu'il n'est peut-être pas
nécessaire de remédier à la pauvreté
de milliers d'Africains, d'Européens de
l'Est ou d'Asiatiques.

ELLE A TOUT PERDU - Cette réfugiée cambodgienne vivait dans le centre de
Ketzin. ap

Même les démocrates-sociaux (SPD),
longtemps hérauts d'une approche très
libérale du droit d'asile, garanti par la
Constitution de 1 949, commencent à ré-
clamer une diminution des allocations.
«Ils ne peuvent plus bénéficier de la
même aide sociale fédérale que les Al-
lemands», déclare Hermann Heinemann,
un social-démocrate qui dirige les servi-
ces sociaux du Land de Rhénanie-West-
phalie.

Responsables fédéraux et régionaux
ne cachent pas que les coûts d'accueil et
de prise en charge des réfugiés mena-
cent gravement leurs budgets.

Sur huit mois, le nombre des deman-
deurs a atteint 274.000, soit une hausse
de 30% par rapport à l'an passé.

Il existe actuellement 360.000 dos-
siers en attente et le processus de leur
régularisation pourrait prendre des an-
nées. Entre-temps, il faudra verser 500
DM (450 francs suisses) par mois au chef
de famille et un peu moins aux autres
membres. Bien que le ministère de l'Inté-
rieur se dise incapable de chiffrer le
coût total de leur prise en charge, on
estime que l'Allemagne dépense plu-
sieurs milliards de marks par an.

Mais le problème financier n'est pas
le seul. Les violences à caractère raciste
ont bien entendu mis en évidence le
malaise social vécu par les populations
de l'ex-RDA, frappées de plein fouet
par les conséquences économiques et
sociales de l'unification, /ap-reuter

Elles préfèrent
le bon argent

E

n cas de divorce, les Japonaises
préfèrent se battre pour obtenir
une pension et les biens plutôt

que la garde des enfants, selon une
étude publiée hier.

Les économies du couple, les espè-
ces et les résidences de vacances vien-
nent en tête de ce que les Japonaises
souhaiteraient conserver après un di-
vorce, révèle l'étude réalisée auprès
de 200 femmes par la société publici-
taire Hokuhodo.

La garde des fils vient en quatrième
position et celle des filles, en cin-
quième. Ensuite suivent la résidence
principale, les téléviseurs et les œu-
vres d'art.

Parallèlement, une autre étude éga-
lement publiée hier, a révélé que près
de la moitié des pères japonais inter-
rogés estimaient perdre du terrain au
sein de la cellule familiale.

«L 'étude confirme à nouveau le sté-
réotype du mâle japonais alcooli-
que», déclare un porte-parole de la
banque Tokai qui l'a réalisée en juil-
let.

Sur les 915 pères d'enfants adoles-
cents, habitant des grandes villes
comme Tokyo, Nagoya et Osaka,
46,6% ont estimé que leur dignité de
père avait diminué par rapport à
celle dont jouissait leur propre père.

L'étude révèle également que
80,8% des pères interrogés pas-
saient moins d'une demi-heure par
jour à discuter avec leurs enfants;
69% ont dit travailler trop, tandis
que 22,1 % ont estimé qu 'ils n 'avaient
aucun sujet commun dont ils pouvaient
discuter avec leurs enfants, /ap

Etats-Unis:
36 millions
de pauvres

Ee 
nombre d'Américains vivant en

dessous du «seuil de pauvreté» est
: en augmentation: il est passé de

33,6 à 35,7 millions entre 1990 et
1991. Ce chiffre, le plus élevé depuis
1 964 (36,05 millions), risque d'avoir un
impact à deux mois de l'élection prési-
dentielle américaine.

Selon le dernier rapport du bureau
du recensement américain, publié hier
à Washington, les Etats-Unis comptait
2,1 millions de «pauvres» de plus en
1991 par rapport à l'année précé-
dente. Le seuil de pauvreté est fixé par
le gouvernement américain à 13.914
dollars (environ 1 8.000 francs suisses)
par an pour un ménage de quatre
personnes et à 6932 dollars (environ
9000 francs suisses) pour une personne
seule. Il ne prend en compte ni le patri-
moine ni les allocations à caractère
social.

La proportion d'Américains, considé-
rés comme pauvres s'élevait en 1 991 à
14,2% de la population. Le revenu
médian par ménage a baissé de 3,5%
pour s'établir à 30.1 26 dollars compte
tenu de l'inflation durant cette période.

Selon le rapport, la pauvreté a sur-
tout touché les enfants et les personnes
âgées qui représentaient respective-
ment 40 et 11 % de l'ensemble des
personnes vivant sous le seuil de pau-
vreté. Les Noirs américains connaissent
le plus fort taux de pauvreté avec
33%, suivis par la population d'origine
hispanique (29%), d'origine asiatique
(14%) et des Blancs (1 1%). /afp

Les médecins
sous le choc

lis s 'opposent ou
blocage des tarifs

La Fédération suisse des médecins
(FMH) s'oppose catégoriquement au
blocage des tarifs médicaux propo-
sé par le Conseil fédéral pour dimi-
nuer les coûts de l'assurance mala-
die. Le Service romand d'information
médicale, secrétariat officiel de la
FMH, a qualifié de «véritable gifle»
ce projet du gouvernement, dans un
communiqué publié hier à lausanne.

«Bien que le corps médical fasse
tout son possible pour contribuer à
la lutte contre la hausse des coûts de
la santé, ses efforts n'ont jamais été
reconnus à leur juste valeur par le
public», se plaint la FMH. Néan-
moins, il s'efforce d'appliquer les
principes de l'économie tout en main-
tenant le haut niveau des soins.

De décembre 1982 à avril 1992,
l'indice suisse des prix à la consom-
mation est passé de 100 à 133,3.
Au cours de ces dix années, l'indice
général du groupe santé est monté
à 143,4, alors que l'indice des pres-
tations médicales n'a atteint que
127,4, remarque la fédération. La
hausse plus forte des dépenses dans
le domaine des soins ambulatoires
s explique par I extension du volume
des prestations; elle ne peut être
imputée seulement au corps médical.

Le nouveau programme fédéral
1993-1994 de mesures urgentes
contre l'augmentation des coûts dans
l'assurance maladie «ne résout rien»,
ajoute la FMH. Il ne fait que remet-
tre à plus tard la solution de problè-
mes qui seront alors devenus encore
plus brûlants.

Le gouvernement propose au Par-
lement de desserrer quelque peu le
frein imposé aux coûts des hôpitaux
responsables à eux seuls de la moi-
tié des dépenses de santé. Le com-
muniqué précise qu'en contrepartie,
il serait imposé aux médecins en
pratique privée -qui n'occasionnent
que le sixième de ces dépenses -
un gel absolu de leurs tarifs.

«C'est une véritable gifle à tous
les médecins qui, depuis des années,
se sont efforcés d'exercer de la ma-
nière la plus économique possible»,
riposte la FMH. Lorsque le conseiller
fédéral Cotti dit que ce blocage ne
demande qu'un petit effort des mé-
decins, «il omet les sacrifices que
ceux-ci font depuis plus de vingt ans
sous la forme d'adaptations tarifai-
res tronquées et généralement re-
tardées de plusieurs années», /ats

ériionsSUISSE



¦ SUICIDE - Le député socialiste
Sergio Moroni, objet de deux avis d'en-
quête dans le scandale des pots-de-vin
de la région milanaise, s'est suicidé mer-
credi soir à son domicile de Brescia
(nord de l'Italie). Député de Brescia-
Bergame depuis 1987, Sergio Moroni
avait été jusqu'en 1991 secrétaire de la
fédération lombarde du Parti socialiste
italien (PSI). Son suicide est le troisième
depuis l'ouverture début du printemps
d'une enquête à Milan et sa région sur
d'énormes pots-de-vin versés par des
sociétés à des élus locaux pour l'attribu-
tion de marchés publics, /ats
¦ DÉCAPITATION - Un Saoudien
condamné à mort pour blasphème et
abjuration a été décapité au sabre hier
à Qatïf , dans la province orientale du
royaume saoudien, a annoncé le mi-
nistère saoudien de l'Intérieur. Dans
un communiqué publié à Ryad, le
ministère précise que le citoyen Sadok
Abdel Karim Melallah - de confes-
sion chiite — a été exécuté après
avoir été condamné à mort par le
tribunal islamique d'AI-Qatif, pour
avoir abjuré l'Islama et blasphémé le
nom de Dieu, le prophète Mahomet et
le Coran, /afp
¦ VOLS SUSPENDUS - Les Nations
unies ont décidé jeudi de suspendre in-
définiment les vols humanitaires à desti-
nation de Sarajevo après qu'un avion
cargo chargé de vivres se fut appare-
ment écrasé quelques kilomètres au sud
de la capitale bosniaque. Quatre mili-
taires italiens ont été tués. Par ailleurs la
Conférence de Londres sur la Yougosla-
vie s'est installée officiellement à Ge-
nève jeudi avec la première réunion du
comité de pilotage chargé de coiffer les
différents groupes de travail. Les deux
co-présidents du comité, Gyrus Vance et
Lord Owen, ont répété qu'il ne fallait
pas attendre de miracle et que le pro-
cessus de oaix prendrait beaucoup de
temps./°f P
¦ RÉFÉRENDUM - Plus de 10 mil-
lions de Marocains sont appelés au-
jourd'hui à se prononcer sur le projet
de révision de la Constitution, qui ren-
force les pouvoirs du premier ministre
et du parlement tout en conservant les
bases d'un fort pouvoir royal, /ap
¦ LADY Dl — Le Comité de surveil-
lance des informations téléphoniques a
annoncé hier qu'il avait décidé d'ordon-
ner au quotidien populaire «The Sun»
d'interrompre immédiatement la ligne
téléphonique qui permettait à toute per-
sonne appelant d'entendre des extraits
d'une conversation privée entre la prin-
cesse Diana et l'un de ses amis. Le
Comité a justifié sa décision en estimant
que cette ligne constituait ((une intrusion
déraisonnable dans la vie privée». De-
puis sa mise en place, cette ligne a reçu
plus de 90.000 appels, /ap
¦ SÉNÉGAL — La France «espère
que les affrontements» en Casamance
«ne remettront pas en cause les ac-
cords» conclus en mai 1991 à Bissau
et en avril 1992 a Cacheux, qui ten-
taient de régler la question de cette
province méridionale du Sénégal, a
déclaré hier le porte-parole du Quai
d'Orsay Daniel Bernard. Des affronte-
ments en Casamance mardi et mer-
credi ont fait au moins 52 morts: 50
rebelles séparatistes et deux militaires.
Pour le Quai d'Orsay, les accords an-
térieurs avaient «constitué une avan-
cée positive vers une solution négo-
ciée et pacifique», /ap

Par Guy C. Menusier
Guillaume Du-

rand avait réservé
hier soir Philippe
Séguin pour la
bonne bouche.
Compte tenu de

l'intérêt inégal des très nom-
breuses interventions précé-
dentes, on peut craindre que de
nombreux téléspectateurs ne
soient pas restés jusqu 'au
terme de l'émission. On ne
saurait le leur reprocher, d'au-
tant que la passe d'armes entre
le président de la République
et le député RPR des Vosges —
en particulier sur le renforce-
ment technocratique qu 'induit
le traité de Maastricht — n 'a
pas vraiment été décisive.
Comment aurait-il pu en être
autrement puisque l'un et l'au-
tre font, de leur propre aveu,
des (( lectures » radicalement
différentes du traité ?

Dans ces conditions, les per-
sonnes invitées à s 'exprimer
auparavant, un échantillon de
simples citoyens réunis par la
Sofres, ont eu bien du mérite à
soutenir, avec des bonheurs di-
vers, l'intérêt d'une émission à
caractère largement pédagogi-
que. Cette orientation un brin
austère n 'était certainement
pas inutile, si l'on en juge par
la perplexité des intervenants,
y compris, à quelques excep-
tions près, ceux qui se décla-
rent acquis au ((oui».

Il reste que les explications
fournies par François Mitter-
rand n 'auront certainement
convaincu m le paysan accu-
sant la technocratie bruxelloise
de ruiner l'agriculture, ni le
commerçant déplorant que
Maastricht ne prévoie pas une
harmisation fiscale.

Quant à l'intervention du
chancelier Helmut Kohi, elle
n 'a pas apporté grand-chose,
sinon l'image d'un Allemand
sympathique, se proclamant
francophile, jugeant sans fon-
dement la crainte d'une Europe
allemande. Mais rappelant non
sans malice que le président de
la République française ne
s 'était pas privé dans le passé
de dire aux Allemands ce
qu 'ils devaient faire.

Répondant aux journalistes,
François Mitterrand a mis l'ac-
cent sur les dangers en tout
genre qui menaceraient l'Eu-
rope: ((La menace vient de
partout dans le monde». A
l'évidence, le président de la
République croit tenir là son
principal argument. Reste à sa-
voir si, en jouant aussi pesam-
ment des ressorts de la peur, il
prépare sur des bases bien as-
surées l'avenir radieux que
promettrait Maastricht.

Notons, pour l'anecdote, que
François Mitterrand a cru prou-
ver l'excellence du traité de
Maastricht en évoquant la de-
mande d'adhésion de la Suisse
à la Communauté, la Suisse
qui devrait en être un des pro-
chains pays membres avec la
Suède, la Finlande et l'A utri-
che. aCroyez-vous, a-t-il de-
mandé, que les Suisses soient
candidats pour avoir chez eux
plus de chômage ?» Allons, il
n 'y a plus de frontière, et voici
les Suisses enrôlés bien malgré
eux dans le combat du (roui»
à Maastricht. Reste malgré tout
aux Français la liberté de choi-
sir. Qu'ils en profitent, car,
après la frayeur qu 'éprouve la
classe politique, ils ne rever-
ront pas de sitôt un référen-
dum.

0 G. C. M.

JEL 
A chacun sa lecture

(( C'est l'Europe qui est en cause»
FRANCE / Le président de la Réoubliaue défend le oui au référendum sur Maastricht

F

ace aux caméras de TF1 et sous le
regard de plusieurs millions de té-
léspectateurs, François Mitterrand

a fait hier soir sa grande entrée dans
la campagne référendaire et a appelé
les Français à plébisciter non pas sa
personne mais l'Europe.

Le président de la République, qui a
défendu pendant près de trois heures
le Traité d'union européenne, n'a pas
voulu préciser quelle serait son attitude
en cas de victoire du «non» le 20
septembre prochain. «Si c'est le «non»,
nous aurons bien 24 heures. Je pren-
drai les responsabilités qui m 'incom-
bent», a-t-il déclaré, avant d'ajouter:
((Si les Français devaient détromper
mon espérance, eh bien j'aborderais
franchement et carrément la question le
20 et 21 septembre de cette année».
Le 14 juillet dernier, François Mitter-
rand avait assuré que son sort n'était
en aucune façon lié au résultat du réfé-
rendum.

Dans la Salle des Architectes de la
Sorbonne où avaient pris place quel-
que 500 personnes, le chef de l'Etat,
assis derrière un petit bureau et visi-
blement décontracté, a répondu aux
questions de 14 personnes sélection-
nées par la SOFRES, puis aux journalis-
tes, avant de débattre avec le chef de
file des ((non», Philippe Séguin. En du-
plex depuis Bonn, le chancelier Helmut
Kohi est intervenu brièvement pour
plaider la cause européenne et assurer
que l'Europe de Maastricht «n'est pas
l'Europe allemande».

Le président a une nouvelle fois ex-
pliqué, à plusieurs reprises, qu'il n'était
pas question pour lui de chercher un
plébiscite et encore moins — comme le
lui proposait Jean d'Ormesson — «un
plébiscite à l'envers», c'est à dire pro-
mettre de partir en cas de victoire du
((oui». «On me demande de partir en
cas de «oui» et de «non», a-t-il décla-
ré sous les rires de l'assistance. Plus
sérieusement, et avec une pointe de
gravité, le chef de l'Etat a ajouté: «Si
vraiment je  dois nuire à ce point au

TROIS HEURES SUR TF1 - Un engagement peut-être décisif alors que les
sondages donnent les oui et les non au coude à coude. epa

Traité de Maastricht, il faut que je
tienne le plus grand compte de l'avis
de mes adversaires et aussi des autres.
Mais croyez-vous que l'on en soit là?»

Tout en défendant avec passion la
construction européenne, François Mit-
terrand s'est attaché à ne pas trop
dramatiser les enjeux du 20 septembre
et la portée d'une éventuelle victoire
du «non». «Moi, je  n'ai pas parlé
d'apocalypse, je  dis simplement que
perdre du temps ce serait dommage et
peut-être manquer le rendez-vous de
l'histoire». Il n'a pas fait sien en tout cas
le jugement de Michel Rocard qui, au
début de la semaine, avait affirmé
qu'un «non» serait «un Munich politi-
que».

Emotion
Face aux 14 Français sélectionnés par

la SOFRES, le chef de l'Etat a dû répon-
dre à quelques questions percutantes, et
notamment à celles d'un partisan du
((non» qui a, affirmé tout de go: «Je

répondrai non à votre plébiscite. Vous
avez tout fait pour diviser les Français».
F.Mitterrand s'est efforcé également -
visiblement sans succès — de rassurer un
agriculteur de 42 ans qui, avec une
grande émotion, lui avait lancé: «La
PAC est un véritable génocide. Nous
sommes condamnés. Aidez-nous!» «La
politique agricole commune a sauvé l'es-
sentiel de l'agriculture française», a ré-
pondu le chef de l'Etat.

Face à Philippe Séguin, en fin d'émis-
sion, le chef de l'Etat s'est voulu pédago-
gue, invitant le député des Vosges à
«poser des questions». Le débat s'est
déroulé de façon plutôt courtoise même
si F.Mitterrand, qui s'en est excusé, a
interrompu à plusieurs reprises son con-
tradicteur.

Le chef de l'Etat a repoussé toutes les
critiques faites par M.Séguin au Traité
de Maastricht, et tous deux ont conclu
l'émission en exprimant leur attachement
à la souveraineté de la France, /ap

Avec Elie Wiesel et Umberto Eco
Trente-trois noms prestigieux de l'Eu-

rope du cinéma, de la littérature et de
la musique ont répondu à l'appel du
((comité international pour le oui»,
parrainé par les écrivains Elie Wiesel
et Umberto Eco.

— Merci d'apporter la présence de
la spiritualité, de l'esprit dans ce débat
sur l'Europe où l'on parle beaucoup
d'économie», a déclaré hier Jack Long,
ministre de la Culture et maître d'oeu-
vre de la campagne gouvernementale
pour le référendum sur Maastricht, en
présentant leur liste.

La peur de l'Allemagne
Rescapé des camps nazis, Américain

d'adoption, Elie Wiesel s'est pris à
«rêver d'un temps où il n'y aurait plus
de frontières». Quand je  pense à l'Al-
lemagne, elle me fait peur», a dit le

prix Nobel de la paix. «Sans la
France, c'est indéniable, c'est l'Allema-
gne qui dominera l'Europe. Il faut frei-
ner les tentations qui peuvent encore
exister».

L'Italien Umberto Eco a évoqué le
conflit yougoslave et «la pulvérisation»
des nationalités depuis la chute du Mur
de Berlin, pour souligner que l'Europe
est «la seule façon de pouvoir contrô-
ler et gouverner un continent dans la
pluralité ethnique et linguistique la plus
absolue».

Lui aussi à la tribune, Bronislaw Ge-
remek, président de la commission des
Affaires étrangères de la Diète polo-
naise, a réfuté l'argument de certains
opposants au traité de Maastricht qui
dénoncent l'ingérence de personnalités
étrangères dans le débat français.

«L'Europe nous concerne tous», a-t-il

dit. «L'idée qui nous poussait à la
résistance au communisme c'était l'idée
d'une Europe de valeurs, de démocra-
tie et de prospérité». «Notre idée de
l'Europe dépend du vote de la
France», a-t-il renchéri.

Les plus beaux fleurons du «comité
international pour le oui», petit frère
du comité national présenté le 25 août,
vont des metteurs en scène Pedro Al-
modovar à Krzysztof Zanussi, en pas-
sant par Federico Fellini et Wim Wen-
ders.

Il compte aussi les chanteurs d'opéra
Placido Domingo, Ruggero Raimondi,
Montserra Caballe et Barbara Hen-
dricks, aux côtés desquels on compté
les artistes Monica Vitti, Claudia Cardi-
nale et les musiciens Yehudi Menuhin,
Mstislav Rostropovitch. /reuter

Pékin furieux et impuissant
ÉTATS-UNIS/ Feu vert à la vente de 150 F- 16 à Taiwan

L

a Chine a mis en garde hier les
Etats-Unis contre une détérioration
de leurs relations après la décision

du président George Bush d'autoriser
la vente de 150 avions de combat
F-16 à Taiwan. Les dirigeants de Tai-
peh ont salué l'accord en se félicitant
d'une victoire diplomatique sur Pékin.

Le vice-ministre chinois des Affaires
étrangères, Liu Huaqiu, a déclaré que
la décision américaine «mènerait à une
importante régression dans les rela-
tions sino-américaines et aurait inévita-
blement un impact négatif sur la coo-
pération sino-américaine aux Nations
Unies et au sein des autres organisa-
tions internationales», précise l'agence
Chine nouvelle.

Cette réaction très dure des diri-
geants chinois montre que la décision
de George Bush constitue un coup dur
pour les relations entre les deux pays,
estiment des diplomates à Pékin. Mais,
ajoutent-ils, les pressions économiques
et la volonté de la Chine d'être un
membre à part entière de la commu-
nauté internationale devraient empê-
cher toute décision imprudente.

BUSINESS — Bush annonce sa déci-
sion devant les ouvriers de General
Dynamics. ap

A Taiwan, que la Chine considère
comme partie intégrante de son terri-
toire, les responsables et la presse ont
assuré que la décision de George Bush

constituait une percée diplomatique.

Après avoir longtemps été son princi-
pal allié et fournisseur d'armes, les
Etats-Unis avaient rompu en 1 979 les
relations diplomatiques avec Taiwan et
reconnu le régime de Pékin, admettant
implicitement la souveraineté de la
Chine sur l'île.

Le président américain a annoncé
son accord lors d'une étape de sa
campagne électorale devant 2000 ou-
vriers de General Dynamics, le fabri-
cant du F-l 6. L'entreprise a déclaré en
juillet qu'elle devrait se séparer de
5800 de ses 20.000 salariés à cause
de la baisse de ses ventes. Le contrat
avec Taiwan permettrait de sauver
3000 des emplois menacés.

A Little Rock (Arkansas), le candidat
démocrate à la Maison-Blanche, Bill
Clinton, qui souhaite lier la coopération
avec la Chine au respect des droits de
l'homme, a approuvé la décision de son
rival républicain et a assuré que, s'il
était élu en novembre prochain, il la
mènerait à son terme, /reuter
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remboursé 

si vous
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m :: ; 1 som. d'automne vraiment donne
W:
||:j§§ • Une ravissante petite cité

médiévale avec une magnifique
||| § plage de sable fin
||| • De la détente à des prix attractifs %¦./¦¦<
IH • Une action d' automne pour É||
IH jeunes et moins jeunes WÊL

• La douceur du climat espagnol... WÊ
loin de nos appartements WÊ,

Hôtel Papa Luna
Départs: 13, 16, 20 et 23 octobre M
Fr. 395.-, seulement (voyage en car,

fil 1/2 pension et vin de table)

| j  Assurance obligatoire Fr. 18.-
||| Suppl. chambre à 1 lit Fr. 119.-
Êm Semaine de prolong. Fr. 275.-
Wm (possib lepourdép.des13et16oct.) :,
F': :ï| Suppl. couchette Fr. 45.- %k';:.

-IE par trajet (facultatif) L:¦¦ ' . '¦
%M Réductions enfants (2-16 ans): 20% f / '
WÊ& dans la chambre des parents ,-.

1 (JjJŒHË "¦'
y -
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Neuchâtel 038 25 80 42
5, rue de la Treille
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de ZVffXX
L'idéal pour
des salades
croquantes. **r
Parfaite aussi y
pour rincer WÊÊÊÊŜ - ..,o

TJsoŒts >w«uMniiiiii'ÏÏ;petit fruits. .̂ immn|||,, |,|l«#

V'M/, - - %HHimill!!!!ll"""

jy^^r̂  K.—=> Un ma9asin M<

diDTlT/^ ÂR I 6- rue du Seyon
[KII-ILT *7 U 2000 NeuchâtellULLA ŷ m Tél. 038 - 25 30 60

SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E.-Schuler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

. . : -, v
Cours du soir
de préparation
au brevet fédéral de
technicien en marketing
Bienne

Ce cours offre une formation complète en marketing
et prépare au brevet fédéral reconnu par
l'OFIAMT. Il est destiné à des collaborateurs et à
des collaboratrices d'entreprises qui interviennent
déjà maintenant au sont destinés à intervenir
op érationnellement , techniquement ou administra-
ti vement dans des activités en relation avec
la commercialisation de produits et de services
(directeurcommercial, chef de marketing, assistant
marketing, chef de produit , cadre de vente,
publicitaire, etc.).
l'enseignement est assuré par des praticiens.

#¦¦ Il est enrichi par l'étude de cas concrets.

Durée du cours: Octobre 1992 à décembre 1993.
Près do 300 heures d'enseignement données en
soirée et le samedi.

71399-10

Le nombre de participants est limité. La documenta-
tion détaillée peut être obtenue à l'adresse ci-dessus.
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ROULEAUX A LA UNE
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NOUVEAU

ASCOM
CHAMPION
EN PREMIÈRE SUISSE

MOBILCOM
VOTRE SPÉCIALISTE

038 / 25 25 75
17, rue du Seyon - Neuchâtel



Longines sous le signe de l'écologie
SAINT-IMIER / Jacques- Yves Cousteau invité d'honneur de la fabrique d'horlogerie

I

l tombait une petite bruine, hier a
Saint-lmier, et les demoiselles de
réception voyaient leur jolie robe

XIXe se mouiller à force de sourire aux
invités et de fixer une fleur aux bouton-
nières. Il tombait une petite bruine,
mais Les Longines brillaient d'un éclat
tout particulier à l'occasion du 1 25me
anniversaire de l'usine d'horlogerie. Un
double anniversaire en réalité, puisque
l'entreprise horlogère, aujourd'hui
membre de la Société suisse de microé-
lectronique et d'horlogerie (SMH), célé-
brait en même temps le 1 60me anni-
versaire de l'ouverture du Comptoir
Agassiz.

En invitant le commandant Jacques-
Yves Cousteau à cette journée de ré-
jouissances, le directeur de Longines,
Walter von Kaenel, avait déjà mis la
puce à l'oreille de ses invités: la journée
serait donc placée sous le signe de
l'écologie? De l'«écotechnie»! Un voile a
été levé hier avec l'annonce d'un parte-
nariat entre Longines et la fondation
NOE (prononcez comme l'arche) du célè-
bre commandant: les Nouvelles Orienta-
tions pour l'Ecotechnie se sont vu remet-
tre un chèque «important», premier si-
gne tangible de cette collaboration.
D'autres actions concrètes devraient voir
le jour, mais le patron de Longines a
posé le majeur sur ses lèvres lorsque, en
coulisses, «L'Express» a voulu en savoir
plus sur ce partenariat. Motus, ou pres-
que:

— Cette journée est déjà un bel
exemple de collaboration concrète. Il
s 'agira ensuite de planifier un certain
nombre d'actions qui s 'inscriront dans ce
nouveau concept.

Même question posée à Jacques-Yves
Cousteau, réponse identique:

— Je ne sais pas quelle suite Longines
donnera à ce partenariat, mais j'avoue
être très heureux d'avoir croisé le fer
avec cette société. D'abord parce que
Longines est une entreprise propre, en-
suite parce que NOE est une fondation
qui a besoin du soutien du plus grand

DÉBUT D'UNE COLLABORATION - Nicolas Hayek, patron de la SMH, et
Walter von Kaenel, directeur de Longines, écoutent le commandant Cousteau
avec attention. Qu 'aurait dit Ernest Francillon (sur l'affiche, au fond)? key

nombre possible d'industriels.
Une chose est sûre: la SMH se bat

désormais en faveur de la protection de
l'environnement. Après la construction
d'une voiture électrique respectueuse de
dame Nature — Nicolas Hayek a d'ail-
leurs annoncé hier que 20.000 à
30.000 Swatchmobiles seraient mises
sur le marché en 1996 *- , après le
discours du patron de la SMH en ouver-
ture de la récente conférence de Rio et
la sortie d'une Swatch spéciale (la «Time
to move» vendue un tantinet plus cher
pour permettre de verser une partie du
profit réalisé à une organisation de pro-
tection de l'environnement), Nicolas
Hayek va renoncer à vendre ses Swatch
dans un conditionnement en plastique.
Mais si!

FI: un sport idiot
— Nous avons, industriels, une respon-

sabilité sur cette terre. Nous devons agir
pour la préserver. A la SMH, nous tra-

vaillons dans deux domaines: faire des
produits toujours plus écologiques — la
Swatchmobile est un exemple —, et
investir une partie de nos profits dans
ces projets à long terme menés par des
personnalités comme Jacques-Yves
Cousteau. Ceci au lieu de dépenser no-
tre argent dans des actions idiotes
comme la Formule 1, où les voitures
tournent en rond et dégagent de la
fumée sans que cela ne serve à rien!

On rappelera que Longines annonçait
effectivement quitter la FI à fin février
— nouveau concept de sponsoring
oblige — , mais recevait tout de même,
pas plus tard que le 1 8 mai, la «star de
la FI» Ricardo Patrese, selon le journal
d'entreprise de Longines, une star spé-
cialiste de cette compétition désormais
«idiote» qu'est la course automobile. Il
est vrai qu'entre-temps, le patron de la
SMH a laissé pousser sa barbe... Quant
au fameux show qu'organisera la SMH

à Zermatt à fin septembre, avec ((son et
lumière mariant images, laser et feux
d'artifices» — que d'énergie dépensée!
— il s'inscrit lui aussi dans le concept
vert du groupe biennois: le dernier al-
bum de Jean-Michel Jarre, présent à
Zermatt, ne s'appelle-t-il pas ((En atten-
dant Cousteau?»

Trêve d'ironie. Dans ce nouveau cré-
neau de prise en compte de l'environne-
ment, Longines s'est associée à Cousteau
en raison de l'image de la marque à
travers l'histoire:

— Longines a toujours été associée
aux pionniers, aux aventuriers, aux ex-
plorateurs, a poursuivi Nicolas Hayek Et
s'il y a un pionnier de la lutte en faveur
de l'environnement, c'est bien le com-
mandant Cousteau!

Un commandant qui a surpris par sa
gentillesse — il discutait à bâtons rom-
pus avec Geneviève Aubry, assise à sa
gauche lors du repas — , mais surtout
par la clarté et la rigueur de son ex-
posé. Expliquant notamment le but de
NOE:

— // s 'agit de tisser un réseau interna-
tional d'universités qui dispenseraient un
enseignement interdisciplinaire. On y
calculerait, à long terme, l'impact des
décisions à court terme, pour y fabriquer
des décideurs écologiques.

Quant au néologisme «écotechnie», il
s'agit d'une démarche nouvelle conciliant
économie, écologie, sciences et politi-
ques, droit et technologies, pour une
prise en compte du long terme dans les
décisions d'intérêt général, publiques ou
privées. Une démarche qui se démarque
des actions écologiques traditionnelles.
Et qui vise par exemple à faire recon-
naître par les Nations Unies des droits
pour les générations futures.

Lorsque Jacques-Yves Cousteau s'est
envolé à bord d'un hélicoptère, en plein
milieu du repas, agenda chargé oblige,
la pluie avait cessé. Un signe?

0 Françoise Kuenzi

Jet d'eau sous
cloche de verre

Proj et à Genève

R

ecouvrir le jet d'eau d'une cara-
pace de verre provisoire, c'est le
pari d'un trio de Genevois. Mais

les réactions suscitées par ce projet les
font revenir à la charge deux mois
après leur première conférence de
presse.

La création d'un comité contre (d'em-
ballage» du jet d'eau a eu l'heur de
provoquer un regain d'enthousiasme
chez les initiateurs du projet. Réalisable
techniquement — une lettre d'un ingé-
nieur de l'EPFL l'atteste — , la ((tour de
verre» serait un pôle d'attraction in-
comparable pour Genève. Le finance-
ment (budget prévu: 12 millions de
francs) en serait assuré par des fonds
privés.

L'équipe conceptrice estime que ce
projet ((fera parler de Genève dans le
monde entier». Il pourrait générer
1 900 emplois sur une période de 1 8
mois.

La tour, structure de verre et de
métal haute de 1 20 mètres, serait flan-
quée de deux ascenseurs qui transpor-
teraient les visiteurs jusqu'au sommet
du jet d'eau. Restaurant, boutiques, stu-
dios TV et radio y seraient installés.
L'ouverture devrait avoir lieu au prin-
temps 1 995. /ats

Quelques ja lons du temps qui s envole
Plus de 26 millions de montres sont

sorties en 1 25 ans des ateliers Longi-
nes. Autant de pièces inscrites dans la
tradition de haut de gamme de la
marque sous le signe du sablier ailé,
symbole du temps qui s'envole. La
toute première montre Longines —
«La date exacte nous a donné du fil à
retordre... jusqu'à ce qu 'on retrouve la
quittance dans nos archives», a souli-
gné Walter von Kaenel, directeur de
l'entreprise — , a été fabriquée en
1867.

Auparavant, en 1832, Auguste
Agassiz avait pris la décision d'ouvrir
un atelier doublé d'un bureau d'achat
et de vente. Ce comptoir, le neveu
d'Agassiz, Ernest Francillon, le dirigea
dès 1852. Conscient des possibilités
qui s'offraient alors à l'horlogerie, il
décida de se lancer dans l'univers
industriel en inaugurant, en 1867, une

usine au lieu-dit «(Les Longines», ou
«Les prés allongés». La même année
fut celle de deux premières: Ernest
Francillon participait à une exposition
universelle et signait une montre de
poche qui vient d'être rééditée.

/CÊÎK

Dès la fabrication des premiers
chronomètres, Longines rafle année
après année les records mondiaux de
précision. En 1904, un explorateur en
route vers le Pôle nord salue les... 4
secondes de variation enregistrées en

429 jours. Lindbergh en 1927, Piccard
en 1953 portent haut la bannière
Longines, cependant que l'usine
s'agrandit: un, puis deux, puis plusieurs
bâtiments poussent au bord de la
Suze.

En 1952, la marque fait sa pre-
mière entrée dans l'histoire des Jeux
olympiques en tant que chronométreur
officiel. C'était à Oslo. En 1 954, l'Ob-
servatoire de Neuchâtel accorde à la
première horloge à quartz Longines le
record absolu de précision: ((Après 24
heures de fonctionnement, l'erreur de
marche était nulle...»

En 1984, Longines est intégrée au

LONGINES9

groupe SMH alors qu'en 1989, le
logo Longines prend le visage qu'on
lui connaît aujourd'hui. Le sablier ailé
n'a jamais disparu, le temps n'a ja-
mais fini de s'envoler et Longines de-
vra, longtemps encore, relever les dé-
fis de ce temps qui passe.

0 F. K.

# Longines a publié trois ouvrages:
((Une région, une passion, l'horlogerie»,
de Jacqueline Henry Bédat; ((Ernest Fran-
cillon, sa vie, son œuvre», brochure de
Pierre César; une réédition du «Rapport
de 1876 sur la fabrication de l'horlogerie
aux Etats-Unis». Le musée Longines, à
Saint-lmier, présente tous les modèles
Longines qui ont jamais été créés. Outre
des visites organisées sur rendez-vous,
une journée «musée portes ouvertes»
destinée au grand public aura lieu le 19
septembre.

te l  ex
¦ UBS — L'Union de banques
suisses (UBS) est globalement satis-
faite de ses résultats de la mi-
année. D'ici à la fin 1 992, la plus
grande banque de Suisse s'attend
à réaliser un résultat brut d'ex-
ploitation légèrement supérieur à
celui de l'année dernière avec des
amortissements et des provisions
un peu moins élevés, /ats
¦ SYNDICATS - Evénement his-
torique samedi à Zurich, la FOBB
et la FTCP fusionneront en un seul
syndicat, le Syndicat Industrie &
Bâtiment (SIBJ. Aujourd'hui, les
deux anciennes organisations se
dissoudront. Le congrès de fusion
de demain entérinera une décision
qui touche 1 35.000 travailleurs et
fera du SIB le plus grand syndicat
de Suisse, /ats
¦ WYSSBROD - A l'issue d'un
sursis concordataire de plusieurs
mois, l'entreprise de machines
biennoise Hans W yssbrod SA a
été mise en faillite. 22 employés
se retrouvent au chômage. Les
principales activités de l'entreprise
ainsi que cinq employés ont été
repris par la nouvelle société
W yssbrod Technologie SA, fondée
en août, /ats
¦ ESCROQUERIE - Le directeur
autrichien de l'entreprise lausan-
noise Conodex, spécialisée dans le
commerce de marchandises, a été
arrêté à Lausanne. Il est soupçon-
né d'être impliqué dans une escro-
querie portant sur plusieurs dizai-
nes de millions de francs. Plusieurs
banques suisses seraient lésées, se-
lon «L'Agefi» d'aujourd'hui, pour
un préjudice de 160 à 180 mil-
lions de francs, /ats
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¦ INDICES ¦¦¦¦¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  108.5 110.3
Francklorl DAX . . .  1506.67 1530.75
Dow Jones Ind. . . .  3290.31 3292.20
Londres Fin. Times . 1682.8 1741.
Swiss Index SPI . . .  1097.23 1105.47
Nikkei 225 17587.7 1B386.4

¦ BALE iVMHkMBHHHHB
Bâloise-Holding n. . .  1700. 1720.
Bâloise-Holding bp . 1640.
Ciba-Gei gy n 625. 620.
Ciba-Geigy 626. 633.
Ciba-Geigy bp 610. 623.
Fin. Halo-Suisse . . .  141.
Roche Holding bj . .  3350. 3390.
Sando; sa n 2730. 2770.
Sandoz sa 2710. 2735.
Sando.' sa b 2695. 2730.
Slé Inll Pirelli . . . .  246. 244.
Slé ind Pirelli b p . . .  116. 116.
Suisse Cim .PorlIand.. 7200.

¦ GENEVE HiMnHi^H
S.K.F 21.25
Aslia 3.5
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Ilobsi sa 3100.
Bqe dm. Vaudoise . 695. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédil Foncier NE n. 850.
Crédil Foncier VD .. 760. 770.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA . . .  95.
Olivetti PR 2.3 2.25
Innovation SA 250.
Interdiscount 1860. 1850.
Kudelski SA b . . . .  100.

la Neuchâteloise n . 650.
la Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.27 1.26
Orior Holding 590.
Pargesa Holding SA 1080. 1100.
Puhlicilas n 625. 625.
Publicités b 540.
Sact Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding 1.8
Sauter Holding 410.
SIP Slé InslPhys. . 1200. S 1205.
Sté Gén. Alfichage n 50.
Sté Gén. Aflichage b 285. 280.
Sté Gén. Surveill.bj.. 255.
Ericsson 28. 28.25

¦ ZURICH mÊaiBmmmÊmÊÊm
Ailia Cheserex b . . .  27. 29.25
Adia Cheserex 206. 216.
Alusuisse-Lonza n . .  393. 408.
Alusuisse-Lunza Hold. 406. 421.
Ascom Holding n . . . .  340.
Ascom Holding 1600. 1580.
Atel 1005.
Ilrown Boveri SA p . 3600. S 3610.
BPS 695. 680. S
BPS b 67. A 65.
Cemenlia Holding . .  265. 260.
Cie Suisse Réass. .. 2450. S 2450.
Cie Suisse Rcass. n . 2300. 2330.
Cie Suisse Réass.b . 479. 480.
Crossair AG 205.
CS Holding 1640. 1660.
CS Holding n 320. 324.
EI.Laulenbourg 1150.
Eleclrowalt SA . . . .  1930. 1920. S
Forto Holding AG . .  1840. 1825.
Fotolabo 1300. S 1290.
Georges Fischer . . .  965. 965.
Magasins Globus b . 515. A 515.
Holderbank Fin. . . .  476. 482.
Intershop Holding . .  425. 430.
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Jelmoli 1310. 1270.
Jelmoli b 264.
tandis & Gyr AG b 77.5
Leu Holding AG b . 290. 280.
Moevenpick-Holding . 2950. 3000.
Molor -Colombus SA . 590. 600.
Nestlé SA 916. 922.
Nestlé SA n 916. 925.
Oerlikon Buehrle p . .  444. 445.
Schindler Holding . .  3240. 3200.
Schindler Holding b. 585. 590.
Schindler Holding n. 700. S
SECE Cortaillod n . .  4900. 4900.
SECE Cortaillod . . .  5000. S
SECE Cortaillod b . .  965. A 963.
Sifara Holding SA . .  210. 210. S
Sika Slé Financ. . . .  2970. 2980.
SMH SA NE lOOn . 1225. 1230.
SUS . . '. 248. 254.
SBS n 235. 238.
SBS b 234. 239.
Sulzer n 598. 615.
Sulzer b 554. 556.
Swissair 584. 580.
Swissair n 520. 525. S
UBS 695. 702.
UBS n 141. 143.
Von Roll b 123.
Von Roll 890. 900.
Winterlhur Assur. . .  2750. 2780.
Winlerlhur Assur.b . 507. 514.
Winlerthur Assur.n . 2620. 2620.
Zurich Cie Ass.n . . .  1870. 1870.
Zurich Cie Ass. . . .  1870. 1870.
Zurich Cie Ass.b . . .  878. 876.

¦ ZURICH (Etrangères) M^m
Aetna LISCas . . . .  48.75
Alcan 23.5 S
Amax Inc 22.25
Amer Brands 5B. 59.75
American Express . .  26.75 26.75

Amer. Tel & Tel . .  51.75 53.
Baxter Int 44.5 S 45.75
Caterpillar 61.5 61.5 S
Chrysler Corp 24.25 25.
Coca Cola 53.5 54.75
Colgate Palmolive . .  68.25S
Eastman Kodak . . .  55. A 56.5
Ou Pont 60.75
Eli Lilly 82.75 83.
Exxon 79. 79.75A
Fluor Corp 49.5
Ford Mnlor 50. ¦
Genl.Mutors 43. 42.75
Genl Electr 91.5 93. S
Gillette Co 70. 71.5
Goodyear T.SB. . . .  79.5 S
G.Tel 8 Elect. Corp . 44.5
Homeslake Mng . . .  15.75 15.75
Huneywell 80.75
IBM 108.5 109.
Inco Lld 32. 33.
Ind Paper 77.5 80.75
ITT 82.75A 82.75
Litton 57.5 57.
MMM 123 .
Mobil 79.76 81.
Monsanto 67.75
PacGas & El 48. S 40.25S
Philip Morris 102.5 105.5 S
Phillips Petr 34.6 34.25
Procler&Gambl 58.25 59. S
Schlumberger 63.5 83.25
Texaco Inc 81.5 82.
Union Carbide 16.75A 16.5 S
Unisys Curp 10.75S 11.
USX Marathon . . . .  23.5
Wall Disney 42.5 43.75
Wiimnr I11111I1 81.25
Woolworth 38. 39.
Xerox Corp 98.25
Amgold 57.25S 68.25
Aiiq lii Ain Corn 30.75 32.

Bowater PIC 19.5
Brilish Pelrol 4.85 5. S
Grand Métropolitain.. 10. S
Imp.Chem.lnd 26.
Abn Amro Holding . 33. 33.75
AKZ0 NV 108. 109.5 S
De Beers/CE.Bear.UT . 18.5 19.25S
Norsk Hydre 28.5 29.5
Philips Electronics... 19. 20.
Royal Outch Co. . . .  112.5 S 113.5
Unilever CT 139. 141.5 S
BASF AG 181. 185.
Bayer AG 235.5 239.
Commerzbank 194.5 198. S
Degussa AG 273. 2B1.
Hoechst AG 210.5 A 216.
Mannesmann AG . .  203. 205.5 A
Rwe Act.Ord. 335. S 342.
Siemens AG 519. 530.
Thyssen AG 180. 188.5
Volkswagen 277.5 S 285.
Alcatel Alsthom . . .  160. S 165.5 S
BSN 242.5 261.
Cie de Sainl-Gobain . 73. 76.5
Fin. Paribas 83.5 86.
Natle EH Aquitaine.. 126.5
¦ DEVISES WËmaÊÊÊMBBmmn

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.2260 1.2610
Allemagne 100 DM..  88.35 89.95
Angleterre 1 P . . . .  2.4565 2.5165
Japon 100 Y 0.9975 1.0205
Canada 1 C A D . . . .  1.0195 1.0545
Hollande 100 NLG.. 78.27 79.87
Italie 100 ITL 0,1153 0.1177
Autriche 100 ATS. .  12.56 12.80
France 100 F f l F . . . .  25.92 26.42
Belgique 100 I I I I . .  4.28 4.36
Suède 100 SEK 24.03 24.73
Ecu 1 XEU 1,7855 1.B206
Espagne 100 F S B . .  1.3530 1,3930
Portugal 100 l'Il . 1,0020 1.0320

¦ BILLETS ¦¦Ĥ HHUHI
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.20 1.280
Allemagne D E M . . . .  87.750 90.50
France FRF 25.450 26.70
Italie ITL 0.1130 0.1190
Angleterre G B P . . . .  2.420 2.550
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.350 1.430
Portugal PTE 0.980 1.080
Hullande NLG 77.00 80.50
Belgique BEE 4.20 4.450
Suède SEK 23.750 25.250
Canada CAD 1.00 1.080
Japon JPY 0.970 1.050

¦ PIECES HklHHHB
20 Vreneli 78. 88.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 77. 84.
IL Souverain new . .  10. 107.
1 Kruger Rend 41. 429.
20 Double Eagle .. 42. 475.
10 Maple Leaf . . . .  43. 442.

¦ OR - ARGENT HHBBHm
0r US/Oz 337.50 340.50
FS/Kg 13550.00 13800.00
Argent US/Oz . . . .  3.6000 3.8000
FS/Kg 146.07 154.30

¦ CONVENTION OR miM
plage Fr. 13800
achat Fr. 13460
base argent Fr. 190

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models
9.20 Poivre et sel

Faites vos jeux.
9.45 Vive les animaux

10/13. La grande saga des
animaux: la grande saga des
animaux de la montagne.

10.10 Les espions
La nuit la plus noire.

11.00 Euroflics
Nuit de la lune.

11.50 Docteur Doogie
Doogie supergénie.

12.15 Madame est servie
Fallait s'y attendre.

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

14.20
La maison
sous les arbres

93' - France-1971.
Film de René Clément. Avec:
Faye Dunaway, Frank Lan-
gella, Maurice Ronet.
Une famille américaine vient
s'établir en France. Le mari
est rattrapé par son passé
d'agent secret.

15.50 Le médecin de campagne
Contre la montre.

16.35 Polochon
L'inondation.

16.50 Pif et Hercule
L'héritage.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cococinel
Quel crack que ce criquet.

17.10 Tintin
Au pays de l'or noir (1/2).

17.35 Manu
Série.
Le train-couchette.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
Le rêve de Matthieu Simms.

18.35 Top models
1095. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Ne jetez pas votre grand-père,
il peut encore servir.
Reportage de Nelly Thévenaz
et Eva Ceccaroli.

TSI
20.25-23.00 Athlétisme.
Finale du Grand Prix.
Commentaire: Boris Acquadro.
En direct de Turin.

20.40 Tatie Danielle
110' - Fr. -1989.
Film d'Etienne Chatiliez. Avec:
Tsilla Chelton, Catherine Ja-
cob, Isabelle Nanty, Neige
Dolsky.

22.30 Prostitution
2/3. Documentaire.
Le plus vieux métier du monde
raconté par ceux qui en vi-
vent. Travestis , homosexuels,
prostituées témoignent, à tra-
vers des portraits, des trajec-
toires individuelles devant la
caméra attentive mais jamais
voyeuriste de Mireille Dumas.

23.25 TJ-nuit
23.35 La loi de Los Angeles

Le cas épineux de Petrovek
provoque un violent débat, ce
qui a pour but d'ajourner la
séance. Becker est abasourdi
lorsque sa mère lui demande
de la défendre dans son di-
vorce.

0.20 Bulletin du télétexte

4 r̂-
6.00 Côté cœur

Série.
Quasiment la vérité.

6.30 Mésaventures
Série.
L'adoption.

7.00 TF1 matin
7.20 Un cas pour deux

Faux calcul.
8.20 Télé-shopping
8.50 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.25 Le destin du docteur Calvet

Série.
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire

Informations consommation.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.
Lauren confie à sa mère
qu'elle projette de reconquérir
Paul.

14.30
Hôpital central

Jack et Anna sont toujours à
Laurelton à la recherche de
Bobbie tandis qu'à Port Char-
les, Terry subit une série
d'examens au service psy-
chiatrique de l'hôpital.

15.25 Pause-café,
pause-tendresse
Les verres cassés.
Joëlle, l'aînée de trois enfants,
sait bien que si son père boit,
c'est pour oublier qu'il est res-
ponsable de la mort de leur
mère. Elle ne lui a pas pour
autant retiré son affection et
supporte la charge de toute la
famille.

16.50 Club Dorothée vacances
17.25 Loin de ce monde

Une visite d'Amérique du Sud.
17.55 Premiers baisers

Le philtre d'amour.
Pour séduire Anastasia, Fran-
çois a fabriqué un philtre
d'amour, qu'il veut tester sur
Caroline.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Feuilleton.
Ivre, Mason ridiculise son père
et se bat avec Ted. Tori et Mel
commencent leur cure de dés-
intoxication à la clinique.

19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Les marches
de la gloire

Présenté par Laurent Cabrol.
22.05 Le défi

Deux sportifs de haut niveau,
représentant deux villes fran-
çaises, vont se surpasser
pour voir aboutir un projet so-
cial, culturel ou humanitaire.

22.45 Sport-boxe
Championnat du monde WBO
de superplumes à Copenha-
gue: Daniel Londas contre
Jimmy Bredahl.

23.55 Passionnément vôtre
Invité: Jacques Weber.

0.55 TF1 nuit - Météo
1.00 Info revue
2.00 Les amours

de la Belle Epoque
5 et tin. Mon oncle et mon
curé.

2.25 Mac Gruder et Loud
Bavure.

3.15 Nous sommes terroristes
4.05 La pirogue
5.00 Musique
5.30 Histoires naturelles

^EUROSPORT p—
9.00 Eurofun
9.30 Automobile

Championnat d'Europe des
camions.

10.00 Trans World Sport
11.00 Football

Eliminatoires de la coupe du
monde 1994.

12.30 Vendredi direct
Basketball: Trophée Legrand
- Athlétisme: Jeux olympi-
ques.

20.00 Eurosportnews 1
20.30 Athlétisme

Finale IAAF de Turin.
23.00 Volleyball
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
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Pince-moi, je rêve

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.30 Paris-Moscou-Pékin.
13.40 Météo.

13.50 Les cinq dernières minutes
Mystère et pommes de pins.
Téléfilm avec Jacques Debary.

15.20
Coup de foudre

Les faux-semblants de Ve-
nise.
A Venise, une mystérieuse
vieille femme embarque sur un
ferry. Dans la ville, une jeune
femme, Theresa, déambule à
travers le Palazzo Ducale. Le
tournage d'un opéra la distrait
de sa visite. Giorgio, un pro-
fesseur , remarque cette dis-
traction et se met à la suivre.

15.45 Des chiffres et des lettres
16.10 La cloche tibétaine

Les chemins de l'espérance.
17.10 Giga

Quoi de neuf , docteur? Les
années collège. A bas le ma-
chisme. Reportages.

18.25 Magnum
Du côté de chez Mac.

19.15 Que le meilleur gagne plus
Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal - Météo
20.35 Paris-Moscou-Pékin.
20.40 Journal des courses.

20.50 Fort Boyard
Jeu animé par Patrice Laffont
et Valérie Pascale.

22.15 Finale
du Grand prix
d'athlétisme
à Turin
23.20 Journal des courses
23.25 Journal - Météo
23.40 Chefs-d'œuvre en péril

Concours 91.
0.30 Mon fils ne sait pas lire
2.05 Ardoukoba
3.00 Baffin 88
3.25 Que le meilleur gagne plus
4.00 24 heures d'info
4.15 Western sicilien
5.10 Coureurs d'océan

J1W
7.15 Contact 6 mananager
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.05 Flash info
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.45 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 Tonnerre mécanique
19.00 La petite maison

dans la prairie
Le dernier adieu.

19.54 8 minutes
20.00 Madame est servie
20.40 Un assassin

au-dessus de tout soupçon
Téléfilm de Richard Colla. Avec Vic-
toria Principal, James Farentino, Wil-
liam Lucking, Dakin Matthews.

22.20 Mission
impossible,

• vingt ans après
23.15 Emotions
23.45 Capital
0.10 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Rapline
1.30 Versailles
2.25 Culture pub
2.50 La Corse
3.45 Nouba
4.10 Au large d'Eden
4.35 Le mara ou le lièvre des pampas
5.00 Les lumières dans la ville
5.55 Culture rock
6.20 Culture pub
6.45 Boulevard des clips

4fl»1—
8.00 Les vacances de M. Lulo

10.00 Continentales d'été
Les aventures de Tintin.

11.05 Les incorruptibles
Série.
Cognac Trois étoiles.

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

Golf: Open de Suisse.
13.25 Les vacances de M. Lulo
14.25 Durrell en Russie

11/13. Documentaire.
Les enfants de la nature.

14.50 Les chevaliers de la nuit
7 et fin.
Série.

15.40 Sports 3 images
Golf: Open de Suisse.

16.30 40° à l'ombre de La 3
Invités: Michel Delpech et J.-F.
Michaël.

18.30 Questions
pour un cnampion
Jeu.

19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids

Dessin animé.
20.15 La classe

20.45
Thalassa

Pour l'amour d'une île.
21.45 Soir 3
22.00 1er Raid

Paris-Moscou-Pékin
22.10 Musicales

Festival Rossini.
22.40 Le voyage à Reims

Opéra de G. Rossini. Livret de
L Balocchi. Direction musi-
cale: CI. Abbado. Orchestre et
chœurs de l'Opéra de Vienne.
Mise en scène de L. Ronconi.
Avec Cecilia Gasdia, Lucia Va-
lentini Terrani, Lelia Cuberli,
Montserrat Caballé, Frank Lc-
pardo, Chris Merritt.
Bien que le voyage à Reims
soit dans toutes les bouches,
il n'aura pas lieu, car à Plom-
bières, la station thermale des
rois de France, il n'y a pas de
chevaux pour les carrosses.

1.25-2.20 Les incorruptibles

20.40 Transit 22.15 En désespoir de cause
Avec: Angie Milliken, Mark Owen- Taylor,
Lauren Hewett. Louise et son mari sont fer-
miers en Australie. Leur région connaît un
renouveau économique depuis que des
épandages d'insecticides sont pratiqués sur
les champs de coton, ce qui en favorise la
culture intensive. Ces épandages réguliers
ne sont pas sans danger... 23.45 Megamix
Chris Whitley: portrait - Suprême NTM, live
au Zénith, à Paris - Rolling Stones, Ruby
Tuesday - Shah Mirza Moradi - Gallinano,
Omar, K Créative, Massive Attack - John
Coltrane: archives.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Méthode Vic-
tor 7.55 Clin d'oeil 8.00 Flash TV5 8.05
Journal canadien 8.20 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 8.55 Flash TV5
9.00 La route des vacances 9.30 Télétou-
risme 10.00 40" à l'ombre 12.00 Flash TV5
12.05 La chance aux chansons 13.00 Jour-
nal français A2 13.30 La Bonne Aventure
14.00 Jeux sans frontières 15.10 Vision 5
15.30 Carabine FM 16.00 Journal TV5
16.15 Faut pas rêver 17.00 Patrimoine
17.10 Cuisine de Montandon 17.40 Mé-
thode Victor 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 18.50 Clin
d'oeil 19.00 30 millions d'amis 19.30 Journal
belge 20.00 Paroles indiennes 21.00 Jour-
nal A2 21.30 Sur la piste de Xapatan 22.50
Journal - Soir 3 23.10 Médiasud 23.25
Beau et chaud 0.15 30 millions d'amis 0.45-
1.55 Flash TV5

¦ TCR

"19.05 Edito. Quand la presse
écrite prend la parole! « Bilan», 1.
'19.10 Coupe suisse de scrabble.
*19.35 Ciné-jeu. 19.40 Mister Bel-
védère. '20.05 TCRire. 20.15 Le
tueur. Film policier américain.
'22.45 Soundcheck. '22.10 Ciné-
jeu. '22.15 Edito. Quand la presse
écrite prend la parole I « Bilan » 1.
22.20 L'homme de fer. Film polo-
nais. 0.45 Spécial sex clinic. Film
X. 2.10 Police Story. Film de
Hong-Kong.

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum Expression. Avec
Alexandre Lukasik (2e partie).
Jean-Luc Vautravers reçoit
Alexandre Lukasik, qui parle de la
nouvelle grille des programmes de
Canal Alpha+ . 14.35 Israël, pays
de la bible (2) : « Les Israéliens».
Ol Colins, artiste et photographe
cherche à découvrir le visage des
Israéliens.

¦Autres ctiâinesHgi
¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Unsere Hagenbecks Série. Ri-
valitâten. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Europa hautnah 20.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst Die Kriminalpoli-
zei bittet um Mithilfe. Eduard Zimmermann
berichtet ùber ungeklàrte Verbrechen. 21.20
Netto Das Wirtschaftsmagazin. 21.50 10
vor 10 22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst Zuschauerreak-
tionen. 23.20 Dona Sella 33/45. Série. Mit
Maitê Proença, Castro Gonzaga, Breno Bo-
nin. 0.10 Nachtbulletin 0.15-1.15 Friday
Night Music Scorpions - World Wide Live.
Konzert der erfolgreichsten Rockband aus
Deutschland.

¦ Suisse italienne
•13.35 Passioni 14.05 T.T.T. Mani sulla
città. 14.55 Monumento per un gorilla Docu-
mentario. 15.45 Cuori senza età Téléfilm.
La verità viene a galla. 16.10 Textvision
16.15 Davy Crockett e i pirati del fiume Film
di Norman Poster. Con Fess Parker , Buddy
Ebsen, Jeff York , Kenneth Tobey. 17.30
Senza scrupoli 18.00 Per i bambini 18.25
Cavalieri d'acciaio 8. Resa dei conti. 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25 Centre
21.30 Una poltrona a teatro Ol vol mancaa
del scior Togn. 22.25 TG Sera 22.40 Giochi
paraolimpici estivi 22.50 Petulia Film di Ri-
chard Lester. Con Julie Christie, George C.
Scott , Richard Chamberlain, Arthur Hill,
Shirley Knight. 0.30-0.35 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
11.03 Umschau. 11.25 Ein perfekter kleiner '
Mord. 13.00 Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesamstrasse.
14.30 Spiele des Lebens. 15.20 Immer
wenn ich belle. 15.30 Jeder tràumt von ei-
nem Pferd. 17.00 Punkt 5 - Lànderreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Herbie
dreht durch. 21.45 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Golden Girls. 23.25
Sportschau. 1.10 Tagesschau. 1.15-1.20
Zuschauen -Entspannen - Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 EURO. 14.30 Ein Mann mit Grundsàt-
zen? 16.00 Heute. 16.05 Raumschiff Enter-
prise - Das nàchste Jahrhundert. 17.00
Heute -Sport. 17.15 Lànderjournal. 17.50
Ein Heim fur Tiere. 19.00 Heute. 19.20 Un-
sere Hagenbecks. 20.15 Aktenzeichen: XY
... ungelôst. 21.15 Die Reportage. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Deutschland lacht.
22.45 Die Sport-Reportage. 23.20 Ein Sa-
tansweib. 1.00-2.40 Tod im Regenwald
AUT
¦ RTL +
13.20 Californie Clan. 14.15 Die
Springfield Story. 15.00 Der Chef.
15.50 Chips. 16.45 US-Open '92
live. Live aus Flushing Meadow.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Das Ge-
heimnis der gelben Mônche. Spiel-
film mit Karin Dor. 22.00 Anpfiff -
Extra. 22.15 McQuade, der Wolf.
Spielfilm mit Chuck Norris. 0.05
Eine schrecklich nette Famille.
0.35 Der Hammer. 1.05 US-Open
'92. Zusammenfassung. 1.30 US-
Open '92 live. Live aus Flushing
Meadow.
¦ FS 1 - Autriche
17.00 Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir- Aktiv. 18.30 Insel der
Tràume. 19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport.
20.15 Aktenzeichen XY -Ungelôst... 21.15
Gesund heut mit Werbung . 21.25 Seiten-
blicke. 21.35 Ein irrer Typ. 23.10 Abend-
sport. 23.40 Aktenzeichen XY -. Ungelôst...
23.50 Die Verfluchten. 1.05 Nachrichten.
1.10-1.20 ca. 1000 Meisterwerke.

¦ RAI - Italie
20.00 Telegiornale Uno. 20.40 La chiave
nella porta. Film. 22.25 Telegiornale Uno.
22.35 Poker di spie. 0.15 Telegiornale Uno.
0.45 Mezzanotte e dintorni. 1.00 Fantasy
party. 1.25 Ippica. 1.30 Execution. Film.
3.00 Telegiornale Uno. 3.10 Gli occhi dei
oatti. 4.50 Divertimenti. 5.30 Mastro don
Gesualdo

¦ TVE Internacional
13.30 Dinamo. 14.00 Eva y Adan
(20). 14.30 Barcelona a trazos.
15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
senor (107). 16.15 Estâmes de va-
caciones. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El paienque. 19.00 Arte y
tradiciones... 19.15 Luisana mia
(61). 20.00 Sin vergùenza. 20.30
El menu de cada dia... 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 Juegos sin fronte-
ras. 23.30 Pagina de suçesos. 0.30
diario noche.

¦ Canal Jimmy
20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
Young riders, série américaine.
21.20 Route 66, série américaine.
22.10 Chronique de mon canapé.
22.40 Dream on. Série en VO.
23.10 Destination série. 23.35
Voyage au fond des mers. 0.25 My
mother the car , série. 1.00 The se-
cret service. 1.25 Mash, série.
¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Palavras Vivas.
20.00 Vila Faia. 20.30 Telejornal
(directe). 21.00 7o Direito. 21.30
Fados.

n -frf
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. 12.50 Les cahiers du spec-
tacle. 13.15 Après mi-doux. 17.30

• Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées.

¦ 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'OSR. 14.05
Clairière. Hector Berlioz - Mémoi-
res (10 et fin). 14.15 Musique
d'abord. 17.05 «Si on se disait
tu ». En direct et en public du stu-
dio 11, Maison de la Radio à Ge-
nève. Groupe de musiciens : Mad
Whisper. Invité : Claude Stratz.
18.05 En quête de musique en Po-
logne. Reflets de l'Académie d'Eté
1992 au Château de Lancut en Po-
logne. 19.05 JazzZ. 20.05 L'été
des Festivals. Concert d'ouverture
de la Schubertiade 1992, La
Chaux-de-Fonds. En direct de la
Salle de Musique de La Chaux-de-
Fonds. Orchestre de Chambre de
Lausanne. Chœur de Chambre Ro-
mand. Chœur Pro Arte de Lau-
sanne. 1" partie : Œuvres de Franz
Schubert . 2e partie : Œuvres de
Robert Schumann : « Requiem fur
Mignon » op. 98 b. 22.30 env. In-
vitation à la nuit. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Alpeland-
lermusig. 20.00 Hôrspiel. 21.00 So
tont's rings urne Zùrisee. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

¦ France Musique

7.10 Le sacre de l'été. 7.40 Souve-
nirs d'en France. La Corse. 9.08
Maestro. Ernest Ansermet. 10.35
Les grands entretiens. Jean Wie-
ner. 11.30 L'humeur vagabonde.
12.35 Concert. Donné le 24 juillet
au Cloître Saint-Sauveur lors du
Festival d'Aix-en-Provence. Une
heure avec... Debra Stuart. 14.03
Chansons. Yvette Guilbert. 14.34
L'invitation au voyage. La Polo-
gne. 16.00 Notre temps. 17.02 Les
grands du jazz. John Coltrane.
17.33 Détours de France. 19.08
Soirée concert. La soirée de Fran-
çoise Malettra. 20.00 Concert. En
direct du Kunsthaus de Lucerne.
Peter-Maxwell Davies, Johann-
Sebastian Bach, Joseph Haydn,
Peter-Maxwell Davies. 0.05 Bleu
nuit. Quelques Crooners de lé-
gende.

¦ RTN 2001

6.45 Infos RTN-2001 . 7.10 L'œuf
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001 .
8.10 Revue de presse. 8.15 L'œuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.15 Les jeunes mariés. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu lot. ro-
mande. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
12.50 Pêche melba. 13.00 Les dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001 . 19.00 Les
requérants. 20.00 Au gré des
vents. 21.30 Plateau libre.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: IMMOBILE



L'Etat monte au front
CHÔMAGE/ L 'effectif des étrangers ne contribue pas à augmenter le nombre de sans-emploi

M n une année a peine, le nombre des
Pj chômeurs a plus que doublé dans le

canton de Neuchâtel. Face à cette
dégradation rapide du marché du tra-
vail, des tensions se créent dans une
partie de la population. Or, la présence
d'une proportion non négligeable
d'étrangers est parfois considérée
comme étant à l'origine de cette situa-
tion. Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du Département de l'économie pu-
blique a voulu démontrer hier, chiffres à
l'appui, qu'il n'en était rien.

Entouré par le délégué à l'intégration
des étrangers, Thomas Facchinetti, le
chef de la section main-d'oeuvre de
l'Office cantonal du travail, William
Gerber et de plusieurs représentants
des associations syndicales et patrona-
les, Pierre Dubois entendait expliquer
pourquoi il était vain de chercher un
bouc émissaire aux maux entraînés par
le chômage.

Les tensions perceptibles au sein d'une
partie des travailleurs neuchâtelois se
transforment parfois en animosité à
l'égard des étrangers ou de certaines
catégories d'entre eux, constate Pierre
Dubois. L'Etat, quant à lui, est souvent
accusé de laxisme, en particulier dans
l'octroi des permis de travail aux étran-
gers. Mais les énergiques solutions pré-
conisées par certains, comme le renvoi
de frontaliers, ne résiste pas à une ana-
lyse rigoureuse et dépassionnée, affirme
Pierre Dubois:

Evitons les raccourcis faciles, les
étrangers ne prennent pas le travail des
Suisses. Les travailleurs étrangers qui
étaient là avant la grave crise que nous
traversons n 'ont pas plus de droits ni
d'avantages que les Suisses, mais ne
doivent pas non plus faire seuls les frais
de cette situation.

Les étrangers représentaient, toujours
à fin 1991, 21 % de la population
totale du canton de Neuchâtel, soit 34

323 personnes. Parmi les 25 166 étran-
gers actifs dénombrés dans le canton de
Neuchâtel à fin décembre de l'an passé,
1 5 955 étaient titulaires d'un permis C
(établissement à titre permanent) et 4
393 d'un permis B (autorisation à l'an-
née), soit 20 348 pour les deux catégo-
ries réunies. Le canton comptait en outre
4766 frontaliers et 2054 saisonniers. La
seule catégorie en augmentation est
celle des permis C, avec près de 8 % en
1991.

Sur les quelque 3600 chômeurs com-
plets enregistrés à fin juillet, 40 % envi-
ron étaient étrangers: ceux-ci paient
donc, relève Pierre Dubois, un plus lourd
tribut au chômage que les Suisses puis-
qu'il représentent moins du quart de la
population totale.

L'octroi de permis de travail à des
travailleurs étrangers est par ailleurs
soumis, a rappelé William Gerber, à
des conditions extrêmement strictes, par
les offices communaux du travail
d'abord, puis par la commission canto-
nale d'attribution. Les employeurs sont
tenus d'appuyer leur demande de dos-
siers complets, prouvant notamment que
leurs recherches sur le plan suisse se
révélées vaines. La commission cantonale
ne prend d'ailleurs pas de décision sans
consulter, en direct, le système fédéral
PLASTA d'information sur les places va-
cantes.

Ainsi, depuis le mois de janvier, moins
de 100 nouveaux permis de travail ont
été accordés à des travailleurs fronta-
liers. Mais l'attitude de certains chô-
meurs ne facilite pas les choses: lorsqu'un
Suisse, déplore Pierre Dubois, refuse un
emploi correctement rémunéré en décla-
rant qu'il est exclu pour lui de travailler
un samedi sur deux, lorsqu'il est impossi-
ble de trouver des Suisses pour repour-
voîr des places vacantes dans certains
secteurs, comme l'hôtellerie ou les mai-
sons pour personnes âgées, alors il de-

CONSTRUCTION — Le secteur qui emploie le plus fort contingent de travail-
leurs saisonniers dans le canton. Pierre Treuthardt- £.

vient nécessaire de faire appel à des
frontaliers qui eux sont prêts à accepter
ces emplois.

Malgré cela, à fin juillet, le nombre
des frontaliers a baissé de plus de 900
personnes par rapport à juillet de l'an-
née précédente. La proportion des fron-
taliers par rapport au nombre des
étrangers actifs atteint maintenant 17
% environ, contre 20 % il y a huit mois.
Dans d'autres cantons frontaliers, ces
chiffres étaient, à fin 91, de plus de 47
% pour le Jura, de 30 % pour Genève
et de près de 50 % pour le Tessin. Une
comparaison avec les taux de chômage
de ces cantons indique qu'aucune rela-
tion de cause à effet ne peut être éta-
blie. Ainsi le canton de Fribourg, qui n'a
aucun frontalier, avait-t-il un taux de

chômage quasiment égal à celui du can-
ton de Neuchâtel à fin 1991.

La concentration de plus de la moitié
des frontaliers dans les secteurs de l'in-
dustrie des métaux, des machines et de
l'horlogerie, commente Thomas Facchi-
netti, explique eput-être pourquoi les
Suisses considèrent ceux-ci comme des
concurrents. Ce phénomène est encore
accentué par un taux de change favora-
ble lors de la conversion des salaires.
Mais il faut rappeler, ajoute Thomas
Facchinetti, que les frontaliers ont été
engagés avec un préavis favorable des
communes et des partenaires sociaux
parce qu'on ne trouvait pas de main-
d'oeuvre équivalente sur le marché
suisse.

0 J. G.

Les chats passent entre les gouttes
P

ini! Les chats ne sont plus contraints
de subir le vaccin contre la rage.
Mais il n'en est pas de même pour

les goupils, bien que les cas de rage
ont sensiblement diminué dans notre
canton cette année. Une campagne de
vaccination antirabique des renards se
déroulera donc les 1 0 et 1 1 septembre
prochain dans nos régions.

L'obligation de vacciner les chats
contre la rage dans le canton a été
décrétée par arrêté du 1 2 septembre
1977, «d'ailleurs, Neuchâtel est à no-
tre connaissance le seul canton qui a
rendu le vaccin antirabique des chats
obligatoire», explique François DuPas-
quier, vétérinaire cantonal. Mais bien
des minets n'en ont pas tenu compte,
échappant à la seringue. Ainsi, en te-
nant également compte de la forte

diminution des cas de rage dans nos
régions, il a été décidé tout récemment
d'abroger cet arrêté, qui n'avait plus
de grandes raisons d'exister. Mais si le
vaccin antirabique n'est plus requis
pour les chats qui ne quittent pas leur
patrie helvétique, il est toujours exigé
pour les minets voyageurs qui passent
ies frontières pendant leurs vacances.
Quant aux chiens, rien ne change pour
eux: le meilleur ami de l'homme conti-
nuera de se faire piquer.

— La situation sur le plan de la rage
s'améliore, et ce, grâce aux campa-
gnes de vaccination menées dans notre
canton et en France voisine», relève
François DuPasquier. Un seul cas a été
constaté cette année dans le canton: il
s'agissait d'un renard, porteur de la
maladie, abattu en janvier dernier aux

Brenets. Nette régression en France
voisine également, plus précisément
dans le département du Doubs, où au-
cun cas de rage n'a été relevé en juin,
et deux seulement au mois de juillet.

Sur la base des contrôles d'efficacité
opérés par la centrale suisse de la
rage à Berne, il ressort qu'en 1991,
83% des renards adultes et 80% de
renardeaux âgés de moins d'un an se
sont trouvés en contact avec un appât.
«Un excellent résultat», commente le
vétérinaire cantonal.

Et après que douze campagnes de
vaccination antirabique ont été opé-
rées en six ans dans notre canton,
François DuPasquier espère, au vu des
bons résultats, que celle de l'année
prochaine sera la dernière.

Ce sont les 10 et 11 septembre
prochain, que se déroulera sur tout le
territoire cantonal, une campagne de
vaccination antirabique des renards.
Au total 11.000 appâts, présentés sous
forme de tablettes de couleur marron,
seront déposés dans le terrain. Et c'est
à l'intérieur d'un biscuit composé d'un
aggloméré de graisse animale, de fa-
rine de poisson et de sang, que se
trouve la capsule de vaccin. Dès lors,
pour la réussite de' la campagne, il est
demandé à tous les propriétaires de
chiens et de chats de tenir leur animaux
en laisse et d'éviter de les laisser errer
durant les dix jours suivant le dépôt
des appâts.

- // faut en effet éviter que ces
vaccins, destinés aux renards, ne soient

ingérés par des animaux domestiques,
explique François DuPasquier qui pré-
cise que «ce vaccin est en principe
inoffensif pour les animaux domesti-
ques sains». Par ailleurs, le service vé-
térinaire cantonal recommande à la
population, et surtout aux enfants, de
ne pas toucher aux appâts. En cas de
contact avec le vaccin, il faut se laver
soigneusement les mains avec de l'eau
et du savon. Et s'il se produisait un
contact avec une plaie ou une mu-
queuse, il est préférable de consulter
un médecin.

Le coût de cette opération est fixé à
40.000 francs. Les appâts, quant à
eux, sont offerts par la Confédéra-
tion./ctz

0 C. Tz

JL% 
Une clarté bienvenue

Parlez du loup, il sort du trou:
Pierre Dubois était parfaitement cons-
cient du danger de ce type d'informa-
tion qui, à partir des meilleures inten-
tions du monde, risque de désigner
encore plus clairement une victime
expiatoire. Entre faire le gros dos et
parler, Pierre Dubois a peut-être
choisi la voie la plus périlleuse, mais
c'est aussi la plus digne.

Car il ne suffit pas de bonnes paro-
les pour couper court à la rumeur
dans un domaine aussi délicat. De
cas particulier érigés en règle géné-
rale, de faits tronqués par omission
volontaire, par complaisance, par ja-
lousie ou pour dissimuler une frustra-
tion dont on comprend parfaitement
qu'elle peut être profonde, on en ar-

rive rapidement à créer un climat de
tension dont les travailleurs étrangers
sont un exutoire commode.

Mais les faits, eux, sont têtus: il
n'est pas possible d'établir - dans le
canton comme dans l'ensemble du
pays — un quelconque lien de cause
à effet entre la présence des différen-
tes catégories d'étrangers, même cel-
les qui sont le plus souvent évo-
quées, comme les frontaliers, et l'ex-
tension du chômage. Syndicats et as-
sociations patronales se montrent
d'ailleurs parfaitement d'accord sur
ce point. L'absence des étrangers —
on oublie trop souvent que nombre
d'entre eux ont des qualifications éle-
vées — entraînerait même, personne

ne l'a contesté hier, un cataclysme
économique majeur.

Dans les secteurs les moins bien
rétribués, il n'y a pas rivalité avec la
main-d'œuvre étrangère: les Suisses,
tout simplement, ne postulent pas.
Dans d'autres, correctement rémuné-
rés, c'est le type d'activité qui ne
séduit pas les Suisses, ou les con-
traintes particulières imposées. Ail-
leurs encore, ce sont les qualifica-
tions qui ne correspondent pas à la
définition du poste, les moins quali-
fiés étant toujours les plus touchés.
Le tableau est donc singulièrement
contrasté d'autant plus que ni les
saisonniers ni les frontaliers ne figu-
rent dans la statistique des chômeurs.

Les mesures les plus efficaces à cet
égard sont donc celles qui contri-
buent à aider le chômeur à retrouver,
avec sa confiance en lui, de nouvel-
les qualifications: mais l'on sait aussi
que ce sont les plus longues à mettre
en place, et qu 'elle ne produisent pas
leurs effets rapidement. Pour le chô-
meur, une telle remise en cause n'est
en outre jamais aisée à affronter.

Mais il ne faudrait pas oublier non
plus que, des mercenaires du moyen
âge aux déplacements de population
officiellement organisées du XIXe
siècle, l'histoire de la Suisse fut, elle
aussi, celle d'une longue émigra-
tion...

() Jacques Girard

En mal
d'affiches
NEUCHÂTEL - //
n'est pas permis
d'afficher n 'importe
où. Le tribunal vient
de le rappeler à
deux responsables
du Centre culturel.
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¦ À PIED — Le dimanche 13 septem-
bre, l'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre organise une course ac-
compagnée des Ponts-de-Martel, dans
la région des Bieds, le Joratel et la
réserve naturelle du Bois des Lattes, puis
le Sapelet, Le Sapel, pour arriver à La
Brévine. Temps de marche: environ
4h30. L'inscription se fait par téléphone
auprès de Wittwer-Voyages
(038/258282); délai d'inscription,
jeudi 10 septembre à 1 8 heures, /comm

¦ RECTIFICATIF - Contrairement à
ce qu'affirmait une information erronnée
parue samedi dernier dans L'Express,
Martin Chevallaz, fils de Georges-An-
dré Chevallaz, ancien président de la
Confédération, n'assume pas la fonction
de secrétaire général du mouvement
«Identité Suisse». Responsable romand
de l'ASIN (Action pour une Suisse neutre
et indépendante), Martin Chevallaz
précise que l'ASIN n'a rien à voir avec
«Identité Suisse», dont il juge les décla-
rations «inadmissibles». / JE-
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Jean Guinand:
à disposition

Même s'il ne s'est pas mis sur les
rangs lors de l'assemblée du Parti
libéral-PPN local ( LExpgeas d'hier),
le conseiller national Jean Gui-
nand reste à disposition de son
parti s'agissant de la succession de
Jean Cavadini au Conseil d'Etat.

Ainsi qu'il l'a déclaré devant sa
section, J. Guinand considère que
le parcours politique de Jean-
Pierre Authier «devait tout natu-
rellement le conduire au Conseil
d'Etat» et qu'il s'agit d'une
«bonne candidature». Pour sa
part, il se déclare satisfait de son
activité de professeur à l'Univer-
sité et au Conseil national, esti-
mant au surp lus qu'il n'est pas né-
cessaire que deux candidatures
émanent de la même section. Il ne
voulait pas non plus donner l'im-
pression qu'il contestait la candi-
dature de Jean-Pierre Authier et
qu'il se présentait contre lui.

Cela étant, s'il se révélait dans
le cours de la procédure de dési-
gnation que le but recherché par
le parti, à savoir de retrouver une
majorité libérale-radicale au
Conseil d'Etat, «l'emportait sur les
intérêts personnels», J. Guinand
précise qu'il «reste à disposition le
cas échéant». En clair: il serait
candidat si son parti le lui deman-
dait en considérant que les autres
candidats n'ont pas autant de
chances que lui.

Pour l'heure, le comité cantonal
enregistrera les candidatures,
ainsi que la déclaration de J. Gui-
nand. Un «groupe de références»
fera ensuite des propositions.

S'il devait finalement être candi-
dat, et élu, J. Guinand conserve-
rait-il son mandat à Berne? L'inté-
ressé semble d'ores et déjà l'ex-
clure. D'une part, il pourrait y être
contraint par les incompatibilités
fixées par la loi. D'autre part, il se
déclare en faveur du partage des
tâches, /jlv



Rossini a Va u marc us
FESTIVAL DE MUSIQUE DES CHÂTEAUX NEUCHÂTELOIS

I orsqu 'il écrivit ses fameuses six so-
nates pour cordes, Rossini avait 12
ans et une formation musicale si

sommaire qu 'il n 'employa alors pas
l'alto ne sachant comment écrire en clef
de do...

Et pourtant, ce sont six petits bijoux
qui naquirent. L'extraordinaire inven-
tion mélodique du jeune Rossini, son
oreille phénoménale et sa facilité stu-
péfiante lui ont permis de surmonter les
obstacles techniques avec une aisance
toute mozartienne. Et c'est ainsi que ces
six sonates sont fréquemment jouées.
Pourtant, disons-le, l'audition de quatre
d'entre elles successivement, laisse ap-
paraître une uniformité de langage
comme de structure qui lamine lente-
ment, mais certainement l'intérêt de
l'auditeur. Immuablement écrites en
trois mouvements, ces pages proposent

un assez long premier allegro suivi d'un
bref intermède lent et se concluent sur
un final brillant qui est à chaque fois le
plus réussi.

De plus, on constate tout de même
que l'invention mélodique puise régu-
lièrement à la même source, de sorte
que l'on pourrait sans gêne aucune
intervertir les premiers mouvements en-
tre eux sans qu 'on s 'en aperçoive...

Cependant, il faut souligner que le
quatuor formé de Robert Thuillier, flûte,
Marie Sirot, violon, Martine Schnorhk,
alto, et Jakob Clasen, violoncelle, en
ont donné une interprétation lumineuse,
séduisante dans son équilibre sonore et
rondement menée de la première à la
dernière note. On remarquera que
cette transcription pour flûte et trio à
cordes est avantagée par rapport à

l'original avec l'introduction de la flûte
qui colore heureusement l'ensemble et
par l 'absence de la contrebasse qui
alourdit considérablement le discours
dans la version primitive.

On concluera en disant que le très
nombreux public venu mercredi soir au
château de Vaumarcus n'aura pas fait
le voyage pour rien grâce à la musica-
lité supérieure dont ont fait preuve les
quatre musiciens.

0 J.-Ph. B.

% Les deux prochains concerts ont
lieu ce soir. A 19 h 30, au château de
Cressier , le trio Pantillon interprétera des
pages de Schubert et de Franck. A 20 h,
au château de Métiers, l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel donnera des pa-
ges de Vivaldi, Telemann, Gutierrez, Per-
renoud et Mozart.

L'occasion fait le larron
POLICE CANTONALE/ Semaine suisse de la sécurité

m es conseils et mises en garde sui-
vants émanent de la police canto-
nale:

Les voleurs profitent de toutes les oc-
casions, que ce soit en groupes organi-
sés, comme les voleurs à la tire, en tant
que malfaiteur individuel spécialisé ou
encore en tant que voleur occasionnel.
Dans beaucoup de cas, les vols sont
aussi dus à l'oubli, l'inattention ou la
négligence des victimes.

En 1991, les services de la police
cantonale neuchâteloise ont enregistré
5815 vols sans effraction, soit 1 594 cas
de plus qu'en 1 990.

La prudence est et reste la meilleure
protection contre les voleurs. Il est possi-
ble de se protéger contre les vols en
appliquant les quelques mesures de pro-
tection élémentaires suivantes:

© Aux guichets et caisses:
— Si possible, faites-vous remettre

des montants importants aux guichets
discrets (cabines).

— Ne déposez jamais vos portefeuil-
les ou porte-monnaie lors d'un paiement
à une caisse.

— Ne faites pas entrevoir le contenu
de votre porte-monnaie ou de votre
portefeuille.

— Portez l'argent toujours dans des
poches intérieures pouvant se fermer et
non pas dans les poches revolvers ou
dans des paniers à commissions ouverts
ou encore dans des sacs.

0 Sur la voie publique:
— Evitez les foules sur les places pu-

bliques, aux arrêts de bus, dans les
transports publics, dans les gares et les
centres commerciaux. Les voleurs à la
tire y sont particulièrement actifs.

— N'abandonnez jamais votre mal-
lette lorsque vous y transportez des ob-

VOL À LA TIRE — Il est imprudent de laisser son porte-monnaie dans un sac
à commissions. E-

jets de valeur ou de l'argent liquide.

% Pendant vos loisirs et au sport:
— N'emportez qu'un minimum d'ar-

gent en vous rendant dans des lieux de
détente ou à une manifestation sportive.

— Ne laissez pas votre argent, vos
cartes de crédit et vos papiers dans les
vestiaires, remettez-les plutôt à la
caisse, à la réception ou au service de
surveillance.

0 A la maison:
— Ne gardez que peu d'argent li-

quide chez vous.
— Placez vos objets précieux dans

un safe à la banque si vous ne disposez
pas d'un coffre-fort personnels.

— N'ouvrez par principe jamais vo-
tre porte à des personnes que vous ne
connaissez pas, ou alors seulement après
avoir accroché la chaîne de sécurité ou

le verrou avec entre-bâilleur.

— Vérifiez soigneusement à qui vous
accordez le droit d'entrer dans votre
habitation.

— Ne vous laissez pas tromper par
des ruses — toujours nouvelles — telles
que les évanouissements simulés ou les
malaises soudains d'hommes, de femmes,
voire même d'enfants, devant votre
porte.

Vous pouvez obtenir gratuitement la
«Brochure de sécurité » traitant des vols
et d'autres thèmes de prévention contre
la criminalité dans tous les postes de
gendarmerie et de police du canton ou
directement auprès du Bureau de pré-
vention contre la criminalité de la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
038/211041 ou 038/242424.
/comm

Assistance spirituelle
EREN/ Nouvel aumônier militaire

C

hez les aumôniers militaires
comme un peu partout au sein des
Eglises, l' accent porte aujourd'hui

sur le service plus que sur le dogme.
Interview du jeune pasteur neuchâtelois
Pierre de Salis, qui suivait il y a quel-
ques semaines à Montana, avec 33
autres pasteurs, prêtres, assistants pa-
roissiaux et diacres venus de toute la
Suisse, le cours biennal de formation à
l' aumônerie militaire. Au terme duquel
il a reçu son brevet de capitaine.

— Deux motifs, au fond, m'ont poussé
à cette formation. Jusqu'ici caporal dans
l'artillerie, je  veux désormais pouvoir
faire au service militaire ce que je  fais
dans la vie: travailler à des buts hu-
mains, religieux. Et puis, sous les dra-
peaux, vivent surtout des gens de 20 à
30 ans: c'est justement la tranche d'âge
qu'on voit le moins dans les paroisses-
Bien entendu, témoigner comme chrétien
en restant simple soldat est très valable
aussi, mais on risque alors de se trouver
toujours avec les mêmes. Le pasteur-
aumônier, lui, et son collègue catholique
font leur travail de visites au niveau du
régiment. Ce qui, dans l'infanterie, veut
dire 23 compagnies à voir dans l 'es-
pace des trois semaines d'un cours de
répétition, par deux aumôniers —
quand il n'en manque pas 'un...

D'où la formation. Elle est modulée
comme un service d'avancement de trois
semaines. A Montana, les candidats ont
réfléchi aux missions de l'aumônerie, on
les a informés du fonctionnement de l'ar-
mée, de son service social, de la politi-
que de sécurité. Ils ont approfondi les
questions touchant à l'objection de cons-
cience, à l' œcuménisme — une dimen-
sion très vécue parmi eux, tout en étant
révélatrice de sensibilités religieuses as-
sez contrastées pour être propice à la
discussion.

— Le principe de base, c'est que
chaque militaire a droit à une assistance
spirituelle. Nous devons donc nous orga-
niser, et être là pour les cas graves: les
dépressions, les tentatives de suicide, les

relations avec les familles et les procé-
dures en cas de décès. Passer aussi dans
les infirmeries, chez les détenus. Tout
cela sous le sceau du secret, bien sûr. En
tout cas, on n'a pas à s 'imposer en tant
que ministre de l'Eglise X. Nous sommes
là pour l'assistance spirituelle.

— Foi et armée... Comment vivez-
vous cette équation difficile?

— L'armée suisse, notons-le d'abord,
est défensive. Et puis, c 'est par souci
d'égalité avec les autres citoyens que
j 'accepte le service militaire, quand bien
même l'article 13 de l'Organisation mili-
taire pourrait m 'en dispenser comme
pasteur. J'irai même jusqu'à dire que
c'est pour tous tant que nous sommes,
pas seulement les pasteurs et les prêtres,
que foi et armée devraient être un pro-
blème de conscience. Avec aussi la
question de savoir comment défendre la
paix. Par l'armée, «mal nécessaire»?
Par d'autres moyens? C'est sûr que la
question m 'interpelle. Elle renvoie à la
coupure, inscrite en l'homme, entre le
meilleur et le pire, qui sont les effets de
la liberté que Dieu nous donne. Il faut
juguler le mal. Mais il y a tension, c'est
certain, /comm

Le juge avertit sans condamner
TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL/ [ affichage sauvage au secours de la culture

Pour donner de l'écho à ses mani-
festations, le Centre culturel neuchâ-
telois fait placarder des affiches par
des étudiants. Outre les espaces ré-
servés conventionnellement à la So-
ciété générale d'affichage (SGA), la
Ville de Neuchâtel a fait installer
neuf colonnes Morris destinées à
l'affichage culturel. Un contrat oral
passé entre les autorités et le Centre
culturel donne à ce dernier la respon-
sabilité de trier les affiches annon-
çant des manifestations qui doivent
être culturelles ou artistiques et se
dérouler sur le territoire du chef-lieu:
ces publicités sont posées sur les
colonnes. Malheureusement , ces es-
paces réservés à la culture sont in-
suffisants.

Prévenus d'infractions aux règle-
ments de police et d'urbanisme de la
Ville de Neuchâtel, Jean-Marc Schen-
ker et André Oppel ont comparu de-
vant le Tribunal de police du district
de Neuchâtel, après avoir fait oppo-
sition à trois mandats de répression
de 40fr. chacun. On reprochait à ces
deux responsables du Centre culturel
d'avoir couvert des campagnes d'af-
fichage sauvage. Des patrouilles de

police ont eu pour mission de dénon-
cer les afficheurs ayant placardé des
publicités hors des espaces prévus à
cet effet.

Les deux prévenus ont admis leur
responsabilité et ont déclaré qu'ils
étaient des ultrarécidiviste en la ma-
tière. Le Centre culturel, qui pose en-
viron 400 affiches par mois, a tou-
jours agrafé ou punaisé ces derniè-
res, sans jamais les coller. Depuis
fort longtemps, les autorités ont tolé-
ré cette pratique du centre qui ne
cause de dommages à personne.
Une commission ad hoc avait été
créée sous l'égide de Biaise Duport:
elle fonctionnait avec l'architecte
communal, comptait des membres
d'associations à caractère culturel et
n'a plus jamais été réactivée depuis
que Didier Burkhalter est directeur de
la police locale. Des solutions ont été
proposées, mais elle n'ont jamais
abouti à quelque chose de concret (si
ce n'est un projet de construction
pour neuf nouvelles colonnes), de
sorte que pour le Centre culturel, le
problème de la publicité reste pen-
dant.

Jean-Marc Schenker et André Op-

pel ont comparu volontairement en
justice: c'était selon eux un moyen
d'attirer l'attention des autorités et de
la presse sur la pénible situation à
laquelle le Centre culturel sera tou-
jours confronté. Les prévenus se sont
considérés comme étant «responsa-
bles de la qualité et de l'intensité de
la vie culturelle au chef-lieu».

Le président a constaté les infrac-
tions, mais il ne les a pas sanction-
nées: Jean-Marc Schenker et André
Opel ont été mis au bénéfice de
l'erreur de droit et exemptés de toute
peine. Le juge a estimé qu'ils avaient
agi au nom d'un intérêt supérieur et
que la tolérance durable de la Ville
avait pu leur laisser croire qu'ils ne
commettaient pas d'impair. Le tribu-
nal a toutefois souligné qu'à l'avenir,
l'erreur de droit ne pourrait plus être
invoquée: les manquements futurs à
la loi seront punis par la force des
choses...

0 N. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dent: Jacques-André Guy; greffière : Ly-
die Moser.

La sainte du jour
Les Rosalie sont des femmes to

tendresse et de douceur. Elles s

trent parfois étourdies, voire

gentes, dans leur vie profession

Bébés du jour: ils seront attirés

les voyages. JE-

Autour de Schubert
C'est un concert exceptionnel

réunissant l'Orchestre de cham

bre de Lausanne, le Choeur de

chambre romand et le choeur

Pro Arte de Lausanne qui

marque ce soir le coup d'en-

voi de la Schubertiade de *
La Chaux-de-Fonds. A 20 h
à la salle de musique. JE-

Fête d'automne
Joyeuse ambiance ces trois pro- ?
chains jours à Hauterive. Concerts,
concours, démonstrations, sport et

cortège font le menu de la Fête
d' automne. Les trois coups sont frap-

pés ce soir, à 1 8 heures. JE-

Spectacle
Court spectacle de rue ce soir entre

17 et 19 h sous la marquise de la
gare. Une comédienne et un musi-

cien jouent «Le contrôleur» de Jac-
ques Prévert. JE-

Festival
4 Le Festival de

musique se pour-

suit ce soir avec

des concerts à

19h30 dans la

cour du château

de Cressier et à

20h au château

de Métiers. M-

-j Luchâke CANTON-

ACCIDENT

¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Hier vers 6h l5, une voiture conduite
par un habitant de Cortaillod circulait
sur l'autoroute de Saint-Biaise à
Thielle. A la hauteur du pont de
l'Etoile à Marin, une collision par l'ar-
rière s'est produite avec le fourgon
conduit par un habitant de Couvet,
qui circulait dans le même sens à vi-
tesse réduite, /comm

% D'autres accidents sont rela-
tés en page 19



Elle vole au secours des cyclistes
PLAN DE CIRCULATION / L 'Associatio n transports et environnement prend position

D

ans le cadre de la consultation sur
le futur plan de circulation, l'Asso-
ciation transports et environne-

ment, l'ATE, se prononce en faveur de
la variante préférée par la Direction
de police. Mais elle apporte en parti-
culier une importante réserve, avec la
demande de voles réservées aux cyclis-
tes sur l'avenue du ler-Mars. Elle ap-
porte aussi plusieurs propositions origi-
nales.

L'ATE, appelée à prendre position
sur le plan de circulation qui doit entrer
en vigueur avec l'ouverture des tunnels
de la N5, en mai prochain, a donc
rendu son verdict. Nuancé dans le pro-
pos, le rapport de 24 pages déposé
hier à la Direction de police appuie la
variante numéro 3 que cette dernière
préfère ou, plutôt, elle rejette les au-
tres versions. Car l'ATE n'apportera son
appui aux autorités que si des pistes
destinées aux vélos sont créées le long
du 1 er-Mars.

Pour réussir à conserver les deux
voies réservées aux bus ainsi que le
prévoit le projet, l'ATE propose que les
pistes de présélection prévues pour les
tourner à gauche, en venant de l'est,
soient supprimées pour être intégrées
au flux de circulation traversant la ville,
ainsi que l'exp lique le plan ci-contre.

Le plan directeur des aménagements
cyclables prévoit une des traversées de
la ville par l'avenue du ler-Mars; il
s'agit de la réaliser, même si la capa-
cité du trafic automobile s'en trouve
légèrement diminuée, estime l'ATE.

Le principe de la mise à double sens

PREMIER-MARS - Pour l'A TE, l'avenue devrait comprendre des pistes réservées aux cyclistes. B-

de la rue Pourtalès, de la réalisation
d'une zone piétonne dans le quartier
des Beaux-Arts, la fermeture de la rue
de la Maladière, devant l'hôpital Pour-
talès, sont par contre soutenus par l'as-
sociation.

L'ATE, parmi ses nombreuses remar-
ques, propose en particulier la mise en
sens unique des Bercles dans le sens
sortie de la ville, pour éviter que les
automobilistes descendant du haut du
canton ne s'engouffrent tous au cœur
de la ville par un axe aujourd'hui déjà
très pollué.

L'ATE présente aussi deux proposi-
tions originales.

% Pour éviter un accès trop aisé en
ville, depuis l'est, la Ville et l'Etat met-

traient la route des Falaises en sens
unique, dans le sens sortie de la ville,
de la Maladière à Monruz. Cela en-
traînera un report sur la rue des- Saars,
étroite et empruntée par les transports
publics. Il paraît donc plus judicieux à
l'ATE de réduire le trafic aux Saars,
avec un sens unique du CPLN au chemin
des Motets, et de concentrer le trafic
sur la route des Falaises, qui offre de
meilleures conditions d'écoulement du
trafic. La circulation des bus s'en trou-
verait facilitée, de même que la traver-
sée de la ville à vélo, dans le prolon-
gement de l'avenue du ler-Mars.

0 Seconde proposition originale: la
création d'une voie réservée aux bus

de l'Hôtel-de-Ville à la place Numa-
Droz. L'idée est de permettre la créa-
tion d'un arrêt pour plusieurs véhicules
des transports publics, bus et trolleybus
articulés arrivant là de nombreuses li-
gnes: gare, Hauterive, Acacias et bou-
cle des Parcs.

Dans ses considérations générales,
l'ATE regrette en particulier que tous
les plans des circulations n'aient pu être
menés de front, avec un synthèse finale
qui puisse immédiatement intégrer les
besoins, non seulement des véhicules
automobiles, mais aussi des piétons,
des cyclistes, des transports publics et
des taxis.

0 François Tissot-Daguette

Nouvelle
figure

Première exposition personnelle des
peintures de Carole Bellenot à la gale-
rie Maison des Jeunes: le vernissage a
eu lieu hier en fin de journée, et c 'est un
petit événement. Carole Bellenot, qui
vit et travaille à La Chaux-de-Fonds
après des études artistiques à Genève,
s 'est signalée à la biennale i 989 de
La Chaux-de-Fonds, où elle a reçu le
prix «Jeune artiste». Elle a participé à
des expositions collectives, notamment
à Bâle au Hardhof avec Nicola Mar-
cone, mais n'avait pas montré encore
son travail dans toute son envergure.
Apparemment décorative, basée sur la
répétition de motifs figuratifs vivement
colorés, la peinture de Carole Bellenot
s 'apparente à l'art populaire. Des frai-
ses, des myrtilles, des gratte-culs
comme végétaux, des oiseaux, un singe
et son lapin, un serpen t parmi les ani-
maux grouillent ou s 'interrogent dans
des mises en page intrigantes. Le frag-
ment ou la pléthore, le cloisonnement
ou l'autonomie, autant de conditions du
motif que la jeune femme rend élo-
quentes en jouant de la vivacité, de la
précision et de l'espace. Un travail
frais et neuf auquel nous reviendrons en
Arts et culture. L'exposition dure jus-
qu 'au 3 octobre, / chg

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE/ Ving t ans du travail de J.-M. Jaquet

AU-DESSOUS DU VOLCAN — «...et quand il croit, ouvrir ses bras son ombre, est celle d'une croix.» (Aragon) Jean-
Michel Jaquet, une nouvelle force des anciens signes. Chariei lt

E

xposition autour d'un film: quand
Walter Tschopp, conservateur de
la section arts plastiques du Musée

d'art et d'histoire, invente «Le rêve du
peintre», il croit seulement avoir trouvé
une élégante formule pour célébrer la
disparition de vieilles cimaises. Les
idées généreuses ont des petits, et cel-
le-ci a engendré un film de la télévision
suisse romande pour l'émission «Viva»
sur Jean-Michel Jaquet, l'un des quatre
artistes du «Rêve». Claude Champion
et Olivier Moeckli, réalisateurs de
l'émission, étaient les invités hier de
Jean-Pierre Jelmini, directeur du Mu-
sée, et de Walter Tschopp en présence
de la presse pour une première vision
des images diffusées le 8 septembre,
et pour une visite commentée de l'ex-
position.

Celle-ci intitulée «La ligne traver-
sante » a été organisée hors pro-
gramme. Cela veut dire ici surtout hors
budget, le soin institutionnel restant le
même: beaucoup de place, peu de
temps — l'exposition s'insère entre
deux autres événements -, de la ré-
flexion dans l'accrochage> l'information
nécessaire dans le catalogue. C'est une
nouveauté appréciable que cette ma-

nière de réagir dans la foulée, de
cultiver une synergie opportune en
osant présenter un catalogue, même
fait de photocopies, en conjugant exi-
gence et souplesse.

Le film, un vieux rêve de Claude
Champion précise Walter Tschopp, est
au centre de l'exposition. Le conserva-
teur, apprenant sa sortie à l'exposition
Jean-Michel Jaquet de la Galerie Nu-
maga ce printemps, pensait d'abord se
contenter d'une projection sur écran vi-
déo géant et d'y inviter le public. Mais
le peintre travaille beaucoup, et il y
avait matière à développements: on a
réduit l'écran, introduit les oeuvres.

La période coïncidant avec la réali-
sation du film, 1 990-1 992, occupe une
première salle; la vidéo est installée
dans une micro-salle créée par les ci-
maises mobiles; les œuvres dont la
réalisation a été filmée sont disposées
à proximité de l'écran. La suite de
cette première salle est constituée
d'œuvres plus picturales de la même
période.

Jean-Michel Jaquet emploie pourtant
essentiellement le véhicule du signe,
même si couleur et espace jouent un
rôle important dans sa dramaturgie.

Spécialement pour l'exposition, il a
exécuté une partition d'œuvres de
grand format où sa ligne endosse de
nouvelles forces pour d'anciens signes:
l'homme, la femme, l'enfant, l'érection
qui apparente l'homme à la création
par le volcan. Sexes masculins et fémi-
nins lancés dans un tour abrupt sont
aussi l'ouverture vers la mort: le grand
«Gisant» aux quatre montagnes est un
temps fort de l'exposition, avant que
son cours ne tourne vers des œuvres
anciennes.

«Iconographie prémonitoire», une ul-
time toile au fond de cette plongée
dans le temps: tous les signes sont
dedans, en 1 972 déjà, il y a 20 ans, et
ce témoignage historique jusqu'ici in-
connu du public confère, parmi d'au-
tres, un sens très fort à l'exposition.
Démarquée de l'émission de télévision
mais marchant avec elle, la démarche
confère de nouvelles perspectives à
une œuvre dont la puissance et le con-
tenu peuvent désarçonner.

O Ch. G.

# Voir aussi demain l'article consacré
à l'émission dans le Cahier Télé +

Amour au trait noir
Portes closes

pour Byva
Installé avenue de la Gare 39,

l'institut de formation Byva a fermé
ses portes. La faillite de l'entreprise
a été prononcée le 28 août der-
nier. Selon le journal «La Suisse »,
les arriérés enregistrés par Byva
atteindraient quelque 700.000
francs, une somme qui n'est pas
confirmée par l'Office des poursui-
tes et faillites de Boudry, où se
trouve le siège de la société. Si
aucun recours n'est déposé, Byva
sera mis en liquidation.

Depuis 17 ans, Byva s'était fait
un nom auprès du public dans le
domaine de la formation continue,
tant à Neuchâtel qu'à Lausanne et
à Genève. L'institut proposait des
cours du soir dans les secteurs du
secrétariat, de la comptabilité, de
la vente, du marketing et de l'assis-
tance de direction. La formation
n'était pas reconnue par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers.

Après une carrière agitée - les
procédés de recrutement, le prix
des cours et leur qualité avait été
mis en cause par la Fédération ro-
mande des consommatrices - les
difficultés de Byva ont éclaté au
grand jour ce printemps. Impayés
depuis des mois, des enseignants
dénonçaient alors leur contrat. Du
côté des régies publicitaires, Byva
d'ailleurs était connu comme «un
mauvais payeur, que l'on devait
faire payer au moment du dépôt
des annonces».

Aujourd'hui, Byva est fermé et ne
répond plus. L'abonnement de télé-
phone est résilié sans suite. La pan-
thère ailée, sigle de l'institut, dispa-
raît donc des publicités, /jmt

- lleuchâtêe VILLE—

¦ TAXIS - Les taxis Roland et
Claude offriront, dès le 7 septembre,
des tarifs spéciaux pour les personnes
âgées et ne feront plus payer que les
courses réelles aux personnes appe-
lant de l'extérieur de Neuchâtel sur
une bonne partie du Littoral. Les au-
tres taxis neuchâtelois, par contre, ne
se sont pas raliés à ces mesures. Ils
continuent d'appliquer la pratique an-
térieure, /ftd

r—M-—i
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt

g 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

Au Vieux Vapeur

CE SOIR
SOIRÉE RUSSE

Avec menu dégustation
et musique

97406-76

llkol Concert de jazz
|U=J| 4 septembre

TRIO BOURQUIN - FRANCIOLI - THEUS
RENVOYÉ

pour cause de maladie no6Z4 76

Nous cherchons

AGENT DE MÉTHODE
pour mandat 4 à 6 mois

Bis service Tél. 038/25 28 00
36354-76

C E R IM I E R
Halle de gymnastique

Ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
(syst. fribourgeois)

Abonnement : 20 tours Fr. 12.-
1/2 abon. Fr. 1 .-
Carte.indiv. Fr. 2.-

FSOYALE : Hors abon. la carte Fr. 2.-
Organ. Amicale Fribourgeoise

du Val-de-Ruz 7i3ao 76

5me Automnale
de La Vue-des-Alpes

Vendredi 4 septembre 1992,
à 20 heures à l'Hôtel
de La Vue-des-Alpes

GRAND LOTO
système fribourgeois

2 royales, hors abonnement !

Organisation : Association
de développement

de La Vue-des-Alpes7i377-76

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs ,

naissances,
mortuaires

et remerciements :

Tél. (038) 25.65.01



WJS GRANDE VENTE PUBLIQUE
1 1 À NEUCHÂTEL
-̂  ̂ DE PARFUMS ET D'ARTICLES
DE CONFECTION POUR HOMMES

L'Office des Poursuites de et à Neuchâtel, vendra,
avec GROS RABAIS :
PARFUMS DE MARQUE
CRA VA TES, CHA USSETTES, PULLS,
CHEMISES, CEINTURES, FOULARDS, etc.
le vendredi 4 septembre 1992 de 9 h-18 h 30
le samedi 5 septembre 1992 de 9 h-17 h
à la rue des Moulins 22 à Neuchâtel.
Conditions de vente : Paiement comptant. Vente
de gré à gré, au détail, sans garantie, ni échanges.

OFFICE DES POURSUITES
7ii39 .ro J.-D. MAYOR Substitut
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Des vêtements qui f lattent et toujours seyants!  Elle , dans une veste tr icot , dessin pied de poule , Fr. 139. - , un pullover à manches longues , en tricot

à côtes , Fr. 98. - et un fuseau en tricot assort i , Fr. 79. - . A droite , elle porte un long pull à col droit , Fr. 98. - et une jupette en tricot à côtes , Fr. 69. - .

Lui , attire les regards dans un cardigan en tricot avec écusson brodé , Fr. 149. - , un pantalon de coton , Fr. 98. - , et une chemise de loisirs en coton , Fr. 79. - .

I ^̂ _ 71416 10

SCHILD
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EEXPRESS
MMe regard au quotidien

156- Il
7427
Fr. 2.- / min.

135421-10

Hôtel Crans-Belvédère
CRANS-MONTANA

Idéal pour un séjour seul, accompagné, en
famille. Vous y trouverez le confort , l'ac-
cueil chaleureux , familial et détendu.

Demi-pension
de Fr. 68.- à Fr. 98.-.

Pension complète
de Fr. 78.- à Fr. 108.-.

Les 5 premières réservations pour 2 per-
sonnes, réservation de 7 nuitées, se ver-
ront offrir 1 bouteille de fendant par jour.
Animaux bienvenus. AVS/AI . retraité
- 10%.
Tél. (027) 41 13 91 ou 41 20 14.
Fax (027) 41 13 93. 71349-10

[ Crédit rapide |
(038) 51 18 33 I

Discrétion asurée l
Lu à sa

de 10 h à 20 h I
(Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville. ¦
1 71400-10 M

Problème No 406 - Horizontalement:
1. Saluts cérémonieux. 2. Sentiments
hostiles. 3. Exposition recherchée.
Greffe. 4. Cheville ouvrière. Exclama-
tion. Indique un moment précis. 5. Arti-
cle. Dieu le maudit. Adverbe. 6. Les
maîtres d'école, autrefois, s'en ser-
vaient. 7. Mince et élégante. Moyen de
réussir. 8. Celui, par exemp le, qui fait
la plonge. Simple. 9. Sur la rose des
vents. Connut par intuition. 10. Qui
rend service. Comme une oie.
Verticalement: 1. Un qui est en concur-
rence avec un autre. Vaporeux. 2. Pro-
nom. Qui est toujours sur ses gardes. 3.
Touche. Vers à la fin d'une ballade. 4.
Plus ou moins secoué. Fabrique. 5. Voi-
lage. Plus ou moins malade. 6. Conjonc-
tion. Qui exprime un état de gaieté
douce. 7. Ne convient pas. Sans amba-
ges. Annonce une note. 8. Monnaie de
divers pays. Local d'un navire. 9. Epée
ancienne. Met en communication. 10.
Un des principaux stoïciens.
Solution No 405 - Horizontalement. -
1. Pichenette. - 2. Amie. A-coup.- 3. Râ.
Pétun. - 4. Age. Au. Tri. - 5. Etourdies. -
6. Beau. Erse.- 7. Os. Al. Isle. - 8. Niel-
leur. - 9. Roussel. En.- 10. Gué. Tueuse.
Verticalement. - 1. Para. Bourg. - 2.
Imagées. Ou.- 3. Ci. Eta. Nue. - 4. Hep.
Ouais. - 5. Eau. Lest. - 6. Nature. Leu.-
7. Ecu. Drille. - 8. Tontisse. - 9. Tu. Réé-
lues.- 10. Epais. Erne.

¦ Le truc du jour:
POLIT couper facilement des tran-

ches de pain frais, il suffît d'ébouillan-
ter la lame du couteau dont on se
sert.

¦ A méditer:
En toute chose, on est plus ardent à

la poursuite qu'à la jouissance.
William Shakespeare

(Le marchand de Venise)



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

CINEMA DU MUSEE: vacances.

rmmi
APOLLO : 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) L'ARME FATALE 3 (V.O. angl. s/t.
fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 HORIZONS LOINTAINS (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 17h45, Le bon film - BARROCO. 2:
17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22H45) FAUTE DE
PREUVES (V.O. angl. s/t. fr.all.; 15h (ail.) BEET-
HOVEN.
REX 1 : FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS. 2: FESTIVAL
DU FILM FRANÇAIS
PALACE: 15h, 17h 15, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h45)
SLEEP WALKERS (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
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 Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Barf.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
cp (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: (p (038) 25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <f (038)5351 81.
Centre « Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) ^ (038)41 25 56.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: <p (038)2501 78 ou
(039) 28 2865 ; service du Centre social protestant
'jfî (038)25 11 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents

^ (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<p (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<? (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <p~ (038)240544; La
Chaux-de-Fonds <p (039) 28 2748; Boudry
<? (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence y? 111.

Médiation familiale : rp (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <fl (038)2074 35/207436
(14-18H).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
p (038)25 33 88 (8-1 2h/14- 17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
p (038)21 1093 (14-lôh).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel '̂ (038)245656; service animation
(p (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
y* (038)2291 03 (9-1 2 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
'̂ (038)31 1313. Secrétariat <? (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers <̂  (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile cf 21 2805 (1 4-1 5h), service
d'ergothérapie ambulatoire cfi 2473 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 'C (038)304400; aux stomi-
sés 0 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ^ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
<P (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, ^ I^S  

(20 
secondes

d'attente).

Zone piétonne et péristyle de l'Hôtel de ville: expo-
sition horticole 1992: animations, concours, cantine,
etc.
Tente conviviale (pi. du 12 Septembre): dès 18h,
matches d'improvisation théâtrale intervilles.
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
^254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); 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 et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h <jp 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) les collections
nermnnpntpt
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes», «A fleur ce peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Sélection des minéraux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (1 4-1 7h) collections du musée.
Galerie-atelier Devaud : (15-18 h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Elysées: (9-1 2h/ l 3h30-l 8h30) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: ( 1 4-1 8h) Carole Belle-
not.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Luo-Mingjun
Wagner, encre de chine et aquarelle.
Galerie du Pommier:(l 0-1 2h/ l 4-1 9h) Jean-Claude
Mathier, photographies.
Ecole-club Migras : (13h30-17h) Pierre Bohrer, pho-
tographies.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Lotti Meschter, fi-
gures animées.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Plateau Libre : 10e anniversaire: dès 21 h30, Turning
Point, blues-rock-rhythm & blues.
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li 1 KtÉÉiÉ Î B* ¦ flBflrSttŴ **  ̂ T^&¦ "" v^̂ ^̂ TlB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ i"
¦ **¦

DtMi M^h*̂ . il—- .^..;-. v.v. v ĵj|JJJJJJJH|

oire 5 portes avec miroir, tête de lit avec éclairage, coiffeuse,
ïcation suisse.

2980.-super-discount Meublorama Âm m ÂW ÂW w
au lieu de Fr. 3900.-

Livrable avec lit français ou lits jumeaux, même prix,

i choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
ir désir, livraison à domicile.

! ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

':de9h à 12h et de 13h45 à 18h30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
de8hà12he t de 13h30 à 17h. Wm} suivez les flèches «Meublorama».
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DÉPARTEMENT
HU|r DE JUSTICE

Mensuration parcellaire de la commune de
Fresens suite au remaniement parcellaire

agricole

MISE À
L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à l'article 21 du Règlement sur les men-
surations du 19 février 1974, le Service cantonal des
mensurations cadastrales met à l'enquête publique du
14 septembre au 15 octobre 1992 les documents
suivants :

1. les plans cadastraux ;
2. l'état des contenances ;
3. le registre des propriétaires.

Ces documents sont déposés au bureau du registre
foncier de Boudry et peuvent être consultés du lundi au
vendredi :

le matin entre 8 h et 11 h 30
l'après-midi entre 14 h et 17 h

Les réclamations éventuelles doivent être consignées
dans le registre déposé au local d'enquête ou être
adressées par pli recommandé avant l'expiration du délai
d'enquête au Service cantonal des mensurations cadas-
trales, fbg du Lac 13, case postale 502, 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 août 1992.

L'adjoint du géomètre cantonal
71335 20 Y. Deillon

DÉPARTEMENT
Ĵf 

DE JUSTICE

Mensuration parcellaire du secteur remanié
de la Montagne de Buttes ainsi que de
zones non remaniées en bordure de celui-ci
sur les territoires des communes des

Bayards, de Buttes, de Saint-Sulpice
et des Verrières

MISE À
L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à l'article 21 du Règlement sur les men-
surations cadastrales du 19 février 1974, le Service
cantonal des mensurations cadastrales met à l'enquête
publique du 14 septembre au 15 octobre 1992 les
documents suivants :

1. les plans cadastraux ;
2. l'état des contenances ;
3. le registre des propriétaires.

Ces documents sont déposés au bureau du registre
foncier du Val-de-Travers , à Môtiers, et peuvent être
consultés du lundi au vendredi :

le matin entre 8 h et 11 h 30
l'après-midi entre 14 h et 17 h

Les réclamations éventuelles doivent être consignées
dans le registre déposé au local d'enquête ou être
adressées par pli recommandé avant l'expiration du délai
d'enquête au Service cantonal des mensurations cadas-
trales, fbg du Lac 13, case postale 502, 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 août 1992.

L'adjoint du géomètre cantonal
71337 20 Y. Deillon

§~| LUTTE CONTRE
*-* LA RAGE

CAMPAGNE DE VACCINATION
DES RENARDS CONTRE LA RAGE
AVIS À LA POPULATION ET AUX

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET CHATS
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura
lieu les jeudi 10 et vendredi 11 septembre 1992 sur tout le
territoire cantonal.

Composé d'un aggloméré de graisse animale, de farine de
poisson et de sang contenant une capsule de vaccin fermée par
un film métallisé portant la mention rage-vaccin , les appâts se
présentent sous forme d' une tablette de couleur marron mesu-
rant 4 x 4 x 1,5 cm.
11.000 appâts seront déposés dans le terrain. Ces appâts ne sont
pas seulement acceptés par les renards mais sont attractifs pour
de nombreuses autres espèces dont le chien et le chat .
Nous prions dès lors instamment tous les propriétaires de chiens
et de chats de les tenir en laisse et de ne pas les laisser errer du

jeudi 10 au dimanche 20 septembre 1992
afin d'éviter que les appâts destinés aux renards ne soient
ingérés par leurs animaux de compagnie. Le vaccin est en
principe inoffensif pour les animaux domestiques sains.
Nous invitons de plus la population à ne pas toucher les appâts
durant les quinze jours qui suivent la vaccination. Il s 'agit d' un
vaccin vivant , non dépourvu de risques pour l'homme s'il entre
en contact avec la peau.
Après tout contact avec du vaccin , il faut se laver soigneusement
les mains avec de l'eau et du savon. Le vaccin ne doit en aucun
cas entrer en contact avec une plaie ou une muqueuse. En cas de
doute : consulter un médecin.
La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de
police sanitaire en vigueur, à savoir: l'obligation de vacciner
contre la rage les chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté , il convient
toujours de respecter les consignes élémentaires de précautions
à prendre pour éviter les risques de contamination. Se méfier en
particulier des animaux sauvages devenus familiers , ne pas
s'approcher d'un animal sauvage malade , ne pas toucher les
animaux morts , surveiller les enfants et leur interdire les prome-
nades en forêt non accompagnés , signaler les cas suspects aux
instances compétentes (gendarmerie , gardes-chasse , vétérinai-
res).

71341.20 SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

-̂  

fi Cours du 3e âge ouverts
ilLiy à toutes les personnes

retraitées
1) Conférences variées : littérature : histoire : histoire de

l'art ; archéologie ; théologie ; psychologie ; géologie ;
astronomie ; économie... etc.
au total , 45 conférences ayant lieu le mard i et le
jeudi après-midi de 14 h 15 à 16 h.

2) Ateliers : Lire la peinture : analyse d'œuvres picturales et
de textes en rapport avec elles ; applications pratiques
de la recherche en psychologie ; anglais (interprétation
de textes et révisions de points de grammaire) ; le
mythe de Faust à l'opéra ; entraînement à la mémoire.

3) Recherche : Histoire du théâtre de Neuchâtel.

Aucune formation ou titres particuliers ne sont exigés.
Prix pour l'ensemble des activités : Fr. 68.- (sauf certains
ateliers).

Programme détaillé, renseignements
et inscriptions :
Université du 3" âge - 26, avenue du 1"-Mars,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 61 16. 135504-20

A vendre

appartement
4 pièces
rénové, lumineux,
cuisine agencée
+ grand balcon. A
l'est de Neuchâtel ,
vue sur le lac.
Tél. 038/33 86 37,
dès 18 h. 71357 Z

tntrepreneur
vend à
Châteauneuf-
Conthey (VS)

appartements
neufs
Habitables fin
novembre 1992.
Tél. (027)
36 26 58, heures
des repas. 135273-2:
Directement
du propriétaire
à vendre à Cornaux
près des vignes
grand VA pièces
cuisine agencée ,
balcon.
Tél. (038) 47 18 84
si non réponse :
Tél. (038) 25 94 95.

136166-2;

w—nr
DÉPARTEMENT

ijylr DE JUSTICE

Mensuration parcellaire des remaniements
des Vignes et de la Payaz ainsi que de zones
non remaniées en bordure de ceux-ci sur le

territoire de la commune de
Gorgier-Chez-le-Bart

MISE À
L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à l'article 21 du Règlement sur les men-
surations cadastrales du 19 février 1974, le Service
cantonal des mensurations cadastrales met à l'enquête
publique du 14 septembre au 15 octobre 1992 les
documents suivants :

1. les plans cadastraux ;
2. l'état des contenances ;
3. le registre des propriétaires.
Ces documents sont déposés au bureau du registre
foncier de Boudry et peuvent être consultés du lundi au
vendredi :

le matin entre 8 h et 11 h 30
l'après-midi entre 14 h et 17 h

Les réclamations éventuelles doivent être consignées
dans le registre déposé au local d'enquête ou être
adressées par pli recommandé avant l'expiration du délai
d'enquête au Service cantonal des mensurations cadas-
trales , fbg du Lac 13, case postale 502, 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel , le 14 août 1992.

L'adjoint du géomètre cantonal
71334-20 Y. Deillon

W—E3f
DÉPARTEMENT

ĴJJr 
DE JUSTICE

Mensuration parcellaire des remaniements
agricoles et urbains des secteurs

de Belmont, des Addoz, des Buchilles
et de la Place-d'Armes sur le territoire

de la commune de Boudry

MISE À
L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à l'article 21 du Règlement sur les men-
surations cadastrales du 19 février 1974, le Service
cantonal des mensurations cadastrales met à l'enquête
publique du 14 septembre au 15 octobre 1992 les
documents suivants :

1. les plans cadastraux ;
2. l'état des contenances ;
3. le registre des propriétaires.

Ces documents sont déposés au bureau du registre
foncier de Boudry, et peuvent être consultés du lundi au
vendredi :

le matin entre 8 h et 11 h 30
l'après-midi entre 14 h et 17 h

Les réclamations éventuelles doivent être consignées
dans le registre déposé au local d'enquête ou être
adressées par pli recommandé avant l'expiration du délai
d'enquête au Service cantonal des mensurations cadas-
trales, fbg du Lac 13, case postale 502, 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 août 1992.

L'adjoint du géomètre cantonal
71336-20 Y. Deillon

mi—PW
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DÉPARTEMENT
\{Jy DE JUSTICE

Mensuration parcellaire du secteur remanié
du syndicat du Val-de-Travers Ouest sur le

territoire de la commune de Buttes

MISE À
L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à l'article 21 du Règlement sur les men-
surations cadastrales du 19 février 1974, le Service
cantonal des mensurations cadastrales met à l'enquête
publique du 14 septembre au 15 octobre 1992 les
documents suivants :

1. les plans cadastraux;
2. l'état des contenances ;
3. le registre des propriétaires.
Ces documents sont déposés au bureau du registre
foncier du Val-de-Travers , à Môtiers, et peuvent être
consultés du lundi au vendredi :

le matin entre 8 h et 11 h 30
l'après-midi entre 14 h et 17 h
Les réclamations éventuelles doivent être consignées
dans le registre déposé au local d'enquête ou être
adressées par pli recommandé avant l'expiration du délai
d'enquête au Service cantonal des mensurations cadas-
trales, fbg du Lac 13, case postale 502, 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 août 1992.

L'adjoint du géomètre cantonal
71333 20 Y. Deillon

jjf PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES
% W Conseil d'Etat

Mise à l'enquête publique
Demande de déclaration d'utilité publique

de la Commune de Marin-Epagnier
En application des articles 12 ss de la loi sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 février 1987, la demande
de déclaration d'utilité publique de la Commune de Marin-
Epagnier, du 7 juillet 1992, visant à lui permettre d'acquérir , au
besoin par la voie de l'expropriation, les surfaces de terrains
nécessaires à la reconstruction de la route communale de Maupré,
par sa réfection complète, son élarg issement et le déplacement de
son tracé à certains endroits, est mise à l'enquête publique, du 2
au 21 septembre, au bureau communal de Marin-Epagnier, pen-
dant les heures d'ouverture, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 16 h 30, prolongées à 18 h 30 le lundi.

Les intéressés peuvent faire opposition à l' utilité publique jusqu'à
la clôture de l'enquête. L'opposition doit être motivée et adressée
en deux exemplaires au Conseil d'Etat.

Neuchâtel, le 24 août 1992.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le président, Le chancelier,
71135 20 M. von Wyss J.-M. Reber

I *Suite des annonces
classées en page 16

___. : ..¦ ¦ ¦..- :. ¦.: : ¦ ;.. .̂. .̂i^'. ^ : - . ^.

A vendre à Dombresson ,
situation dominante

villas mitoyennes
neuves de 514 pièces, très bien
agencées.

Tél. (038) 24 77 40. 70948 22

VAL D HERENS SUR SION (VS)
ENTRE NAX ET SAINT-MARTIN
moyen, on lisière de foret.
A vendre (couse dépari) 71316-22
CONFORTABLE CHALET RUSTIQUE DE
5' . PIÈCES AVEC GRAND TERRAIN, VUE
Fr. 217.000.- acompte dès 20%
/ (027) 22 86 07, de 10 h à 21 h.

A vendre à Cormondreche
situation tranquille et ensoleillée

CHARMANTE
VILLA

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

Tél. 038/24 77 40. 135075-22
A vendre à BEVAIX , finitions par-
ticulièrement soignées,

villa mitoyenne
de trois chambres à coucher , sa-
lon-salle à manger avec cheminée,
sous-sol excavé, 2 places de parc
couvertes.

Tél. (038) 24 77 40. 70950 22

Famille
cherche

partenaire
de

construction
de 2 villas
jumelées.

Terrain
à disposition.

Ecrire à
L'EXPRESS

sous chiffres
22-2001.

110566-22

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

terrain
avec autorisation
de bâtir.
Surfaces prélouées,
prix intéressant.
Ecrire sous chiffres
W 036-28785 à
Publicitas, case
postale 747.
1951 Sion 1. 70910 2:
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FAITES MAISOIM
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«SEL"-! INAUGURATION OFFICIELLE I. £=£=*
1 BW I CRESSIER II / i n  °
ssa Tél. (osa) 471236 La direction et le personnel se font un plaisir de vous convier *¦ vJ'raiigerie S.A.

FAX (038) 471210 at/ ye/re ĝ l 'amitié, aujourd'hui 4 septembre de 17 h à 19 h. NéGOCIANTS -é LEVEURS
Cave ouverte de 7 h à 12 h ' ' DE VINS FINS

et de 13 h 15 à 17 h La direction tient à remercier ses partenaires et fournisseurs pour la qualité de leurs produits et le sérieux de leurs services. * ,„„ H„ |.rw„„,i„ nu ?nnn M ui,„iSamedi matin de 9 h 30 à 11 h 30 r i  v b. rue de I Urangene UH-^UUU Neuchâtel

Vfet Boulanger ie -Pât i s ser ie  
^̂^̂ HjjH HMH Au coeur des villes de Neuchâtel et de la Chaux^e-Fonds^

m ^̂ AV I ' Ë DI r\ ' f\ D ^B aa^. Bil» -Vn'l '" " '" c"r" fn,icl"m"" *omjui

g \ tŒk S • Spécialités au pur beurre Mï[ fi 3A EpanCheUTS 10 | 
Jean-Paul Ruedin 
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Torréfaction artisanale «journalière
«̂8-NB*** Rue Louis-Favre 13 (038) 25 26 95 I Tél.03847 il 51 Fax038472605 T^r g NnrtM.»fcOCT,..a.M a i.M,uc,„t.fad,.,to,|1Mma„-ïï

HELVETIA A 
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ffiffl Super-Centre Âllianz ContinentaïT
ASSURANCES ^% 

Bo.ssons sans alcool IL |g| PortCS-ROUgCS Assuranœs , ix .
Miche. Python ^  ̂ A^(̂ jÊ®M(M§ rïïUltJ-FÔWd] ™" 

ip *","> Un bO" *<>*"
Conseiller en assurances II//////// l̂ gp̂ UMJLS U 15 V ; 

..phefl6 r&\l£>-
Agence générale //////# HERTIG VINS SA ,' 038/24 11 00 

fa 
\i0^ ©(/• eV~ t Agence générale: Roland Cithcrlc. SApour le canton de Neuchâtel GLACES Rerwjt fifo" A vl \. ,/ iC* ' Pmm°nartft.Nnirp m • ?nnn NpurhâtplPierre Tinguely 2074 Marin 

GUICES negcre 
£ 038/24 60 30 ° llfl |ité ¦ A>V \̂ p rTom-naae-Noire 10 • 2000 Neuchâtel

Ruo du Concert 6 Téléphone 038/25 95 51 . , . „ . „  T ., ,„„„, „„ -,„ ,„ SUSOEUîS liflfflfl |3 1U -, Cn°P ' /W\W I '!¦ I I ¦! I ¦! ¦ I eala Mala—2000 Neuchâtel téiéfax 038/21 18 37 Av. de la Gare 13 Tél. (038) 33 72 72 I 
^uss (jggp r 038/24 76 44 

¦ • à PrlX 
ë><tk I l̂ ^ile^Emî ^e^e^—̂

W*j^KrS rSTS âWaJÉEaSry riTmÉPBnlM at

,'i RUE DU MUSÉE 3 (038) 25 83 48 H»̂ | NEUCHATEL VIDEOTEX : " 4003 #

1 COURS DE SPORT |
B GYMNASTIQUE 1

îT  ̂ 71327-10 MP

TRAVAIL À L'ÉTRANGER
Opportunités dans le monde entier , compre-
nant : USA, Canada, Australie.
Dans le tourisme, la construction, la finance,
etc. Manuels, listing d'adresses et informations
à prix intéressant. 71337-10
Pour documentation écrire à INFOCOM
LTD, PO BOX 56, 6963 PREGASSONA.
SVP envoyez une enveloppe affranchie.

¦ 
 ̂

~W ? ~JvT\ /C^L Pr^s ^e Zurich
¦ m^l eClaC^WX^^V/^--^ source de santé

Prix forfaitaire par semaine Fr. 700.- net
7 jours pension complète, chambre Cette offre est valable jusqu'au 31 dé-
individuelle ou double avec eau cou- cembre 1992. Découpez ce bon et en-
rante chaude et froide, téléphone, 7 en- voyez-le à: 32638-io
trées gratuites à la piscine thermale n/»uprillcouverte et en plein air (avec accès QCHSElM
direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen * " '  J\ ¦«»,
Apéritif de bienvenue - Solarium. 5400 Baden I if

Tél. 056/22 52 51 l £..
Fax 056/21 22 87 Vnîfrf >!

. Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation ;

du au pour personne(s)

j Nom Prénom |

Adresse , I

I No postal I finalité Tel I

Cherche

PARTENAIRES FINANCIERS
dans affaires immobilières très intéres-
santes.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres P 028-738999
â Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel. 71442-10

I isïipo
> ^—E f i  S I H—(ri

I"̂

0 
j "
^̂

^̂  avec Service Leasing tirs 41.- ?

I ĉ , I La mensualité du leasing est basée sur 48 mois et 10000 km par année %
| gg | et un acompte de 1rs 1 '500.— *|

Pierre-p-Moiel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 030/21 21 11 J
aMWWlAmAWUWJTOTOD'
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; OFFICE DES POURSUITES
ii DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES DE DEUX APPARTEMENTS
ET D'UNE SURFACE COMMERCIALE
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES (PPE)

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 11 septembre 1992, à 15 h, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2™ étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire au bénéfice du
premier, deuxième et troisième rangs, les trois parts de copropriété par étages ci-dessous
désignées copropriétaires de l'article 9228 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, appartenant à,
chacun pour une moitié, Mm° et M. Jeanet et Joseph Schœnenberg à Estavayer-le-Lac (FR),
savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation des parts de copropriété à vendre :

Parcelle 14107/A - rue Numa-Droz: PPE copropriétaire pour 157/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant : unité est comprenant : S.sol : un local commercial, un réduit,
un local de stockage, surface indicative 65 m2. Rez : un local commercial , un W.-C, surface
indicative 82 m2. Locaux, nécessitant différents travaux d'aménagement , actuellement libres
immédiatement.

Parcelle 14108/B - rue Numa-Droz: PPE copropriétaire pour 80/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: Rez : appartement ouest de trois chambres , un labo-cuisine.
une salle de bains, un hall, un W. -C. -lavabo, surface indicative 75 m2 : plus le local annexe
suivant: S.sol: Annexe B1, cave, surface indicative 3 m2. Appartement actuellement loué.

Parcelle 14116/K - rue Numa-Droz : PPE copropriétaire pour 108/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: appartement est de: combles: trois chambres, une cuisine,
une salle de bains, un hall, surface indicative 81 m2. Combles sup. : une galerie, surface
indicative 20 m2 ; plus le local annexe suivant : S.sol : Annexe k1, cave, surface indicative 4 m2.
Appartement actuellement libre immédiatement.

Estimations cadastrales (1981 ) :

Parcelle 14107/A - surface commerciale Fr. 66.000.-.
Parcelle 14108/B - appartement 3 pièces Fr. 34.000.- .
Parcelle 14116/K - appartement 3 pièces Fr. 45 000 -

Estimations officielles (1992)

Parcelle 14107/A Fr. 140.000.-.
Parcelle 14108/B Fr 225 000.-.
Parcelle 14116/K Fr. 315.000 -

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages, comprenant les unités
d'étages mises en vente.

Parcelle 9228 - rue Numa-Droz, logements 215 m2 et place et trottoir 348 m2. Assurance
incendie (1991) Fr. 1.485.000 - + 50%. L'immeuble, d'un volume total de 3869 m3, sis à la
rue Numa-Droz 21, au seuil du coeur de la ville de La Chaux-de-Fonds. construit en 1897 et
rénové en 1988/89. est en excellent état d'entretien ; chauffé par une centrale de chauffe à gaz,
le bâtiment comprend au sous-sol une cave pour chacune des unités d'appartement ainsi
qu'une lessiverie avec machine à laver le linge et sèche linge, avec compteurs individuels, ainsi
qu'un dèminèralisateur d'eau. Un ascenseur relie le sous-sol à l'étage des combles.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier de La
Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert,
à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, les états des charges, les extraits du
Reg istre foncier, le rapport de l'expert et le règlement des propriétaires par étages, seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 26 août 1992.

Les parts de copropriété, formant les articles 14107/A-14108/B et 14116/K seront vendus
séparément d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre
foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent
du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les parts de copropriété mises en vente et leurs dépendances pourront être visitées sur rendez-
vous préalable.

Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 10, tél.
(039) 28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1992. OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé.' '
135116-22 J.-P. Gailloud.

A vendre à Grandson
situation tranquille, vue sur le lac et
les Alpes

TERRAIN
À CONSTRUIRE

surface de 2737 m2 avec permis de
construction sanctionné pour 5 vil-
las mitoyennes, sans servitude de |
maître d'état. j
Prix de vente : Fr. 750.000.-. !

y/ \  71201-22i

[ tfc^> 
Régie RolanbvQpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles -M • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

ÎBIISIIH^
! À VENDRE !

S À PESEUX g
i situation exceptionnelle, j

dans un cadre de verdure et ^5
H de calme, vue panoramique H

S VILLA MITOYENNE S
S DE 4/2 PIÈCES S

i vaste séjour, cuisine agen- | j
cée , co in  à manger , ¦¦¦
3 chambres à coucher, g1

2 sal les d' eau , W. -C.  | i
i . séparés, sous-sol, garage r j

individuel.

Prix de vente : [

Fr. 490.000.-. ¦
H 136516-22 WÊ

A vendre
au Val-de-Ruz

APPARTEMENT
2 PIÈCES
NEUF
environ 50 m2

au rez.

Tél. (038)
24 77 40. 71279 22

¦ /y MAILLEFER 39
I / \  2006 NEUCHATEL

wJ/ -ACOf 038 30 20 00

/ Uiffusion
PORTES OUVERTES

Bevaix
chemin des Sagnes 13

Notre hôtesse vous recevra
Samedi 5 septembre 1992

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

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

326 5 pièces, 4 pièces, 2 pièces.

Architecte vend

appartements
en copropriété au Valais
français (Champex:
2 pièces + galetas).
Siviez-Nendaz :
354 pièces + balcon.
Anzère : 3Î4 pièces +
balcon).
Contre-affaire possible,
paiement de WIR
possible.

SVP tél.
(038) 5519 35
pour visiter. 136266-22

I VOTRE RÉSIDENCE
PRINCIPALE

pour un prix exceptionnel.

Construction de haute isolation
en bois massif ou ossature bois.

Documentation gratuite à dispo-
sition auprès de:
A Kron
Case postale 38
2053 Cernier
Tél. 038/53 24 53 ou 53 19 37

¦ Nom : Prénom : ¦

| Adresse : ' |

I I
I m '
I I

71436-22

Dans copropriété de 12 logements au
LANDERON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

cuisine agencée, mic ro-onde, cheminée
de salon.

Coût mensuel : Fr. 1350.-/1750.-.
Finition de luxe avec différents marbres,
papier japonais, etc.
Place de parc à disposition.

Autres financements personnali-
sés à disposition.

Pour tout renseignement :
Tél. 25 52 39. 135491-22

SNGCI _
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

A vendre à Boudry
(immeuble de 3 appartements)

appartement
de 4V2 pièces

à 5 minutes du centre.
Grande terrasse couverte.
Beau dégagement.
Tél. 41 22 00 ou 42 35 29.

136474-22

À VENDRE A MONTÉZILLON/NE,
magnifique cadre de verdure, beau
dégagement sur le lac et les Alpes

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

à bâtir de 4% pièces, construction
traditionnelle, cheminée de salon,
couvert pour deux voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 71280-22

Neuchâtel à vendre

appartements
3 pièces

d'environ 58 m2, cuisine agencée,
balcon, cave, grenier. Près des
transports publics. Prix dès
Fr. 150.000.-, taux intéressant.
Tél. 038 / 25 89 64. 36291 22

Particulier vend à Neuchâtel
appartement de 1 35 m2,
construction 1989

5% pièces
haut standing

avec vue sur le lac, à proximité des
transports publics et écoles.
Comprenant : vaste séjour avec
cheminée, 2 salles d'eau, cuisine
habitable, 4 chambres, grand
balcon, cave, garage.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4868. 70105 22

A vendre à La Vue-des-Alpes.
vue imprenable sur le lac de Neu-
châtel

CHARMANT CHALET
de 4 pièces et pergola avec barbe-
cue, sur parcelle de 1 582 m2, accès
aisé.
Tél. (038) 24 77 40. 71277-22
A vendre à Neuchâtel-ouest à
proximité des transports publics
avec vue sur le lac

APPARTEMENT
DE 4/2  PIÈCES

a rafraîchir , cave et garage.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 71278 22

1

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. 110398 22

A vendre à Neuchâtel,
superbe vue,

situation exceptionnelle

TERRAIN
À BÂTIR

DE 1500 m2 environ
avec permis de construire

pour immeuble
de 10 logements.

Prière d'envoyer offres
sous chiffres 450-3265

à ASSA
Annonces Suisses S.A.,

2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 71330 22

#1111 1̂111 %
À LOUER

1 10 minutes 1
J est de Neuchâtel ™

¦ VILLA
FAMILIALE

de 41/2 pièces

! AVEC
! DÉPENDANCES
: pouvant être utilisée com- J! me atelier pour petit arti- I
| san, laboratoire de pro- I

duction alimentaire, dé- ¦
; pôt. 136616-22 J

I 
| 

UN CONCEPT PJGOUREUXI ]SSrSn

Un vrai clé cur porte

Un* Isolation Inégalable
La. souplesse du pur mesure

Un prix défiant toute conourence

Rarmlgnementi et documentation :

¦— HABITATIONS PERSONNAUSEES LARC S.A.—1

Rue dos Rosière 18 2114 Flourlor (NE)
Tel. 038/ 613909 -613493

À VENDRE ¦

g À NEUCHÂTEL ¦
vue panoramique imprena- ¦¦
ble sur le Littoral, le lac et »¦¦

les Alpes, proximité des |
transports publics

¦ 31/2 PIÈCES ¦
vaste séjour , cuisine sépa- I
rée, parfaitement agencée, S
balcon, 2 chambres à WÊ
coucher, salle de bains, I
W.-C. séparés.
Prix de vente :
Fr. 340.000.-.
Possibilité d'acquérir _
séparément place de I
parc dans garage col- |¦ "c"' ¦

YVERDON-LES-BAINS ^|en bordure de la Thièle ^

f* à .̂ ^ "̂̂

*9ft!L. I ' , .—-""
À VENDRE 71328-22

VILLAS
COIMTIGUËS

41/2 pièces
proche du centre

garage, 2 places de parc.
Prix et renseignements :

BERNARCI Nicod
k 39. rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 y
gSk I4OO YVERCJON y/j

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

de Ï37 o 690 m1 à Fr. 90.-/m2/on
dans un immeuble commercial avec mon-
te-charge, pour bureaux et industrie légè-
re, import-export, cabinet dentaire.
Places de parc à disposition. Possibilité
de location-vente.
TAI (niDl -ÎA T7 Afi mûûî 11

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

Villa indivuelle neuve
avec tout le confort moderne, de
beau standing, choix des fini-
tions au gré du preneur.
Tél. (038) 24 77 40. 70981*2

A vendre à Auvernier (NE) de particulier

MAGNIFIQUE VILLA DE HAUT STANDING
Situation : Dans les vignes, à 500 m du lac.
Extérieurs : Parcelle magnifiquement arborisée 2000 m2, 600 m2 de vignes, piscine
chauffée avec couverture hydraulique, grand barbecue et four à pain, grande terrasse,
garage, parking 6 à 8 voitures.
Rez: Hall, grand séjour avec verrière, baie vitrée, cheminée, cuisine ouverte luxueusement
agencée avec bar, 2 chambres à coucher, 1 salles d'eau, W. -C. séparé, bureau, surface
totale 145 m2.
Etage : Hall avec galerie, 2 chambres à coucher, dressing, galetas, terrasse couverte, salle
d'eau tout en marbre, baignoire avec buses hydromassage, W. -C, etc. Surface totale
100 m2.
Sous-sol: Buanderie/labo, cave, salle de jeux avec billard, ha ll , 2 réduits, etc. Surface
totale 125 m2.
Aspirateur général du sous-sol au galetas.
Fr. 1.800.000.-. 71439-22
Ecrire sous chiffres 450-3267 à ASSA. Case postale 148. 2001 Neuchâtel.

Le professionnel du

déménagement
à Neuchâtel

P m ŷi[ÊTTWMA SA. M.
r-//\ 3 2074 Marin - £ (038) 33 80 90 - Fax (038) 33 81 48 (Jj , i *

BEVAIX - Jonchères12
A vendre du propriétaire

AGRÉABLE
APPARTEMENT

2/4 pièces, cuisine agencée, cave.
Idéal pour couple ou retraités.
Prix TRÈS AVANTAGEUX !
Eventuellement location.
Téléphone (021 ) 922 93 40,
dès 19 h ou écrire à Jean Kohler ,
Châno 26, 1802 Corseaux. 35263 22

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 70949 22

À LIGNIÈRES

superbes occasions
Appartements à vendre dans vieille
ferme rénovée.

Du studio au 4% pièces
dès Fr. 180.000.-.
L'immeuble possède un ascen-
seur.

Pour de plus amples renseigne-
ments, tél. 51 42 66 ou 51 15 28.
heures repas. 135090-22
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r-̂ lV À 1er FESTIVAL
\ fÉf E>? \ \SF DE Mus|QUE
VjgJ  ̂^m- . DES CHâTEAUX

^ 

W^-présente : 
%^̂ = NEUCHÂTELOIS

TRIO PANTILLON L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
Louis PANTILLON, violon DE NEUCHATEL
Christophe PANTILLON, violoncelle p.. ,.• , r>nDn7n n«/n/ i., DAMTH i r\M ¦ Direction: Jean DOBRZELEWSKMarc PANTILLON, piano - c ,. . , „. „_ ,,„„ ,„. ,K Solistes : Jean-Pierre BOURQUIN, trompette
Œuvres de F. Schubert et C. Franck Laurent DE CEUNINCK, percussion

I Kir mauvais temps, le concert aura lieu à l'église protestante de Œuvres de A. Vivaldi, G.-P. Telemann, B. Gutierrez,
; Cressier. Confirmation au tél. 181 [_. Perrenoud, VV.-A. Mozart

—^—^̂ -̂ — Il I II - -

PRIX DES BILLETS : Fr. 22.-, concert, visite, verrée inclus. RENSEIGNEMENTS ET VENTE DES BILLETS :
Office du Tourisme de Neuchâtel et environs, rue de la Place-d'Armes 7, Neuchâtel, tél. 038 25 42 43.
Réduction Fr. 5.- pour les MEMBRES DU CLUB M-.

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 65 01

r^^M^K mk 1er FESTIVAL
\fËÉlÙ*\ l3r DE MUSIQUE
V%3  ̂ '.£% . DES CHâTEAUX
^

J 2̂_^̂ ^= 
NEUCHÂTELOIS

DUO ORGUE ET FLÛTE QUATUOR MODIGLIANI
! . . ' Gyula STULLER, violon
j Anne-Caroline PRENAT, orgue Edouard JACCOTTET,violon
i Brigitte BUXTORF, flûte Christian VAUCHER, alto

François JACCOTTET , violoncelle
! Œuvres de J.-S. Bach, F. Martin,
j G.-P. Telemann, J. Alain, P. Segond Œuvres de L. van Beethoven, F. Martin, F.Schubert

1̂ ' 36497-10 H ^LiSŜ ^̂ ^unTTJ H 

AI  ITDCC rnMCCDTC  ̂septembre, 20 h, au Château de Colombier:
AU lKtb CONCbKlb Duo Michèle COURVOISIER, piano
JUSQU'AU 11 SEPTEMBRE et Nicolas HARTMANN, violoncelle

. Musée militaire. Musée des indiennes (toiles peintes). Verrée.
9 septembre, 20 h 15, au Château de Valangin:
DUO G. STRAUB, SOpranO 11 septembre, 20 h, dans la Cour du Château de Neuchâtel:

et C. DARBELLAY, baryton QUATUOR DE SAXOPHONES DE GENÈVE
Visite du château. Exposition «C'est pour ton bien!». Verrée. Visite du château. Verrée.

| PRIX DES BILLETS : Fr. 22.-, concert, visite, verrée inclus. RENSEIGNEMENTS ET VENTE DES BILLETS :
i Office du Tourisme de Neuchâtel et environs, rue de la Place-d'Armes 7, Neuchâtel, tél. 038 25 42 43.

Réduction Fr. 5.- pour les MEMBRES DU CLUB M-.



Marché de l'emploi j^^SB
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 h

La Société de Laiterie
de Cudrefin cherche

PESEUR
appartement neuf et magasin
à disposition.

Tél. (037) 77 13 93. 71393 36

Nous cherchons notre

CHEF D'ATELIER
souple et dynamique, qui sera
responsable de notre production.

Domaine :
- boîte de montres
- micromécanique.

Age idéal : 35 à 45 ans.

Prise de participation envisageable.

Envoi dossier complet à ASSA,
sous chiffres 450-3259, Annon-
ces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 71405 35

Suite du
marché de remploi
en page 34

Nous cherchons pour la région de
Neuchâtel un

COLLABORATEUR
au service de la vente.
Nous offrons : une palette de produits
intéressants, une indépendance dans vo-
tre rayon de travail, une animation pour
un gain au-dessus de la moyenne, garan-
tie de gain avec fixe et provisions, ainsi
que les frais de représentation.

Nous attendons : une pratique de vente
avec confirmation, curiculum vitae et cer-
tificats.
Votre dossier à envoyer à la direc-
tion de la maison Ring Gmbh à
9553 BETTWIESSEN. 71399-35

«M COMMUNE DE COUV ET
LJÎ
La Commune de Couvet,
met au concours le poste de

préposé
à la sécurité publique

dont les tâches principales sont :
- responsabilité de l'Office communal

de la protection civile ;
- administration partielle du service du

feu ;
- collaboration avec les Commissions de

police du feu et d'urbanisme;
- examen et suivi des plans de construc-

tion ;
- direction de la police locale (port oc-

casionnel de l'uniforme).

Connaissances demandées :
Formation technique avec un intérêt pour
a gestion.
Une formation de cadre dans un service
du feu est souhaitée.

Salaire : selon l'échelle des traitements
du personnel communal.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Faire offre écrite, avec curriculum
i/itae et prétentions de salaire au
Conseil communal, 2108 Couvet,
jusqu'au 20 septembre 1992.

CONSEIL COMMUNAL
136503-36

Maison Buess S.A.
Domaine de Champréveyres
2068 Hauterive

cherche

venttangeurs/euses
Enfants dès 12 ans.
Tél. 2414 22. 71359 35

I f
: Monsieur et Madame Paul et Rose-Marie Teodorescu-Monnier et leur fils
: Yonel . à Neuchâtel ;

Madame Maria Monnier. à Peseux .
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Roumanie ,
: ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Aglaia TEODORESCU
§ leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,

; cousine , parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa 9lme année.

2000 Neuchâtel . le 2 septembre 1992.
Maujobia 31

La cérémonie reli gieuse sera célébrée en l'ég lise catholi que de Peseux , lundi |
: 7 septembre , à 14 heures, suivie de l ' inhumation au cimetière .

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Î

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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r ' T i¦
On ne voit bien qu 'avec le cœur , g

l'essentiel est invisible avec les yeux. I
St-Exupéry j|

H Les familles parentes et alliées ,
: - ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène CHAUTEMS-BUGGIA
' survenu paisiblement , dans sa 90me année.

2000 Neuchâtel , le 3 septembre 1992.
(Côte 21 )

I Le service reli gieux aura lieu dans l ' in t imité , le samedi 5 septembre , à
i 11 heures , à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.

| Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

i Adresse de la famille: Monsieur et Madame François Merz-Buggia
rue des Berthoudes 10, 2000 Neuchâtel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Cherchons pour le week-end et
remplacements

CAISSIER/ÈRE
Tél. (077) 37 46 22
SHELL QUAI P E R R I E R
P. Mundwiler
2003 Neuchâtel 110531 36

* Pour deux entreprises neuchâteloises nous cherchons : ¦

I UN SERRURIER CONSTRUCTEUR
¦ 

possédant un CFC et si possible quelques années
d'expérience,

I ainsi qu'un

CONSTRUCTEUR
D'APPAREILS INDUSTRIELS

(serrurier de construction)
avec CFC, pouvant travailler d'une manière indépendante. I

Si vous aimez le travail bien fait et ne manquez pas de '
motivation, alors appelez sans hésiter D. Ciccone pour
fixer un rendez-vous. 71445.35

1 rTjfO PERSONNEL SERVICE I
( "JL\ Placement fixe et temporaire I
^¦̂ ^^V^ Vot re  futur  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:¦ OK # '

RAINBOW
distribution cherche

représentant
de commerce
expérimenté, plein
temps ou temps
partiel , avec véhicule.

Téléphone
(021 ) 636 08 00

'1350 .1'.

CHERCHE
DAME
pour quelques
heures par semaine
dans une boutique
à Marin-Centre.

Tél. 33 87 67.
71214 36

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Nous cherchons un

ACTUAIRE
-

appelé à assumer la responsabilité du service
actuariel de l'institution.

Exigences : - Formation universitaire avec
option actuarielle.

- Connaissances approfondies de
l'assurance-vie.

- Maîtrise de la LPP.
- Aptitudes en matière de gestion

informatique. [
- Expérience professionnelle

confirmée. ¦ I
1

Le ou (la) candidat(e) qui satisfait à ces 1
exigences bénéficie d'une rémunération fixée en ;
conséquence. c
Entrée en fonctions : à convenir. I

Les offres de service avec curriculum vitae ,
et copie de certificats sont à adresser à i
M. Raymond Chuat , directeur de la CCAP, j
rue du Môle 3, 2000 Neuchâtel. 71370 3e

| GALENICA SA

I S i  

vous aimez les responsabilités
Si vous souhaitez travailler de manière

indépendante
Si vous êtes apte à exécuter des travaux

administratifs
Si vous avez le sens de l'organisation

Nous pouvons vous offrir un emploi de

magasinier
pour la réception et le contrôle de

produits pharmaceutiques
et pour la préparation des commandes

de nos clients pharmaciens
Date d'entrée :

tout de suite ou à convenir
Les offres manuscrites

avec prétentions de salaire
sont à adresser à :

GALENICA S.A. NEUCHÂTEL
Grossiste en produits

pharmaceutiques
Case postale 1779

2002 Neuchâtel
71371-36

Groupe Galenica ¦¦

I 
NOUVEAU CABINET DENTAIRE .

cherche une jeune

AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

dès octobre, à temps partiel au début.

Ecrire à Silvio Carminati ,
médecin-dentiste.
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel. 130473 36

' SECURITAS 1
engage pour Neuchâtel

HÔTESSE
pour service de loge

- temps partiel 50 à 75%,
- moralité irréprochable,
- nationalité suisse,
- âge : 25 à 40 ans. 135235-36

SECURITA ^̂ ^̂
Securltax SA -Vf V̂
Succursale de Neuchâtel ¦ HCWTU •
Place Pury 9. Case postale 105 \,
2000 Neuchâtel 4 . ""

L Tel 038 24 45 25 A

t " >iEntreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche :

1 secrétaire
comptable

- excellente présentation,
- âge minimum 25 ans,
- langues : français , allemand, an-

glais parlé.

Ecrire sous chiffres 470-944 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Léopold-Robert 31. 2300 La
Chaux-de-Fonds. 71440 35

Institut
de beauté
cherche

tout de suite

jeune
esthéticienne

motivée.

Téléphone
(039) 28 78 68.

110578-36

Le home médicaJisé
des Charmettes

cherche pour compléter ses équipes de soins dès le
1" novembre ou date à convenir

UNE INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
et/ou

UNE INFIRMIÈRE ASSISTANTE
Expérience et/ou intérêt pour la gériatrie souhaités.

Poste à plein temps ou à temps partiel (80%).

Renseignements auprès de Madame Dessouslavy,
infirmière-chef, tél. (038) 30 11 44.

Adresser les offres manuscrites, les copies de
certificats, diplômes et curriculum vitae à la
Direction du Home, 2006 Neuchâtel. 135492 35

Un emploi et un toit
Garantie pour long terme.
Entreprise générale de construction
cherche pour le Valais central

professionnel du bâtiment
maçon, plâtrier-peintre, menuisier
Poste avec ou sans responsabilités, mais
dans les deux cas de sérieuses connais-
sances professionnelles.
Conditions d'engagement ou de loge-
ment à convenir.
Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffres S 036-27980 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.

70542-36

Bar centre ville
pour mi-septembre cherche

SERVEUR
AVEC

EXPÉRIENCE
suisse ou permis valable.

Veuillez écrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-9185. 110419-36

Nous cherchons

VEILLEUSE
à raison de 10 nuits par mois.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-4958. 35317 36

UN TRAVAIL
INDÉPENDANT

vous intéresse-t-il ?
Nous cherchons

AGENT(E) LIBRE
pour prospection nouveaux clients.
Allemand souhaité mais pas
obligatoire.
Possibilité voiture.

Téléphone (038) 24 17 96.
136493-36



¦ CONTRE UN ARBRE - Mercredi
vers 23 h, une voiture conduite par
T. H., de Trévilier (Doubs), France,
circulait sur la route allant de La
Chaux-de-Fonds à Biaufond. Dans
une courbe à droite, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui quitta la chaussée, dévala la
forêt et s'immobilisa contre un ar-
bre, 5 m 20 en dessous de la route.
Blessé, le conducteur a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 14h45,
une voiture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur le boulevard des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds, en direction du cen-
tre-ville. Peu avant le giratoire du
Grillon, la conductrice a emprunté la
présélection de droite, menant au ga-
rage Asticher, bien que l'automobiliste
ait eu l'intention de se rendre sur la
rue Louis-Joseph Chevrolet. Au cours
de cette manœuvre une. collision se
produisit avec un camion conduit par
une habitante de Orchamp-Vennes,
Doubs, France, qui circulait dans le
même sens avec l'intention d'emprun-
ter la rue Louis-Joseph Chevrolet,
/comm

rc™n
¦ EN CHAÎNE - Hier vers 17h, une
voiture conduite par un habitant de
Fleurier, circulait sur la route tendant
de Noiraigue en direction Couvet. A
Travers, une collision par l'arrière se
produisit avec une file de voitures à
l'arrêt. En ce sens que le conducteur
heurta la voiture conduite par un ha-
bitant des Verrières, laquelle heurta
l'automobile conduite par un habitant
de Corcelles, laquelle heurta à son
tour la voiture conduite par un habi-
tant de Môtiers. Blessé, l'automobiliste
des Verrières a été transporté par
une ambulance à l'hôpital de Couvet,
établissement qu'il a pu quitter après
y avoir reçu des soins, /comm

ACCIDENTS

ÉTAT CIVIL '

¦ MARIAGES - Brigadoi, Patrik
et Jeandupeux, Nathalie. 28. Imbe-
rechts, Hugues Joseph Max Guy et
Sunier, Aline. Gertsch, Claude Olivier
et Gremaud, Karine Stéphanie.

¦ DÉCÈS - 21. Giordano née Pè-
sent!, Olga Evelis, épouse de Gior-
dano, Michel Gilbert Antoine.

# District de La Chaux-de-Fonds:
Aloïs Marchon, 86 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS

HAUTERIVE ' j
Dieu est amour.

S Madame Colette Frieden-Sunier . à Hauterive ;
U Monsieur Yvan Frieden , à Neuchâtel ;
| Madame et Monsieur Joëlle et Abdelaziz El Khiari-Frieden , à Cortaillod; j
1 Madame et Monsieur Raymond Sunier-Frieden , aux Brenets ;
I Madame et Monsieur Carlo Bourquin-Frieden , à Hauterive ;

Madame Jeanne Frieden , à Neuchâtel ;
l| Madame Jeanne Sunier . â Cressier;

1 Monsieur et Madame Edgar Sunier et leurs enfants, à Cressier;
I Monsieur et Madame Jean-Pierre Sunier , leurs enfants et petits-enfants , à S

Bienne;
j Madame Daisy Nater , ses enfants et petite-fille , à Neuchâtel;
I Monsieur et Madame Gaston Sunier , leurs enfants et petits-enfants , à |

Éf Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

B ont la douleur de faire part du décès de
H

Monsieur

Jean-Paul FRIEDEN I
U leur cher époux , papa , beau-papa , beau-fils, frère , beau-frère, oncle, parrain , |j
i cousin , parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 61me 1

H année.

2068 Hauterive. le 2 septembre 1992.
Rouges-Terres 42

i L'incinération aura lieu samedi 5 septembre.

i Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix chère maman et

I 

grand-maman.

Madame Eliane Meyer et Monsieur Martial Bastardoz , à Colombier;
Madame et Monsieur Véroni que et Phili ppe Boillat-Meyer , leurs enfants B
Julien et Emilie , à Payerne;
Mademoiselle Muriel Meyer et son ami Roland , à Colombier,

ainsi que les familles Perret , parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

IMelly FASCIO I
née PERRET

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman, belle-sœur et B
tante , que Dieu a rappelée à Lui le 1er septembre 1992, dans sa 87me année, I

I 

après un long déclin supporté avec grand courage.

11 est bon d'avoir souffert ; la 1
peine des autres entre mieux dans les i
cœurs atteints.

R. Bazin i

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Eliane Meyer
Traversière 11
2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Nos jours sont des rêves dont la H
mort clôt la série.

I Monsieur et Madame Jacques Vessaz et leurs enfants Raphaël et Maude à I
j Marin
I Monsieur et Madame Claude Vessaz et leurs filles Florence et Fabienne à I

fi Marin
j Monsieur et Madame Jean-Pierre et Liliane Marti-Vessaz et leur fille 'B

ï ' Frosine à Hauterive
I Monsieur et Madame Roland Halbeisen et leurs enfants Christine et i
| Philippe à Bôle
j Monsieur et Madame Henri Vessaz et famille à Marin
j Monsieur et Madame André Vessaz et famille à Marin
| Monsieur et Madame Bernhard Halbeisen et famille à Wahlen

, . Madame Hugo Halbeisen et famille à Wahlen
g Madame Max Halbeisen et famille â Wahlen

j Madame Friedrich Halbeisen et famille à Laufen
| Madame Hans Halbeisen et famille â Wahlen

Madame Rudolf Halbeisen et famille à Wahlen
¦ Madame Paul y Flùckige r-Halbeisen et famille à Herzogenbuchsee
1 Monsieur et Madame Ernst Halbeisen et famille â Laufen

g ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand-Edouard VESSAZ 1
leur très cher père, grand-père , frère , beau-frè re, oncle, cousin , parent et ami 1
enlevé à leur tendre affection dans sa 74me année.

Marin , le 31 août 1992.

| Selon la volonté du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte B
I intimité et aucun faire-part ne sera envoyé.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I

Les collaborateurs de F.-E. VESSAZ OUTELEC S.A. à Marin ont la I
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand-Edouard VESSAZ I
fondateur de l'entreprise et père de leurs collègues Jacques et Claude Vessaz.

Les obsèques ont eu lieu dans l ' in t imi té  de la famille.

i Le théâtre La Ramée de Marin-Epagnier a la profonde tristesse d'annoncer |
I le décès de

Monsieur

I Fernand VESSAZ I
I papa de Jacques son ami et membre.

t ~£'*15MÊÊËÊÈÊÊËmÊÊËmitim LA CHAUX-DE-FONDS r~^Mms^tWmmmmmsmm
Un soleil qui se couche

Un feu qui s'éteint
Tant de choses qui s'effacent à ja-
mais.

S Madame Lydia Ferner , sa compagne:
Mademoiselle Thérèse Marchon ;
Madame et Monsieur Jean Caille-Marchon , à Colombier:

Jean-Mary Caille et Sophie Haesler , à Saint-Aubin;
Christine et James Rymer-Caille , à Aberdeen (Ecosse) ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Ciément-Marchon , à la Perrière :
Dominique et Daniel Chiecchi-Clément et leurs filles ,
Sarah , Estelle et Daniela;
Martine et Jean Guillod-Clément;
Jean-Pierre et Laurence Clément -Bonnasse  et leur fille
Océane, à la Perrière ;

j Les descendants de feu Joseph Marchon;
Les descendants de feu Etienne Brùlhardt ,

m ainsi que les familles parentes et alliées
¦ ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

| Aloïs MARCHON
| enlevé â leur tendre affection jeudi , dans sa 86me année après une courte I
g maladie.

Repose en paix cher papa , grand-
papa et arrière-grand-papa

La Chaux-de-Fonds , le 3 septembre 1992.

i La cérémonie aura lieu au Centre funéra ire de La Chaux-de-Fonds lundi 7
1 septembre à 10 heures. »

S Le défunt repose au pavillon du cimetière .

I Domicile de la famille: Fritz Courvoisier 60
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt , peuvent penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
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association des contemporains 1920 de Neuchâtel et Environs a le profond §
chagrin de faire part du décès de leur cher et regretté membre et ami

Monsieur

Emile GOBBO
survenu à la suite d'un arrêt cardiaque à Breuil-Cervinia au cours d'une |
excursion du groupement.

Les obsèques auront lieu samedi 5 septembre à la chapelle du crématoire à |
9 heures.

I L a  

direction et le personnel de Métaux Précieux SA Metalor à Neuchâtel ont I
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile GOBBO
I leur estimé collaborateur et collègue retraité , dont ils garderont le meilleur 1
i des souvenirs.

j Pour les obsèques prière de se référer â l' avis de la famille.

§
Je suis le chemin , la vérité et la B

vie. Nul ne vient au Père que par i

Jean 14: 6

m Madame Micheline Borgognon , sa fille Myriam Burn et son ami
H Pierre Brenier , â Saint-Biaise et Neuchâtel ;
|| Monsieur et Madame Pierre-Alain et Marie-Josée Burn et leurs enfants , à m

j Boudry et Rochefort ;
|| Monsieur et Madame Jean-Michel et Régina Burn et leurs enfants , à E
jf Lamboing;

I Madame et Monsieur Sheila et Thomas Schenk , â Marin ,
p ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
| ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie BURN
née ROY

I leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , I
M cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa 74me année.

2063 Vilars , le 3 septembre 1992.

H Le cœur d' une maman est un 1
trésor que Dieu ne donne qu'une II
fois.

H Le culte sera célébré au temple de Fenin , lundi 7 septembre, à 14 heures, 1
jj suivi de l'incinération.

H Le corps repose à l'hôp ital des Cadolles , Neuchâtel.

Cet avis tie. nl lieu de lettre de faire part.

-CARNET—

S \
Notre bonheur est immense.

Antoine
est né le 31 août 1992

Jean et Laurence
MESSERLI-KREBS

Maternité de 11, rue des Pinsons
la Béroche 2023 Gorgier

. 136600-77 .

S N
Livia et Doria ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

José- Valentin
le 3 septembre 1992 à 9h08

pour la plus grande joie de ses parents
Violaine et Léo IACONIANNI

Maternité de Landeyeux

Vy-Creuse 24
2208 Les Hauts-Geneveys

v 97403-77 ,

r Kar/n et Mauro
COGORNI-KUSCH ont la grande j oie
d'annopeer la naissance de

Pamela
le 2 septembre 1992

Maternité de Orée 94
Landeyeux 2000 Neuchâtel

v 110650-77 .
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Desconseillers professionnels qui méritent ELECTROMENAGERtoute votre confiance!

£ 

Récemment rénové à la Rue des Terreaux 7,  ̂ ftA A ft Aft
J% téléphone (038) 25 51 51 Du 29 août au 8 sept. 92

•Adora, Schulthess, Elecîrolux , Miele, Siemens, Bosch, Bauknecht, Turmix, j ilïl/ED'riiDg
jWf'l Jura, Rotel, Novamatic, Konig, Braun, AEG, Brother, Philips: tous les UU VMCIUKE

Ĵl , appareils électroménagers des plus grandes marques aux prix Fus! les
Ê̂ X mÊ plus avantageux avec la fameuse garantie des prix les plus bas. Comment?
* Livraison, raccordement, élimination d'anciens appareils, service après- Venez nous rendre

Qaude Tollel, gérant David Cuennel, ' . . ' . i . / l l „• *iA lconseiller de vente vente, prolongation de garantie. Location/achat, achat au comptant. visite.

-- NOUVEAU à Neuchâtel: TV/HiFi/Vidéo Fust

S

.—- Nouveau à la Rue des Terreaux 7, téléphone (038) 25 51 52 * ™ -* « * MJfl l| ' r Du 29 août au 8 sept. 92

fe> j mk  Chaînes stéréo, téléviseurs, magnétoscopes, caméras vidéo, autoradios, nous " e*erons avec vous ia

J%| radiorecorders , petits appareils: nos deux conseillers TV/HiFi/Vidéo OUVERTURE; ĴH P̂  se rel0Ulssent déjà 
de 

vous taire découvrir notre choix immense
ÉÊ j3T ¦[ d' appareils de toutes les meilleures marques ! Garantie des prix les
Il H plus bas. Livraison, raccordement , élimination d' anciens appareils.

Andreasi Stg er Service après-vente, prolongation de garantie. Location/achat, achat au Comment .
™3er de vente iiier&ente comptant. Conseil à domicile. Appareils d'exposition et occasions. vf "f *t IS0l,$ rei,l*re

Commandes par téléphone. ' * visite!

Vos spécialistes-cuisines depuis de nombreuses NOUVEAU? C III SI H G S/ D CI I H S FlIStà Neuchâtel w

^mm. — Depuis de nombreuses à Neuchâtel. h nù \. o Q0
f i  r m  Maintenant à la Rue des Terreaux 5, tél. (038) 25 53 70 m l]?m au y 

^ ;
IpH?.zff L ?>*%f nous '^terons &vec vous 1°
'\k^J 

y* Ê Les cuisines 
et salles de bains Fust comptent parmi les plus vendues en 

££.
f̂cdr 'Sl̂ L 

Suisse. Venez voir notre nouvelle exposition. 0111/(071101!
j *0* Apportez vos plans, nous vous ferons une offre immédiate par ordina- UUVfcKlUKt
"TT' ÉHW teur; sur demande nous organisons l' ensemble des travaux de

, ¦¦„ rénovation de votre cuisine ou de votre salle de bains à des prix fixes Coniiiit$Hk.
Jacques Meyer, Thomas Auer , .,r. l r • I * ¦¦ M M̂A _ .»,»..- «SPIî n.conseiller de vente conseiller de vente défiant toute concurrence et couvrant tous les trais de rénovation • ^^̂ ^̂ ^̂ ï(y compris les maîtres d'état). vmt^̂ ^̂ ^̂ ^ É

&;sp >m : ¦¦¦ Ht 1 B Wm m ¦-¦¦¦¦¦¦ -¦-- ¦-- ¦¦<5 5̂^̂ >
m m m m m m m m m m m m m m m m m  m * p̂ II US <£*©

B: f̂f % AWff: TIP % ^Pp: ^P % 4Wli ^P* % TPP* ^P* *; H: ^P ^P* % ÎP» !̂P' * ^PSfe !̂F'' Pt"
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 d' un l'achat a une machine l'achat cf 'un aspirateur l' achat d' un lave-linge l'achat d'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 mlCr°-°n('eî Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel 
Vllr0céramitlue 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.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ H _ _ _ __ _ B __ -_ _ n B
_ 
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Faites vos prix, rien ne va plus!
VAL-DE-RUZ / le Jura des Mentha vendu aux enchères aux Hauts- Geneveys

m es plumes ont volé. C'était en effet
hier après-midi qu'était vendu aux
enchères publiques l'immeuble Le

Jura, situé aux Hauts-Geneveys, et ap-
partenant aux cousins Alfred et René
Mentha.

Silence de mort dans la salle du
tribunal de Cernier, lorsque le repré-
sentant de la banque gagiste — la
BPS - a articulé le chiffre de 550.000
francs, pour cet immeuble payé
1.050.000 francs en mars 90 par les
cousins Mentha. Personne ne tenant à
surenchérir, le bâtiment a été adjugé à
la banque.

Chronique d'une faillite.
Alfred Mentha, administrateur de la

société anonyme Alfred Mentha SA,
entreprise d'installations sanitaires, a
créé, avec son cousin René, une société
immobilière — en société simple — et
une société anonyme, BET SA — qui lui
appartenait pour moitié jusqu'à l'au-
tomne dernier — , chargée de gérer le
tout, et de mettre en valeur les projets
de construction.

Pris dans l'euphorie immobilière des
années folles, selon les termes d'Alfred
Mentha, les deux cousins achètent à
tour de bras, avec la bénédiction des
banques. Résultat des courses, Alfred
Mentha SA dépose son bilan en janvier
dernier, BET SA est mis en faillite en

* avril, et René Mentha qui a retiré ses

CHANTIER - H a  déjà coûté plus de deux millions à la banque. ptr- M- '

papiers de Chézard-Saint-Martin le 17
juin, est désormais aux abonnés ab-
sents.

En ce qui concerne l'immeuble Le
Jura, les deux compères l'achètent en
mars 90, pour 1.050.000 francs. Ce
qui représente approximativement
1 000 francs le mètre carré ! Leur projet
est ambitieux. Grâce à un crédit de la
banque de 2.700.000 francs, ils ont
l'intention de refaire le bâtiment, et d'y
installer neuf appartements, trois stu-
dios, et le café du Jura.

Là où les choses se corsent, c'est
qu'étant promoteurs du projet, ils man-
datent BET SA, dont ils sont propriétai-
res, pour assurer la surveillance finan-
cière du projet. Les plans sanctionnés
en octobre 90, le chantier démarre à
la fin de l'année. Bloqué ensuite, en été
91, sur ordre de la banque, qui voit
soudain que plus de deux millions ont

déjà été dépensés, et que le bâtiment
est loin d'être terminé.

La banque en question étant créan-
cière-gagiste, elle décide de mettre
l'immeuble en vente, par voie d'enchè-
res publiques:

— Vu la situation actuelle, personne
ne se pousse pour racheter des immeu-
bles, sîgnale-t-on du côté de la ban-
que. Nous sommes donc obligés de le
racheter nous-mêmes. Au prix le plus
bas possible, afin que celui qui viendra
ensuite puisse en faire quelque chose
de bien. Même s 'il est indéniable que
la perte est importante pour nous.

Evidemment. Le total des charges
grevant l'immeuble s'élevant, en date
d'hier, à 2.536.528fr. 60, et la ban-
que ayant repris l'immeuble pour
550.000 francs, le calcul est vite fait.

Très vite fait même, pour les entre-
preneur et architecte qui n'ont pas été

complètement payés. L'architecte, qui a
perdu quelques dizaines de milliers de
francs dans l'affaire, ne perd pas tout
espoir de les récupérer un jour. Quant
à l'entrepreneur, détenteur d'une hypo-
thèque légale de quelque 160.000
francs sur le bâtiment, il sait — article
841 du Code civil à l'appui — qu'il
aurait pu revoir son argent pour autant
que l'immeuble ait été vendu aux alen-
tours de 1,2 million de francs. Reste
que son hypothèque légale grève tou-
jours le bâtiment, et qu'il pourrait, un
jour si tout va bien, récupérer ses sous.

Quant à la banque, elle affiche clai-
rement son intention:

— // est hors de question de laisser
une ruine aux Hauts-Geneveys. Le Jura
sera terminé. Nous n'avons pas pu le
faire avant pour des questions juridi-
ques.

Estimation du coût pour mener enfin
le chantier à bien, un bon million et
demi.

Si l'affaire du Jura semble avoir
trouvé son épilogue hier, tel n'est pas le
cas des affaires des Mentha. Alors à
qui la faute?

Alfred Mentha, qui accuse le coup et
n'a plus rien, puisque tous ses biens,
mobilier ou voiture, appartiennent soit
à son épouse, soit à une banque, ad-
met qu'il s'est laissé prendre dans l'eu-
phorie des belles années.

Du côté de la banque, on reconnaît
également une part de responsabilité:

— // est indéniable qu'au cours de
ces années folles, les contrôles au ni-
veau du système bancaire ne se fai-
saient plus de manière si rigoureuses
qu'avant, ou que maintenant. Mais la
responsabilité primaire n'incombe pas
aux banques, il ne faut pas exagérer.
Même s 'il y a eu erreurs de notre part.

Bien. Mais en attendant, il ne reste
plus que les yeux, aux créanciers, pour
pleurerl

0 M. Ku.

0) D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25

Bohème liftée
LA CHAUX-DE-FONDS

m vant-première de «Café Bo-
ÉjL hème» hier soir à Beau-Site: la

foule se pressait à l'entrée, le
spectacle était monté par le Théâtre
populaire romand pour la Schuber-
tiade de ce week-end à La Chaux-de-
Fonds, et le principe était celui de la
revue de textes et d'époque. Il y eu!
des incartades, des collisions de multi-
ples temps qui servaient un temps uni-
que, et un lieu mémorable, la Vienne
du temps de Schubert. On a vu des
enchantements bon enfan t et des jeunes
femmes désenchantées, un ange noir
tombé du ciel, une jeune châtelaine
ravie à son vieux père, son sang sous la
pierre, le vampire disparu, des amants
immortels et des jeunes gens coquins,
de la vraie pluie d'orage et des faus-
ses foudres de cuivre, bref, de grands
morceaux de culture auquels un discret
deuxième degré redonnait un vernis
admirable. Citer des noms ? Ils sont
trop. Et les quatre acteurs ont bien à
faire pour se multiplier à leur service,
surgissant de tous côtés et des étages
de la grande salle de Beau-Site trans-
formée en café, grande table ronde,
bar de fond de scène et décor de
cheval d'or. La brigade sert un bref
repas: est-ce l'impact des saucisses sur
l'estomac ou le fumet de la bière au
cerveau? Mais il semble que le specta-
cle s 'alourdisse sur la fin. C'est peut-
être pour préparer le climat à la mar-
che funèbre de sortie. Les vrais bon-
heurs de ce café-bazar, des légèretés
champêtres bienvenues et quelques dé-
clarations passionnées à la joie furieuse
de l'art telle qu'elle se concevait en ce
temps, compensent cette perte de ten-
sion. Le spectacle est donné encore
demain et dimanche, en matinée et en
soirée, /chg . .

# D'autres nouvelles de la
Chaux-de-Fonds en page 24

Scénario
reconstitué

VALANGIN

La 'jeune fille inanimée
victime d'un accident

de la route
Grâce aux témoignages de plu-

sieurs personnes, l'enquête rela-
tive à la jeune femme découverte
inanimée dans la nuit de mardi à
mercredi sur le pont de Valangin
(voir (d'Express» d'hier) a fait
d'importants progrès.

Selon un communiqué du juge
d'instruction II à Neuchâtel, il ap-
paraît que la victime avait quitté
La Chaux-de-Fonds à la fin de la
soirée. Elle a été aperçue vers
1 h 15 dans le village de Valan-
gin. Visiblement en état d'ébriété,
la jeune fille cherchait à se faire
reconduire à La Chaux-de-Fonds.

A T h 25, un automobiliste l'a
vue debout, sur la voie montante,
à l'entrée du pont de Valangin.
Peu après, un autre automobiliste
l'a trouvée au même endroit, cou-
chée sans connaissance. Ce der-
nier dit avoir été dépassé dans
les Gorges du Seyon par un mo-
tard.

Il apparaît donc vraisemblable
que la jeune femme ait été ren-
versée par ce motard, qui semble
avoir quitté les lieux en voyant
que d'autres personnes s'occu-
paient d'elle. Il est possible que le
motard ait lui-même été blessé et
que sa moto soit légèrement abî-
mée, notamment au rétroviseur
droit.

La victime est toujours dans le
coma et les blessures dont elle
souffre sont compatibles avec
l'hypothèse des enquêteurs. Le
juge d'instruction Pierre Aubert
prie toutes les personnes pouvant
fournir des renseignements sur
l'identité du motard de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24 2424. JE-

PESEUX - Périple
toscan pour une
vingtaine de jeunes
et deux accompa-
gnants de la Jeu-
nesse de la Côte.

M-
Page 23

Souvenirs
de vacances

L

a première feuille vient de
tomber. Les transhumants
sont de retour, survivants des

bouchons, des catastrophes ferro-
viaires, aériennes, routières et
maritimes. Pour les accueillir en
beauté et leur donner le ton de ce
qui tes attend, les vitrines des
magasins se sont mises au gris.
Mode d'automne oblige, comme
chaque année, le chic est au gris
acier, gris souris, gris perle, gris
tourterelle, voire noir-noir. Avec
une nouveauté, la descente des
ourlets vers les bottines. Si l'on en
croit le grand couturier Paco Ra-
banne (PR), ce que vous voyez
dans les boutiques, Mesdames,
n'est pas le seul fruit de l'imagi-
nation des créateurs. Ne croyez
plus jamais cela! En fait, la mode
est étroitement liée à l'économie.

La mode prophétique

Donc, si l'on en croit PR, le bon
couturier n 'est pas tant celui qui
invente que celui qui anticipe.
Aussi, lui faut-il s 'interroger sans
cesse sur les phénomènes qui
nous entourent. Pourquoi une
ceinture est-elle tantôt serrée tan-
tôt inexistante. PR explique que
lorsque l'époque est puritaine, la
femme se ceint la taille. Les épau-
lettes ? Révélatrice d'un rôle actif
des femmes dans la société. Les
épaules carrées ? A la mode lors
des grands conflits. Les mouve-
ments périodiques des ourlets
suivraient les fluctuations écono-
miques. En période de prospérité
économique, la femme s 'habille
très court. Dès qu 'elle sent que la
crise arriver, Eve a tendance a
vouloir se protéger, au propre
comme au figuré. Le couturier le
sent et rallonge. Depuis près d'un
siècle, les courbes des crises éco-
nomiques se superposeraient à
celle des ourlets.

Moralité? Au lieu d'interroger
les économistes — qui se trom-
pent toujours — sur l'évolution
de la conjoncture, Messieurs, al-
lez donc faire un tour dans les
boutiques, rayon dames. Qui a
dit qu 'il fallait chercher la
femme ?

0 H.

Le billet d'Hélione

CAHIER fi\_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

$ Accident d'hélicoptère de Lyss:
erreur de pilotage? Page 25

Porte ouverte a la culture
LE LANDERON/ Vingt- trois artistes créent pour les élèves

I

l est important que l'homme soit
capable d'imaginer et de créer
d'autres images que celles imposées

par la publicité et la télévision. S'il
devait perdre cette faculté, il perdrait
également sa liberté d'esprit.

C'est en pensant à cela que l'artiste
d'origine soleuroise mais résidant aux
Planchettes Martin Disler a eu une idée
généreuse qui est en même temps une
grande première. Au lieu de se conten-
ter de créer une oeuvre unique avec le
«pourcentage culturel» que l'on consa-
cre généralement à l'art lors de la
construction d'un édifice public, Martin
Disler a suivi une voie nouvelle pour le
complexe scolaire et sportif des Deux-
Thielles au Landeron. Il a pris son bâton
de pèlerin et s'est rendu chez des artis-
tes suisses et européens en leur deman-
dant s'ils voulaient bien créer ou céder
un de leurs dessins pour une école per-
due quelque part au bord d'un lac.
Martin Disler a réuni une fabuleuse
collection de quelque 150 oeuvres si-
gnées de la main de 23 artistes de
renommée internationale.

Eric Schneider est mandaté par la
commune pour s'occuper du «pourcen-
tage culturel»;

— Cette collection est tout à fait
impressionnante. Plus de la moitié des
artistes ont créé tout spécialement à
cette occasion une œuvre dédiée aux
enfants du Landeron.

Les enfants ont d'ores et déjà visité
l'exposition:

— Chaque enfant pourra choisir un
ou plusieurs dessins pour sa classe. Il y
a donc un côté très didactique à cette
démarche. Les enfants vont s 'attarder,
regarder, aimer les œuvres. Ils vont en

FACE À FACE — Signé Rosmarie Trockel. ptr- j i

parler à la maison, ceci d'autant plus
qu'un ouvrage d'art et de pédagogie
sera édité prochainement. Les enfants
vont peut-être avoir envie de dessiner
eux-mêmes, d'être créatifs, sans préju-
gés. En Suisse, nous laissons trop peu
de place à la créativité dans le sys-
tème éducatif et c 'est une erreur que
nous risquons un jour de payer très
cher.

Etre créatif, c'est trouver sa. propre
voie, se libérer l'esprit. La démarche de
Martin Disler va dans ce sens:

— Martin Disler espère que l'exem-
ple du Landeron sera suivi ou qu'il
provoquera, du moins, des réactions.
La création de cette collection a valeur

de modèle.

Les élèves du Landeron, quelle que
soit leur provenance et leur milieu so-
cial, auront la chance incommensurable
d'avoir tous les jours sous leurs yeux
l'œuvre d'un artiste confirmé. Les dis-
cours du vernissage d'aujourd'hui leur
sont dédiés. Tout comme l'exposition
dont les cimaises ont été placés à leur
hauteur.

0 A.E.D.

0 Vernissage aujourd'hui à 17 heurei

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23
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31/2 PIÈCES
au dernier étage

Mouson 1 - Marin

Composé de 2 chambres à cou-
cher, living - vaste coin à man-
ger.
Vou s devenez proprié taire avec
une charge mensuelle moins éle-
vée qu 'en location.

Prix : Fr. 220.500.-.
Fonds propres : Fr. 20.000.-.
Loyer Fr. 820.- par mois.

Autres financements personnali-
sés à disposition.

Pour tout renseignement :
Tél. (038) 25 53 21. 136432 -22

SNÇCL 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTEIOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBlEs J I

A louer à PESEUX
rue du Château, pour le 1" octobre
1992 ou date à convenir

zy2 pièces
avec terrasse-jardin

grand salon, cuisine agencée,
cave.
Loyer mensuel : Fr. 1730.-,
charges comprises.
Possibilité d'effectuer le service de
conciergerie.

Renseignements et visites :
VON ARX S.A., PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 28. 36327 26

A louer au centre
du village de
Corcelles

local
120 m2
avec vitrines,
chauffage et W. -C.

Tél. 31 13 28.
136260-26

#IIII Jvllll %
¦ À LOUER "i

À CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE LA LUZERNE»
Ru e de la Gare 20 A
dan s un pet it immeubl e résid en -
tiel de 9 appartements

¦ 21/2 PIÈCES ¦
Fr. 1050.- + charges

¦ 41/2 PIÈCES ¦
5 Fr. 1780.- + charges !

comprenant vastes séjours, cuisi-
nes parf a i temen t agencées, salles
de bains, W.-C.-douches (uni- ™

quemen t 4% pièces) , caves.

Nous cherchons pour cet im- M

meuble

UNE PERSONNE ASSURANT LE
SERVICE DE CONCIERGERIE

WÊÊÊ 136624-26 WÊ

ÂM ^Af S ^mm wm ŵ ^AmTm ^ YM̂ m^̂ A Â^̂ BK B̂^̂ A^̂ ^̂n^ Â Âw

Provence sur
Saint-Aubin,
à louer

VILLA
5 pièces,
Fr. 1850.-
+ charges.

Tél. (021)
903 18 66, heures
repas. 36315-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel

[ BEAUX VA PIÈCES]
cuisine agencée,

lave-vaisselle,
cheminée de salon, balcon, garage.

Libres tout de suite. 71345-26
_ UEMBAE _

Château 23 UNPI 2034 Peseux

A louer à Neuchâtel
Rue du Seyon

L studio sans confort J
possibilité de mettre un bureau.

Loyer mensuel : Fr. 400.-.
Charges : Fr. 50.-.

Pour visiter: 135513 26

[

RÉGIE IMMOBILIERE mÊ

WULLER&CHRISTEVl
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE _

UNPI fil

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

I APPARTEMElMTl
I DE 41/2 PIÈCES l

lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite. 71345-26
_ MEMBRE _

I Château 23 UNPI 2034 Peseux

l̂lll l̂lll ^
À LOUER g
pour date à convenir

À NEUCHÂTEL
rue des Chavannes

5 STUDIO S
Location
mensuelle:
Fr. 630 -
+ charges.

136520-26 |

A louer à PESEUX
rue de Neuchâtel 1 6
(côté jardin public)
pour le 1" octobre 1 992 ou date à
convenir

appartement
de 1% pièce

vis-à-vis des transports publics,
situation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 880.-
charges comprises.

Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 28. 35328-25

À LOUER À BOUDRY
Rue des Cèdres 7-9-11
Belle situation, tranquillité,
verdure, proche des écoles
et des commerces

appartements
neuts de
2, 3 et

4 pièces
Garage et place de parc.
Disponible tout de suite ou à
convenir. maz-ze

Pour tous renseignements :

WF* IRj BÈBËÈÈL

NEUCHÂTEL
Le Clos-de-Serrières

appartement de 4 pièces
* Rue des Ba tt ieux 7
" Libre à conv enir
* Loyer Fr. 1420.-
+ les charges. 35242-25

LIVIT
L1VIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE V 021/312 28 15

NEUCHÂTEL
entouré de verdure

appartements de 3 pièces
• Rue de l'Evole 58 à 64

" Libres à convenir S

' Loyers dès Fr. 1190.-
+ les charges. 35244-25

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE / 021/312 28 15

- .i .... 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1

#1111 1̂111 %
70572-26 1D

i A LOUER
j pour le 1°' octobre 1992 j

À PESEUX

¦472 PIÈCES ¦
salon avec cheminée, cuisi- 1 ;
ne agencée, balcon, 2 sal- J'
les d'eau, 3 chambres à |

¦ | coucher.

Location ;
mensuelle: J¦ Fr. 1520.-
+ charges. !

Possibilité de louer se- I ¦¦
parement un garage. i

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neu châtel

I STUDIOS ]
entièrement rénovés,
cuisines agencées,

Libres tout de suite. 71343-26
Loyer : dès Fr. 390.- + charges.

_ MEMont _

Château 23 UNPI 2034 Peseux

. À LOUER À NEUCHÂTEL

i Vauseyon 29
Libre tout de suite

j APPARTEMENT 3 PIÈCES
• • • • •

Fahys 9
Libre tout de suite

j APPARTEMENT 5 PIÈCES
à proximité gare CFF, vue,
grande terrasse, cheminée
de salon, garage. 71243.2e

Pour tous renseignements :

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Chavannes 17

[ SURFACE COMMERCIAIEl
Conviendrait pour magasin,

bou t i que, etc. 71344 2e

Fr. 1750.- + charges.
_ MEMBRE 

Château 23 UNPI 2034 Peseux

NEUCHÂTEL
appartements
de 4% pièces

" Rue des Fahys 57
" Libres à conveni r
* Loyers dès Fr. 1280 -
+ les charges. 35240-25

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE Q 021/312 28 15

Qui louerait les 200 derniers m2 ?
Halle pluriprofessionnelle, près
gare et autoroute à YVERDON.
Plain-pied : accès très facile.

PRIX SENSATIONNEL
Fr. 130.- m2

Si désiré : terrain annexe
à Fr. 25.- m2 .
Tél. (037) 61 62 40. 71195.28

LOCAUX À LOUER
PESEUX

Nous offrons à louer le rez-de-chaussée d'un bel immeuble
industriel situé 5, avenue de Beauregard à Peseux, d'une surface
de 380 m2.
Les locaux sont adaptables aussi bien aux besoins d'une activité
industrielle que commerciale et jouissent d'une situation
privilégiée à proximité immédiate de la gare de Peseux, de
l'autoroute Neuchâtel-Boudry et avec une vue sur le lac.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez appeler l'entreprise
JEAN SINGER & Cie S.A. à La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 42 06, interne 221 ou 293. 35235 26

A louer à Neuchâtel, non loin du
centre,

beaux bureaux
avec terrasse + atelier/dépôt
260 m2 + toutes prestations
secrétariat selon vos besoins.
Location partielle possible.

Tél. 038/33 83 20. 71323 2e

À LOUER

À CORTAILLOD
haut du village

S 414 PIÈCES S
! séjour avec cheminée, I
i 2 salles d'eau, 3 cham- I

bres à coucher, terrasse •
engazonnée de 100 m2. I

Location
mensuelle :

¦AM Fr. 2140.- g
+ charges.
Possibilité de louer ¦
place de parc dans ga- ¦
¦ rage collectif. ,36521 26 U

f . -%
A louer à Bevaix

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

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent
être également utilisées comme lieu de
stockage.
Veuillez contacter: 135971-25
KLA Instruments S.A. - P.A. Geering

^
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90. j

À LOUER
A Neuchâtel, rue du Château 4
Centre ville

appartement
4% pièces

mansardé, terrasse,
cheminée de salon.
Si désiré, petit service de
conciergerie.
Libre : 1" octobre 1992.

Pour tous renseignements :
71246-26

mm VwÊB l 'iï  ̂ m

La Neuveville, à louer

3 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon, vue imprena-
ble, libre tout de suite.
Fr. 1350.- charges comprises. 71322-25

Tél. 038/30 44 77 ou 42 44 04.

j — Ê Ê M Ê Ê Ê W Ê— Ê m m— Ê Êm

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Colombier
dans quartier tranquille

( APPARTEMENT
DE 5 PIèCES

Cuisine agencée, salle de bains,
W. -C. séparés, balcon.

Loyer Fr. 1550.- + charges.

Libre dès le 1" octobre 1992.
71342-26

_ MEMBHE _

Château 23 UNPI 2034 PeseuxVEYSONNAZ
Valais (1300 m)
station d'été et
d'hiver.
A vendre
- bel appartement

de 2% pièces
avec cheminée et
balcon,
Fr. 195.000.-
meublé,

- joli studio
Fr. 98.000.-.

Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL
S.A., 1950 Sion 2.

7iiqn.??

|iiiî inii k
À LOUER

À FLEURIER j
Grand-Rue 27

S STUDIO S
Location mensuelle : - |
Fr. 390.- + charges, j

^M  ̂ 136522-26mm\.\m\uMM:Uiivm

À LOUER
A Cernier - Henri-Calame 1

Libre tout de suite.

2 PIÈCES
Loyer : Fr. 1017.-

charges comprises.

4 PIÈCES
Loyer : Fr. 1637.-

charges comprises.

Pour tous renseignements :
71181 -28

mwi IBM Hé̂ BÉ

¦ CHAMBRES

A louer
pour fin septembre
à la rue
des Brévards
et aux Fahys

chambres
indépendantes
meublées
Cuisine commune
ou laboratoire
agencé.
Loyer Fr. 350.-
/Fr. 360.-
charges comprises.
Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Promenade-Noire 5
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.136485-30

Suite

JE- des
¦̂  annonces

classées
en page

24

CHERCHE
A ACHETER

• VILLA
sur le Littoral,
éventuellement
échange avec un
3Î4 pièces, dans
une siutation
exceptionnelle.

Tél. (038)
25 20 24 ou
51 40 62 (le soir).

71441-22



Entre visites et baignades

Ké&oHDISTRICT DE BOUDR Y 

PESEUX / Vacances en Toscane réussies pour la Jeunesse de la Côte

U

ne vingtaine de jeunes, entourés
par deux accompagnants, ont
participé, durant les vacances

d'été, à un camp en Toscane organisé
par la Jeunesse de La Côte. Deux mini-
bus ont transporté, sans encombre,
toute la joyeuse cohorte ainsi que l'im-
posant matériel de camping, à travers
les routes d'Italie.

La première étape du voyage se
situait à Marina di Pisa. Cette station
balnéaire, pleine de vie, a l'avantage
d'être à proximité de plusieurs lieux
réputés de Toscane. Des excursions ont
ainsi été faites, à Livourne, à Lucca, à
Viareggio et à Pise. C'est au milieu de
la campagne, avec ses cyprès, ses oli-
viers, ses vignes et ses villages fortifiés
que se trouvait le deuxième lieu de
séjour. Pour remplacer le charme de la
mer, il y avait, dans les environs, Sienne

et Florence. Deux villes qui témoignent
du talent des architectes de la Renais-
sance. Les jeunes se souviendront long-
temps des montées vertigineuses dans
les campaniles et les coupoles des pa-
lais et cathédrales, mais aussi des pa-
noramas splendides que l'on voit de
leurs sommets.

Du côté des activités, les jeunes ont
surtout profité de la baignade quoti-
dienne. Du sport, des jeux, la fabrica-
tion d'un t-shirt souvenir étaient aussi
proposés. Mais, la cuisine a occupé
également les participants, puisqu'ils
préparaient, par groupe de deux, l'en-
semble des repas d'une journée. Les
jeunes ont aussi eu la possibilité de
vivre deux soirées de fête à Castellina
in Chianti. Sur la place du village, un
orchestre jouait de la musique de tous
les sty les. Le public était un parfait

mélange de jeunes et de plus âgés. La
bonne humeur et la joie de vivre se
sentaient partout et étaient très com-
municatives. C'est aussi cela le charme
de l'Italie.

En ce mois de septembre, la Jeunesse
de La Côte reprend ses activités —
tournoi de football, soirées jeux, soirées
crêpes, week-end sport en France voi-
sine, etc. Celles-ci sont ouvertes aux
jeunes de 1 4 à 19 ans. Le local, situé à
la rue du Temp le 1 a, à Peseux, est
ouvert en permanence tous les mercre-
dis et vendredis soir dès 19hl5. Un
football de table, une table de ping-
pong, et d'autres jeux sont à disposi-
tion. Afin de s'informer sur les diverses
activités qui seront organisées, il est
possible d'obtenir un programme dé-
taillé au (038) 254257. /comm-phr

Les nageurs
sous la pluie

1*11

S

amedi dernier, la Société suisse de
sauvetage, section de Boudry, fê-
tait son 30me anniversaire. Mal-

gré des conditions métérologiques dé-
favorables, douze personnes se sont
jetées à l'eau pour la nage populaire
courue sur une distance de quelque
deux kilomètres.

Il y a trente ans, le 20 août 1 962, la
société de sauvetage de Boudry a été
fondée à la suite d'un examen de bre-
vet entre de jeunes camarades et son
premier président a été Jacques Meis-
terhans. Samedi, c'est le dixième du
nom, Patrick Jeanneret, qui a pris la
parole à l'occasion de cet anniversaire.

Les activités principales de la socié-
tés sont notamment: la formation de
jeunes sauveteurs; la formation pour le
brevet I; des cours de recyclage; la
formation de moniteurs experts Bll et la
garde de la plage de Boudry en été.
En trente ans, 240 brevets de jeunes
sauveteurs, 180 brevets Bl et 17 bre-
vets Il (moniteur-expert) ont été déli-
vrés par la société.

Samedi était donc jour de fête, et
pas moins de quelque 45 personnes
ont participé au repas malgré la pluie.
Le soir, l'ambiance était garantie par
la disco mobile Colibry. Les organisa-
teurs se montraient très satisfaits des
festivités et du nombre de participants.
Il est vrai que samedi n'était pas un
jour à mettre un nageur dans l'eau!
/phr
0 Résultats - Nage populaire: 1.

Roamine Zoll, 37'20"; 2. Christophe Jean-
neret, 38'40"; 3. Luc Ducommun, 38'46"; 4.
Patrick Jeanneret, 38'54"; 5. Raphaël Pel-
landa. 40'27".

Office du tourisme
du Haut: projet
porteur d'espoir

LE LOCLE

A

vec un bureau permanent à La
Chaux-de-Fonds, un autre au Lo-
cle, et un seul directeur (Jean-

Denis Flury), l'Office du tourisme des
Montagnes neuchâteloises a pris un en-
vol qu'il faut souhaiter prospère. Il ap-
partient, maintenant, aux dernières
communes des deux districts d'appor-
ter leur soutien à une entreprise long-
temps souhaitée et qui, aujourd'hui, pa-
raît porteuse de grands espoirs. Ainsi
le Conseil général des Ponts-de-Martel,
dans une séance extraordinaire agen-
dée pour le jeudi 10 septembre, aura-
t-il à se prononcer sur un rapport de
son exécutif traitant de l'adhésion à
l'OTMN. Il s'agira, en cas d'accepta-
tion, de porter au budget la subvention
annuelle de l'association, calculée pro-
portionnellement au nombre d'habi-
tants des communes membres. Et de
souscrire à un crédit extraordinaire de
13.500 fr. pour le paiement de la
cotisation couvrant l'exercice 1992.
Voici pour les grandes lignes.

La concrétisation d'un tel office ré-
gional recouvre de nombreuses tentati-
ves antérieures, fondées sur le constat
qu'une région se vend mieux et surtout
se défend encore mieux si elle est unie.
On se rappelle le lancement, il y a
plusieurs années de cela, d'un mémento
du Jura neuchâtelois, ou des tentatives
de coordonner l'ensemble des manifes-
tations programmées dans le Haut.
Avec, en toile de fond, la notion de
Jura neuchâtelois par l'abandon de
Montagnes neuchâteloises. Il s'agissait,
dans l'esprit des pionniers, d'abolir la
notion Haut et Bas du canton, pour un
Plateau et un Jura. Aujourd'hui, retour
à la case départ avec les Montagnes,
mais la mise en place de structures
solides permettra de faire fi d'une sim-
ple terminologie...

Le Conseil communal des Ponts-de-
Martel défend solidement son dossier.
«Depuis une décennie, les autorités
cantonales neuchâteloises tentent de
redresser la situation économique du
canton. Ces efforts ont porté des fruits
par l'implantation de nouvelles entre-
prises et la création d'emplois. Toute-
fois, ces succès n'empêchent pas la si-
tuation de se dégrader et le chômage
d'augmenter dans des proportions ja-
mais vues depuis la dernière Guerre
mondiale».

Pour pallier à cet état de fait, l'exé-
cutif avance ses arguments: le secteur
touristique représente un potentiel futur
de nouveaux emplois; la commune, en
outre, planche sur des projets d'impor-
tance, comme un musée de la tourbe,
une fromagerie de démonstration et un
projet (dont nous avions évoqué les
grandes lignes) d'un chemin de fer tou-
ristique sur la voie du Chemin de fer
des Montagnes neuchâteloises; enfin,
l'engagement dans un tel office n'est
pas définitif mais peut être remis en
cause suivant l'évolution de la situation.
Bref, des avantages, des frais point
trop élevés, des paysages et des équi-
pements sportifs attrayants, etc.

Au-delà d'un simple vote, les
conseillers généraux locaux pourront
mesurer que leur vallée mérite non seu-
lement un détour mais un attrait dont il
conviendra d'améliorer l'image de
marque. L'équipe qui dirige l'OTMN
devra, quant à elle, éviter de monopo-
liser l'attractivité des deux grandes ci-
tés pour se pencher sur les réalités
campagnardes. On ne met point sur
pied un tel organisme sans prendre le
pouls des «petits». La seule façon de
vaincre les réticences et d'y gagner en
efficacité. Le train, de toute manière,
est en route. Les ultimes wagons vont
s'accrocher.

0 Ph. N.

Pour le trophée national
BOUDRY/ Tournoi de scrabble à la salle de spectacles

L e  
premier tournoi de scrabble

comptant pour le trophée national
1992/93 aura lieu demain à la salle
de spectacles, à Boudry. Organisé par
le club de Boudry, en collaboration
avec les joueurs du club de La Chaux-
de-Fonds, cette première manche est
d'ores et déjà assurée d'une participa-
tion d'une centaine de scrabbleurs
émanant d'une vingtaine de clubs de
Suisse romande.

En catégorie nationale, la gagnante
du trophée 91/92, Christine Aymon de
Vouvry, sera présente et confrontée,
entre autres, aux Neuchâtelois Patrice
Jeanneret et Claude Tharin du club de

Fleurier. Le meilleur junior suisse,
Alexandre Strubi du Landeron, qui
vient de décrocher la 5me place aux
champ ionnats du monde à Hull, au Ca-
nada, ne pourra par contre participer
à ce concours puisqu'il sera affecté aux
tâches de l'arbitrage.

Les parties de scrabble de compéti-
tion ne ressemblent en rien au jeu tradi-
tionnellement pratiqué en famille. Les
concurrents sont réunis en une sorte de
grande classe. Face à eux, le meneur
de jeu tire au sort des séries de sept
lettres. Munis de leur jeu de scrabble,
les participants disposent alors de trois
minutes pour composer un mot et l'ins-

crire sur un bulletin-réponse aussitôt ra-
massé. L'arbitre annonce ensuite le top,
soit le mot qui vaut le plus de points, et
le place sur une grille géante exposée
aux yeux de tous. Les joueurs reportent
le top sur leur propre grille. Mais, évi-
demment, seul comptera pour leur
score individuel le nombre de points
que leur mot aura rapporté. Cette ma-
nière de jouer, dite duplicate, élimine
le facteur chance.

A Boudry, dès 13h30 à la salle de
spectacles, les spectateurs pourront se
familiariser avec ce jeu en plein expan-
sion qu'est le scrabble duplicate.
/comm

Les crédits
glissent

sur la rampe
R

éuni mercredi soir à la chapelle,
le Conseil général de Brot-Des-
sous devait se prononcer sur deux

demandes de crédit engendrées par
un dépôt de plans pour la construction
d'un rural à Fretereules. Après des dis-
cussions quelque peu animées, les
conseillers ont refusé ces deux deman-
des.

A la suite d'un dépôt de plans pour
la construction d'un rural au lieu dit
«Sur-la-fin», par Eric Robert, l'exécutif
soumettait au Conseil général deux de-
mandes de crédit. La première, de
10.690fr., concernait les honoraires
d'un bureau d'ingénieurs mandaté pour
établir les plans consécutifs à la pose
d'une conduite d'eau et d'un transfor-
mateur électrique. La seconde pré-
voyait une dépense de 20.000fr. pour
I installation d un nouveau transforma-
teur. Celui en fonction à Fretereules ne
permettant pas d'alimenter un nouveau
rural.

Avant les débats et les votations de
ces crédits, Eric Robert, conseiller com-
munal, et son épouse, conseillère géné-
rale, ont dû quitter la salle étant per-
sonnellement concernés par ces deman-
des. Après une vive discussion, le légis-
latif renvoyait à l'exécutif, par 6 voix
contre 2, le premier dossier pour com-
plément d'information. Quant aux
20.000fr. pour l'installation du trans-
formateur, ils ont également été refusés
par les conseillers généraux, par 6
voix et deux abstentions. Suite à ce
refus, la construction de ce transforma-
teur sera à la charge, et propriété, du
futur abonné, /phr

EN TRE- DEUX-1A CS
THIELLE-WAVRE / les arbres ploient sous le poids de leurs fruits

PRUNES - Quantité et qualité pour la récolte 1992. p,r j&

A

h, les bonnes odeurs de confitu-
res! Cette année, les amateurs
de ce délice du petit déjeuner

ont pu et pourront s'en donner à cœur
joie. Tous ceux qui possèdent, dans leur
jardin, un prunier, un pommier ou un
poirier le savent. La récolte 1 992 est
exceptionnelle. Tant en qualité qu'en
quantité. Jean-Dominique Roethlisber-
ger, le seul arboriculteur de la région
de l'Entre-deux-Lacs, confirme la prodi-
galité de la nature pour cette année:

— La récolte des petits fruits déjà a
été très bonne, autant du point de vue

qualitatif que quantitatif. Nous avons
récolté quelque 30 tonnes de fraises,
10 tonnes de framboises et autant en
ce qui concerne les mûres, groseilles et
autres raisinets.

Ces baies ont pris le chemin des
chaînes de distribution, des grossistes
et des magasins. Quant aux pruneaux,
prunes et poires, Jean-Dominique Roe-
thlisberger explique le pourquoi de tel-
les récoltes, jusqu'à 100 tonnes pour les
prunes précoces:

— Les dernières années ont été re-

lativement moins bonnes. Les arbres
n'étaient donc pas fatigués. De plus, les
conditions climatiques excellentes qui
ont régné durant la floraison ont per-
mis une fécondation optimale.

Comme toujours, la médaille a son
revers:

— Les cultures, de manière géné-
rale, ont souffert du sec et de l'excep-
tionnelle durée des canicules.

On se consolera en dégustant une
petite goutte... »

0 A.E.D.

Récoltes exceptionnelles

¦ MATCH AMICAL - Un match de
football «historique » et très amical se
déroulera ce soir, dès 19h30, au ter-
rain de la Rive. Une équipe mixte,
formée de membres du législatif, sera
opposée à la section vétérans du FC
Cortaillod. Promettant d'être joyeuse,
cette rencontre réunira sans doute de
nombreux spectateurs pour encoura-
ger autant les «jaune et vert» que les
bleus ou les rouges... /clg HŒD

¦ NONAGÉNAIRE - Henri Matile,
domicilié au No 7 de la rue des Car-
damines, au Locle, a célébré lundi le
nonantième anniversaire de sa nais-
sance. A cette occasion, Rémy Cosan-
dey, conseiller communal, lui a rendu
visite afin de lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la po-
pulation locloises, et pour lui remettre
le traditionnel cadeau, /comm
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Répondre à un besoin ponctuel
TRAVERS/ Ouverture d'un bureau de l'Office médico-pédagogique

Lm  
Office médico-pédagogique
(OMP) a ouvert un bureau à Tra-
vers en même temps que retentis-

sait la rentrée scolaire. Si les cas d'en-
fants souffrant de difficultés relationnel-
les continueront d'être signalés au
siège, sis à Neuchâtel, le bureau val-
lonnier — qui prendra en compte les
gosses depuis l'école enfantine et jus-
qu'en année d'orientation — a pour
but de répondre aux besoins de ceux
qui, pour une raison ou pour une autre,
ne pourraient gagner le chef-lieu du
canton. Plusieurs demandes sont déjà
parvenues au psychologue affecté au
Val-de-Travers. Tendant à prouver, si
besoin était, que le besoin existe.

Bien qu'ouvert un lundi après-midi
par quinzaine, le bureau traversin —
qui a pris ses quartiers dans une salle
gracieusement mise à disposition par la
Fondation Carrefour — ne recevra les
personnes que sur rendez-vous. Dans
cet ordre d'idée, le psychologue
pourra être amené à gagner le Val-
de-Travers à d'autres moments aussi.
Comme l'exp lique le médecin-directeur
de l'OMP, Raymond Traube, le travail
habituel continuera de se faire à Neu-
châtel. Après discussion, le psychologue
déterminera l'endroit où se déroulera
telle ou telle partie de l'examen. «Il va
de soi, dans la mesure où les parents
peuvent se déplacer, la consultation
aura lieu à Neuchâtel. Où nous dispo-
sons du matériel nécessaire — vidéo,
jeux, etc.».

En s'approchant du Val-de-Travers,
l'OMP entendait donc faciliter l'accès
aux personnes se trouvant dans l'im-
possibilité de se déplacer. Mais comme
le note R. Traube, la demande est
actuellement insuffisante pour que
l'OMP songe à ouvrir une antenne dans
le district. Comme c'est le cas, par
exemple, pour l'orientation scolaire ou
l'orthophonie. «Si les demandes al-

BUREA U DE TRA VERS - Mis à disposition par la Fondation Carrefour.
François Charrière

laient en augmentant, il ne serait pas
exclu dès lors que l'on revoit l'offre».

Buts de l'OMP
L'Office médico-pédagogique a

pour rôle d'aider les enfants qui souf-
frent de difficultés relationnelles. Cel-
les-ci peuvent apparaître dans le com-
portement scolaire et/ou familial. Dans
le premier cas, les difficultés du gosse
pourront se traduire par des résultats
insuffisants. «SI un enfant rêve, c'est
peut-être parce qu 'il pense à autre
chose, qu'il est mal dans sa peau et
qu'il est bloqué. Cela peut aussi être dû

au fait que ses aptitudes sont limitées».
Il s'agira pour l'OMP d'évaluer com-
ment stimuler au mieux les ressources
de l'enfant et celles de son entourage.
Mais aussi de trouver des stratégies
pour débloquer une situation.

Hier encore peu nombreux, les pa-
rents sont aujourd'hui nombre à s'ap-
procher de l'OMT pour lui signaler le
cas de leur enfant. «Ou bien parce
qu 'ils se rendent compte de la situation
ou bien parce que l'orthophoniste, l'as-
sistaht social ou le pédiatre leur a dit
de le faire».

0 s. sP.

SUD DU LA C

¦ CATÉCHISME - Dimanche, pa-
rents et enfants sont invités au culte
d'ouverture de l'année des catéchis-
mes. Ce culte se déroulera à 9h 1 5, à
l'église de Montet. A cette occasion,
un seul culte aura lieu dans la pa-
roisse, celui de la chapelle de Valla-
mand étant annulé. Une invitation
particulière est adressée aux catéchu-
mènes, à leurs parents, parrains et
marraines./em

Aebi : une
plainte nulle

CHX-DE-FDS

Deuxième et dernier volet d'une
petite affaire qui voyait Mme J. R.
comparaître, hier, devant le tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds,
sous les préventions de diffamation
et injures. Rien de particulier si ce
n'est que le plaignant n'était autre
que Pierre-André Aebi, prévenu lui
et dans une cause qui passera pro-
chainement aux Assises, d'un meurtre
commis en automne de l'année der-
nière.

L'audience du 30 juin avait été
renvoyée pour preuves. Il s'agissait
d'entendre des témoins qui auraient
pu enregistrer certains propos de la
prévenue, des propos antérieurs au
crime reproché au plaignant. Qui est
arrivé en compagnie de deux gen-
darmes.

Le président Yves Fiorellino, assisté
d'Elyane Augsburger, dans les fonc-
tions de greffière, a, au vu de l'en-
semble des circonstances, libéré J. R.,
mettant les frais à la charge de
l'Etat. La requête d'assistance judi-
ciaire, demandée par A., a été refu-
sée, /ny

Pétanque
en doublettes
ouverte à tous

Tandis que les gosses seront nom-
bre demain à rivaliser d'adresse,
fête de gymnastique de district
oblige, les adultes s'adonneront
eux à la pétanque, sur la place des
collèges aux Verrières. Demain et
dimanche dès 8h, quelque 100
équipes, réparties sur les deux jours
de la manifestation, auront à choisir
entre «tu pointes ou tu tires». Or-
ganisés par la fanfare locale,
«L'Echo de la frontière » et les com-
merçants des Verrières et environs,
ces concours s'adressent aussi bien
aux licenciés qu'aux non licenciés.
Pour la petite histoire, le pro-
gramme du jeu sera confié à des
spécialistes, «La Bleue», autrement
dit le club de pétanque du Val-de-
Travers.

Disputées sur le mode des dou-
blettes, ces joutes sont réhaussées
par des prix, paraît-il, fort at-
trayants. Toutes les équipes dispu-
teront quatre matches. Seule petite
déception à l'horizon : les organisa-
teurs qui, un premier temps, avaient
misé sur quelque 1 60 équipes, ont
dû déchanter. Celles-ci ne seront
qu'une centaine à s'aligner durant
le week-end. Les bulletins d'inscrip-
tion proviennent du Val-de-Travers,
mais aussi des cantons de Neuchâ-
tel, Vaud et Valais. Les habitants
de France voisine ont aussi été nom-
breux à renvoyer le talon de parti-
cipation.

Si la pétanque sera hôte de la
place des collèges, les places de
parc, elles, il conviendra de les
chercher sur la place de la
gare./ssp

# Patronage «L'Express»
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71437-10

Samedi 5 et dimanche 6 septembre

eux j ours de fête à Bevaix
Dans le cadre de notre grande exposition

^W 
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de rentrée, nous organisons à votre intention un

/—\ COURS ANTIDÉRAPAGE
A^ê^^^^^^^^^^^^Â Nombre de partici pants limité. Inscri ption par léléphone.
^B Partici pation aux trais Fr. 20-

s**"" —: 
SAMEDI Présentation des gammes et nouveautés Nissan

et nos voitures Eurocasion

SAMEDI ET Gymkhana motos en attraction par l'Auto-École Si gma
DIMANCHE _ . : ., > , ._ , ... . , , . ..Garderie déniants / Grillades et ra fraîchissements

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
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PRIMERA- 100 NX - Le coupé dynamique
Une palette complète m ^êêM

' BM milJÉM alffi ~ BSS3ECH

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

iTTYfER I
Pour les fans de tennis

3 jours du 25 au 27 septembre

COUPE DAVIS
à Genève

SUISSE-BRÉSIL
Car + billet . Fr. 245 -

Car seul: Fr. 100.- no584-io
Renseignements et inscriptions :

j i  Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
|| (038) 25 82 82 |

JOROSP
^T> OFFICES

Y RÉGIONAUX
D'ORIENTATION
Neuchâtel - Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Envie d'un changement
professionnel...
Et si je prenais le temps
d'y réfléchir et d'en parler !
Les offices d'orientation proposent un atelier de
réflexion aux adultes qui exercent une profession et
qui souhaitent faire le point.

Comment ?
Discussion et partage en groupe de vos interroga-
tions (maximum 10 participants).
Exercices pratiques pour mieux connaître vos inté-
rêt, vos valeurs et vos compétences... Techniques de
recherche d'informations. Elaboration d'objectifs.
Animation par des conseillers et conseillères en
orientation.

OÙ?
A Neuchâtel, place des Halles 8 (2" étage).

QUAND?
En 6 soirées, les 15, 22, 29 septembre, 6 octobre, 3
et 10 novembre 1992.
Première rencontre de 20 à 22 heures.

COÛT ?
Gratuit.

Pour tout renseignement complémentaire et pour
s'inscrire : 71303.10
0R0SP de Neuchâtel f: 038/22 35 15/22 37 32

Op|Cuirs **

I LTT Î4L JML M^i.r.j :̂i if  OT J#s
71117-10

ENTREPRISE DE PENTURE
Rue des Parcs 155 - Neuchâtel

NETTOYAGES RAPIDES
DES j r̂

/ 4 T
Ĵ à sec ou 

à l'eau
Façades et sur murs béton
pierre d'Hauterive, roc, etc.
Devis sans engagement. 130088-10
Un seul numéro 25 18 19.
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Parcours très sélectif

Ké&sH VAL-DE- RUZ
TOUR DU VAL-DE-RUZ/ Septième étape -. Cernier - Montmollin

M

ercredi soir s'est courue la 7me
étape du Tour du Val-de-Ruz
1 992 avec un nouveau parcours

choisi par les organisateurs afin d'évi-
ter les routes goudronnées pour ména-
ger les mollets des coureurs.

Avec un départ de Cernier, un pas-
sage à Fontainemelon, puis les Golliè-
res et les Plainchis avant de descendre
sur Les Geneveys-sur-Coffrane, Cof-
frane, ce fut la traversée du magnifi-
que bois de Serroue avant d'arriver
aux portes de Montmollin.

Il fallait courir 15 km avec 250 m de
montée et 350m de descente, un par-
cours très sélectif avec de belles cassu-
res qui obligeaient les coureurs à relan-

cer afin d'assurer un rythme soutenu et
rapide.

Le premier tiers de l'étape s'est cou-
rue en peloton puis, les plus forts se
sont détachés et Christophe Stauffer de
Peseux a pris une certaine avance lors
de la descente sur Coffrane puis, a
franchi le premier la ligne d'arrivée en
solitaire avec une avance de près de
deux minutes sur ses deux poursuivants
Ueli Kempf le maillot jaune et Pierre-
Alain Schenk.

Le doyen des coureurs Daniel Stauf-
fer également de Peseux, âgé de 56
ans,, s'est classé au 19me rang en
lh!7' alors que la deuxième des da-
mes, Claire-Lise Bidet est arrivée en

26me position en lhl0'55".

Au classement général, on trouve tou-
jours Ueli Kempf en tête suivi par Pier-
re-Alain Schenk, deux inséparables.
/mh

% Classement de l'étape: 1. Christophe
Stauffer de Peseux, lh02'22" ; 2. Ueli
Kaempf et Pierre-Alain Schenk, 1 h04'36";
4. Stephan Worthington, 1 h06'29" ; 5. Pa-
trick Clerc, 1 h 08'10"; 6. Robert Michaud,
1 h08'24"; 7. Sylvain Nicolet et Jacob Buri,
lh09'01" ; 9. Patrick Daina,! h09'01"; 10
Franziska Cuche, première des dames,
lhl0'55".

Petit tour: 1. Baptiste Rallier; 2. Vincent
Erard; 3. Noémie Perret; 4. Laurence
Erard; 5. Joëlle Erard.

La fanfare manque de souffle
PRELES/ Conséquences inattendues des difficultés financières du canton

T

out n'est pas aussi harmonieux que
ne le chantent les cuivres. Consé-
quence insolite des difficultés fi-

nancières du canton, la fanfare de Prê-
les voit ses efforts entrepris pour regar-
nir ses rangs quelque peu entravés.
L'Harmonie, qui fêtera le centenaire de
son existence l'an prochain, avait misé
sur les cours à option donnés dans les
écoles du Plateau pour assurer sa re-
lève. Or, depuis la rentrée, les cours de
musique de cuivre ont été sacrifiés pour
des questions budgétaires. Marcel
Stauffer, président de la fanfare prê-
loise explique:

— Une dizaine de jeunes en prove-
nance des quatre villages du Plateau
s 'étaien t d'ores et déjà inscrits à ce
cours. Dès que nous avons appris que
les branches à option seraient suppri-

mées, nous avons pris contact avec
Berne et la Communauté scolaire du
Plateau. Nous, c'est-à-dire les quatre
sociétés de fanfare du Plateau. Ce
que nous avons obtenu? La mise à
disposition d'une salle. Exit le prof et
les sous.

Lundi, onze élèves apprendront
pourtant à souffler dans une trom-
pette ou autre tuba sous la direction
de Pierre-Alain Gauchat. Qui finan-
cera ces deux leçons hebdomadaires
(une dépense d'environ 500 fr. par
mois)? Nul le sait à l'heure actuelle:

— Nous allons trouver une solution,
même si la fanfare de Prêles n'est pas
riche. C'est la seule manière d'assurer
notre relève. La commune nous verse
une subvention de 2000 fr. et, en
contre partie, nous nous mettons à sa

disposition pour certaines manifesta-
tions. La location de la salle polyva-
lente nous coûte 976 fr. par an.
Somme à laquelle il faut ajouter
1 200 fr. environ pour l'achat des par-
titions. L 'Harmonie met également les
instruments de musique à disposition
des musiciens.

Du côté recettes, la fanfare de Prê-
les peut compter sur le concert annuel
et divers engagements. Au total, un
rapport évalué entre 500 et 700
francs. Marcel Stauffer regrette le
peu de soutien obtenu de la part de
la population.

Dans un an, L'Harmonie aura cent
ans. Une excellente raison de croire
en son avenir.

0 A.E.D.

Une erreur de pilotage?

SEELAND 
IYSS/ Enquête après l 'accident d'hélicoptère

L'accident d'hélicoptère survenu
mercredi à Lyss n'est vraisemblable-
ment pas dû à une défaillance tech-
nique. Guido Hirni, du Bureau d'en-
quête sur les accidents d'aviation, a
déclaré hier que les soupçons se por-
tent plutôt sur le pilote de l'appareil,
qui s'est écrasé sur une église. Le
pilote, décédé sur les lieux de l'acci-
dent, était un entrepreneur de 71 ans
domicilié à Konolfingen.

L'homme avait obtenu son brevet
de pilote en 1982. Selon G. Hirni, un
pilote d'un tel âge doit passer cha-
que année une visite médicale. Il
précise que les hélicoptères ne sont
pas équipés de parachutes en raison
du rotor, qui rend leur utilisation im-
possible.

La dépouille du pilote est actuelle-
ment examinée à l'institut de méde-
cine légale de l'Université de Berne.
Les débris de l'appareil seront égale-
ment étudiés afin de mettre en évi-
dence une éventuelle défaillance
technique avant le crash. L'engin im-
pliqué dans l'accident était pratique-
ment neuf et n'avait qu'une centaine
d'heures de vol à son actif.

G. Hirni a indiqué que l'appareil
qui s'est écrasé à Lyss a tourné sur
lui-même peu avant l'accident, à
250m d'altitude, avant de piquer sur
l'église à environ 150 à
200 km/heure.

L'appareil a tout d'abord été coincé
dans le toit de l'église. La présence
du kérosène à ensuite bouté le feu à

l'édifice. L'incendie s'est rapidement
étendu. L'avant de l'appareil s'est fi-
nalement affalé sur la galerie du
temple. L'arrière de l'hélicoptère est
tombé en dehors du bâtiment.

Le vice-président de l'église réfor-
mée de Lyss, Hansruedi Schmutz, a
déclaré que les dégâts causés au
bâtiment, vieux de 57 ans, s'élèvent
à plusieurs millions de francs. Un
chiffre exact ne peu pas encore être
avancé. Une église sera reconstruite.

La communauté réformée de Lyss
peut toutefois se rendre cm culte dans
la petite église du 16me siècle située
à proximité du lieu de l'accident. Elle
regroupe environ 8000 personnes.
/ats

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
0 46 1 282. Renseignements: $5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, 0 2A7\ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 031 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <P 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat f: 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, '̂ 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Laurent Veuve, peintures, 14h30
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Wolf Barth, peintures, 14h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, f 332575.
Cornaux : Service bénévole,
0 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, >' 47 21 43.
Marin-Epagnier: Associat ion de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale,_ 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Vernissage du Salon des 3 di-
manches 18h. et concert au château, trio
Pantillon, 19h30.
Hauterive: Fête d'automne, dès 18h.
Le Landeron: Vernissage exposition
«Des dessins pour les élèves du Lande-
ron», centre des Deux-Thielles, 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8h 30 à 1 1 h 30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: ouvert de 9h à
20 h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 2424.
Soins à domicile: ? 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 'p 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: p 53 34-14 .
Ambulance: '117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I,d e l 4 h l 5 à l 6 h .
,'256232, de 8 à 9h30.

Mamans de jour: 0 536888, 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 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a  12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 'p 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, ^63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
Fleurier: Récital d'orgue par G.H. Pantil-
lon, au temple à 20h.
Môtiers, château : Exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
1 Oh à 21 heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mai .,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale d_e
Môtiers, 0 61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été : tous les jours,
visites à 1 0h, 1 4 h et 1 6h, ven/sam. 1 9h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h ;
groupes sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
'? 23 10 17.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h 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-l 2h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2h et
1 4h-l 7h, mercredi 1 0h-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 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, y' 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-1 2h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Jean-François Favre,
du mercredi au dimanche, de 14h30 à
17h30 (jusqu'au 27 septembre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: ','(037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603
18-1 Oh).
Soeur visitante : ,'(037)73 1476.
Bus PassePartout: ,'(037) 34 2757.
Tourisme, Sugiez: / (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0 1 17.
Garde-port : ,'(037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-18h) Pierre
Schopfer , peintures.
Galerie au Paon: ( 1 4-1 8h) Bruno Bae-
riswy l, peintures.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 14-l 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/ 1 3-17h) expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide ^ (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Visite avec guide
'̂ (037)751730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noël la 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 ',' 51 27 25.
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
3me di du mois de 1 3h30 à 17h.Pour
visites de groupes {p 032/952131 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h à 1 1 h; je de 9h à 1 1 h
et de 19h à 21 h; ve de 13h à 15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8 h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9 h 30 à 11 h 30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, 0
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h à 1 6h45 sa. et
di. exceptés 0 514061. Aide-fami-
liale: 0 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

Prés-de-la-Rive: 16h30, Big Band MJB
Parc du château, Nidau: 18h, Castle-
Rock-Open-air.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) exposi-
tion «Artisanat de la vielle ville ».
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) col-
lection de la ville.
Photoforum PasquART: (1 4-1 8h) Cé-
cile VVick.
Galerie Michel: 20h, vernissage exposi-
tion H.P. Kohler «Nouvelles aquarelles».
Galerie Silvia Steiner: (1 4-1 9h) Peter
Emch, dessins, graphiques.
Musée Neuhaus: ( 1 4-1 8h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : ( 1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ 1 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.
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Etre prophète en son pays

DIS TRICT DE LA NEU VEVILLE
LA NEUVEVILLE/ Une grande re vue sur le thème du temps qui passe

L

a Neuveville est un véritable creu-
set d'artistes. Est-ce parce qu'il y
fait si bon vivre? Peu importe le

pourquoi, le fait est là. Patrice Hirt, il y
a presque un an déjà, a eu l'idée de
puiser dans ce potentiel pour animer
une soirée du programme de la zone
piétonne. Une fois n'est pas coutume,
s'est-il dit, soyons prophète en son
pays. Le résultat? Au-delà de ce qu'il
avait imaginé puisque une centaine de
personnes animeront une grande revue
neuvevilloise intitulée «Dis, grand-
mère, raconte-nous...!». Demain soir,
tout ce que le chef-lieu compte en artis-
tes de scène déroulera le fil rouge
d'une histoire dont le livret a été écrit
par le maire, Jacques Hirt.

Le spectacle, articulé en deux par-
ties, débutera par une prestation de
l'Ensemble instrumental. Leur pro-
gramme se doit de rester une surprise.
Mais, il y a des saisons dans
l'air...Patrice Hirt explique:

— Dès le départ, nous avons compris
qu 'il ne serait pas facile de coordoner
le tout. Les artistes travaillent dans des
registres très différents. Les enfants
précèdent la prestation d'artistes che-
vronnés. C'est pourquoi, nous avons fait
appel à un professionnel de la mise en
scène, Henry Falik. Pour porter le spec-
tacle, la technique devait également
être irréprochable. Là encore, nous
nous sommes adressé au spécialiste
qu 'est Gérald hier.

La soirée s'ouvre donc en musique
classique. Puis, ce sont les enfants qui
animeront la scène par des chants et
des danses, avant de laisser la place à
un spectacle cabaret, avec le Tune et
les frères Bernard. La seconde partie
sera plus théâtrale:

— Une grand-mère, interprétée par
Marianne Finazzi, répondra aux
questions des enfants qui vont l'interro-
ger sur les événements internationaux,

nationaux et locaux qui ont jalonné sa
vie. Ses réponses amèneront le specta-
cle.

Qui fut Marlène Dietrich? Réponse
chantée des Hermaphrodites. Le rock?
Les Dixiz de Neuchâtel, les seuls exter-
nes, feront une démonstration de rock
acrobatique. Le jazz? La prohibi-
tion?...  ̂ déflorons pas trop la soirée.
Pour vous donner une idée sachez que
vous pourrez voir, entre autres, le mime
Michel Conscience, entendre Michel
Tschampion, voir et entendre la spea-
kerine de la Télévision suisse romande,
Michèle Zimmerli.

Tous seront réunis en un grand final
haut en chansons. Et cela, gratuitement.
Enfin presque...A vot'bon coeurl

0 A.E.D.
# Demain soir dès 19h00, sur la place

de la Liberté ou au Temple en cas de
pluie
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Essai de la nouvelle
MAZDA 121 Magic à

L'AUTOMNALE de la Vue-des-Alpes
(parc de la Vue-des-Alpes)

le 5 septembre 1992 toute la journée

L'équipement de la Mazda 121 Magic (l ,3i. 16V) est féerique.
En plus de l'équipement GI.X. il comprend un radiocassette stéréo
lilaupunkt -Boston- , le verrouillage centra l et l' alarme antivol. Pour
Fr. 17 200.-. Venez l'aire un essai chez l'enchanteur Merlin le plus
proche. Garantie 3 ans ou 100 000 km.

GARAGE# *j / \ à r  .J0J0'-
M 2055 SAINT-MARTIN \|V»*

038 53 27 07

3 voitures à gagner
7i34o io Rouler de l'avant. I TI3ZP3

JIIII IIIII^
| A LOUER

À CORTAILLOD |
à proximité des transports |

; publics et des centres I :
d'achats, dans un petit S:

i | immeuble résidentiel de 9 I i
j unités j

S 4M PIÈCES s
: séjour , balcon, cuisine se- I

parée parfaitement agen- | j
; cée , 2 salles d'eau, i

3 chambres à coucher, Jréduit, cave, garage et I !
place de parc. \

i Location |
mensuelle :

| Fr. 1850.-

! + charges. 135434 26 |

1 VJPJ WR VSH ^̂ J^̂ êL I
. MJMJJulLM MMJj Jky kJ /iSîh5^K ù̂J<*S>«9^

^̂ ^^̂^̂ ^̂  m \jli[fiië pi J» f* t̂r ĉ* *"£' " ̂ t̂*̂ *m^ Âm

I Bu etm de / v$î j^̂ S0 i
changement .mmJlfzLzÈîr [

j d'adresse ^̂  \à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I . 243 614.

I ¦ l l l l l l l l l l l IIHII M DHBHHHH1 1
. Nom: . Prénom: -

' Ruej NT: '

| N° postal: Localité: |

1 mamammBsmasMBÊA Âwm ^
I Nom: Prénom: |

l 'J* I
I Rue: NT: -

' N" postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

I 

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

I nement supérieures à un mois. enois-ioI x__ l

VIN ET VOILE
sont les particularités du restaurant situé au bord du lac
de Neuchâtel pour lequel nous sommes appelés à
chercher un

COUPLE DE LOCATAIRES
A la suite d'une rénovation comp lète , la réouverture du
local riche en tradition offre un champ d'action dans
lequel un couple de restaurateurs créatifs peut faire
valoir librement ses fantaisies d'entreprise. Lac et vigno-
ble pourraient se placer dans un concept d'entreprise
promis au succès et au développement.
Le restaurant a 70 places et une terrasse côté route.
Un cap ital propre d'environ Fr. 50.000.- est requis
pour l'achat de l' inventaire et les réserves de marchandi-
ses.
Dans cette localité, on parle français ; toutefois , une
grande partie de la clientèle vient de la Suisse alémani-
que. La maîtrise des deux langues serait un complément
idéal de communication aux connaissances profession-
nelles de restaurateurs.
Un appartement de 3 pièces est à disposition dans
l'immeuble.
Si votre entrée en fonctions peut avoir lieu rapidement ,
c 'est tant mieux. La fréquentation du lac vous est
certainement connue.
Nous nous réjouissons de recevoir votre lettre de
candidature ou de pouvoir vous donner de plus amples
détails téléphoniques sur «vin et voile».

Treuhand SWV Unternehmungsberatung
Erich Berger
Standstrasse 8. 3014 Bern
Tél. (031 ) 41 01 41
Fax (031 ) 42 85 25. 135506-52

¦ Af âr /MichaA X \°%s
Jï O •,$* <̂5N 

/ 
23 a.iv ires \ -<JV 

P
^

vt- >̂  Ĵ -c.W' /gentil propr. agriculteur ,\  ̂r % 
P 
|

I sT 
^

CP. Q
VV 

JÇ? / aime la nature, les entants. \ <9 , %> i
Z? £? cp y\. Il souhaiterait rencontrer une /V ^,û

|/° <J? «¦ /  \
^ 

jeune femme, 20-30 ans /  \ #
^

I
A^ ôP /  \. pour fonder famille. ,/ v̂ t?

'/ £- / Damien X Réf. 9411 / Marcel \
I vï5 /11 ans, dessinûteur.N. /  69 ans, horloger, N.

m  ̂ / beau garçon, optimiste , \*i2/ veut , affectueux. gënéreux/V
./décontracté, rencontrerait -̂jTl'ç^propriétaire d'une jolie maison.N.

I
/une jeune femme pour amitié 

 ̂
s AT |/\ souhaite trouver une gentille. \.

/et plus si entente. Réf . 9621 v̂ <fc^£I' compagne. Réf . 0921 \|

 ̂ ' — BJBIÏHFSi ¦ — "̂¦\ Nicole x/ ' i l  I 7 leanne /|
j v̂ 53 ans, veuve, élégante, douce^i \\ VA ^56 ans, infirmière, douce et /.\. ¦

v̂ d'allure encore très jeune vl Mj  sensible aimerait connaître /  S? ¦
N. aimerait refaire sa vie yîyVSrx. un monsieur affectueux /\j£

¦ N. avec monsieur entre/ v̂ pour partager sa vie./ -̂
\A50 et 70 ans. /  \Entre 55-65 ansy'^  /  \
\Réf. 0621/ Anny \ Réf. 752/  ̂ /N. /  commerçante retraitée , \. /  p* / y I

\/ partagerait bien sa vie avec ^s/^" / / I
I \ .  monsieur sensible, distingué

^' ,
c° / /

, ..„. r . \ entre 60 et 75 ans. / J  ̂ / / / \¦ UNIS S.A. \ Réf. 2421 / J?  / / /¦ PI. Numa-Droz 12 <?X / V / / /
| 2000 Neuchâtel X̂ / J£  /  /  /

L
Tél. 038 25 24 25 V\ /# ,<? c .c_ _ _ _ _ _ _  _^Z _ _̂ L i -  ̂ -J

¦ A VENDRE

A vendre

piano
suisse
avantageux.
Téléphone
(031)44 10 81.

71324-45

A vendre cause changement
de modèles
IL NOUS RESTE

5 moi de CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 7890.-.
Possibilité de faire sur mesures et

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.

L'HABITAT
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Tél. 032/91 32 44.
Ouvert que le samedi. 71378-45

A VENDRE

«PORTIQUE»
fabrication suisse, force levage 10 ton-
nes, palan DEMAG hauteur 8 m, portée
14 m, avec tranolation électronique.
Parfait état. Fr. 10.000.-.
Tél. 038/42 36 76 ou
privé : 038/42 11 89. 135359 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

UEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

A louer à MARIN/Neuchâtel dans im-
meuble à caractère résidentiel

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine habitable, séjour avec cheminée
et accès au jardin.
2 chambres à coucher , salle de bains,
W. -C. -douche séparés. Garage, place de
parc.
Libre tout de suite ou à convenir .
Loyer Fr . 1775 - + charges Fr. 190.- .
Possibilité d'acheter l'appartement.
Ecrire à :
Fiduciaire
Bregnard & Piffaretti S.A.
Case postale 79, 2003 Neuchâtel.

71415-26

^Bfc!! 4Ï. *1.®j  l ri ? i'i i «j « 1̂ 5 -"*-»!

Pour raison de santé à remet-
tre pour date à convenir

BAR À CAFÉ
très bien situé.
Affaire intéressante.
Ouest de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

, sous chiffres 52-2006. 110600 52

A remettre

BAR-RESTAURANT
à l'ouest de Neuchâtel.

80 places,
beaucoup de cachet.

Loyer raisonnable.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-2000.

110569-52

EEXPRESS
I PUBLICI TÉ

038/256501

A louer à Neuchâtel \\
Quartier des Brandards |

L appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 1269.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour visiter : 1365192e

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦
'MULLER&CHRISTEÏÏ

Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/24 4240 j

_ MEUBBE _ f

(I UNPI J

A louer

surface de
bureaux 50m

Neuchâtel centre, rue des
moulins, 1er étage, zone
piétonne, parking à proxi-
mité. Libre automne 1992

African Safari Club SA
Téléphone 061 /48 1 77 77
interne 225 m97.20

À LOUER À CHÉZARD
Rue des Esserts

dès le 1"' octobre 1992

APPARTEMENT
RÉNOVÉ

2 PIÈCES
cuisine agencée, bains-W. -C,
vestibule, cave, jardin.
Loyer Fr. 885.-
+ charges Fr. 80.-.
Pour tous renseignements :

I+MiYjËAflSMH IMMEUBLES SA
BMÀJIMMU I IMMC ) Bit n N A( ;

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

L 7H43- 26 Téléphone 038 25 66 66

! À LOUER
À FONTAINE MELON J
dans un immeuble résidentiel et
commercial au centre du village

¦ 2V2 PIÈCES ¦
Fr. 1250 - + charges¦ 3V2 PIÈCES JFr. 1580.- + charges

¦ 4% PIèCES ¦
Fr. 1850.- + charges

| comprenant vastes séjours avec i
cheminée, cuisines parfaitement _ ;
agencées, salles de bains, W. -C. j

_ séparés, caves.
Nous cherchons pour cet im-
meuble 136523-26

UNE PERSONNE ASSURANT LE
SERVICE DE CONCIERGERIE

A louer ou à vendre
dans immeuble,
rue Bachelin 25

magnifiques studios
et VA pièces

Téléphone
(038) 42 55 35. Tuvr-ae

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraira
et vout informer

Les nouveaux centres se trouvent en dehors de la ville I
A louer à partir du 1 " janvier 1993 ou 24 mars 1 993 :

BUREAUX/ATELIERS
au centre de BOUDRY (Rochettes 19)
parfaitement adaptés aux multiples besoins d'études ,
assurances, cabinets médicaux, commerces, ingénieurs,
petites industries, etc.
- à 5 minutes du tram/bus ,
- places de parc privées,
- 40 places de parc dans zone bleue et rouge à

1 minute,
- 50 places de parc dans zone bleue et rouge à

3 minutes,
- maison située à quelques centaines de mètres de la

RN 5 et future autoroute.
Loyer raisonnable dans ancien bâtiment avec aménage-
ment intérieur moderne (transformations possibles).
Surface totale : rez 280 m-' dont 100/120 m2 ateliers,
1" 290 m2 dont 24 m2 ateliers.
A. Vetterli, route des Joyeuses 18,
2016 Cortaillod. 136B02 26

À LOUER HNI l'llM'SI
Immédiatement

ou pour date à convenir

STUDIOS
Neuchâtel
- Ecluse
- Beaux-Arts
- Fbg de l'Hôpital

Hauterive
- Rouges-Terres 135514 25

F1DIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63—— ¦¦TOHTgggggg ĝg

À LOUER
À CHÉZARD
«Val-de-Ruz»

. au centre du village, dans I
joli immeuble entièrement _
rénové et entouré de ver- I
dure

5 3 PIÈCES S
mansardées, séjour , cui- I
sine agencée, balcon, 2 I
chambres à coucher, salle ,
d'eau, grande cave.

Location ,„,„
^m '3652S-26 ¦¦ mensuelle:

dès Fr. 1430.-
+ charges.
Possibilité de louer pla- I
ce de parc extérieure.

A louer à Boudry, pour le 1"' février

MAISON FAMILIALE
7 chambres, véranda, cuisine, salle
d'eau, W. -C , remise , garage,
1300 m2 jardin.

Fr. 2000.- + charges.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 26-2004. 110599 25
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Du 4 au 13 septembre 1992 en zone piétonne et au Péristy le de l'Hôtel de Ville

NFUCHATFL g t̂etou..uriKti. I ILvvl I™* A 1-1- i, JZfU Ĵutf^

 ̂ mwê^m'̂ ^fck^- 
Nombre de stands au Péristy le de l'Hôtel de Ville F 1 ^^̂  \ \  ̂ â̂fÊ éw^

/ ^/ f a ï̂ ^- J ^ t w Ê Ê Ê r^**

Exposants Nombre de stands en zone piétonne i i ^̂ t Ê̂ ^  ̂ WAMV /( / ̂ ^^̂

BLANCHET Jean-Pierre \  ̂
/l (i m j U^^A m̂

^7*  ̂ _rîVV 24 massifTTIorauxDETRAZ Philippe ,, ^ •" ' | , , , . , , , ,
horticuiteur-fieuriste, NEucHÂTEL-LA COUDRE I I ' I ont ete spécialement crées et aménages pour le
FATTON AnHr» 

~ ~ ii ^̂ ^̂  ̂ ^^ Ŵ '  plaisir de vos yeux au cœur de la Ville. 15 de ces
TA n un Mnare ^.r̂ c's'jô^x <-| ^̂  ̂ _/v ^  ̂

~ 
.. ' , &i

horticuiteur-fieuriste, PESEUX 
 ̂ j  ̂ ^̂  

x 
J/NJO massifs comprennent une espèce que nous vous 7

HAEMMERLI Jaçq^S^^p̂  
^ 

/ "^A * . \T v \  invitons à reconnaître. 135318.56 j
horticulteur-fleuriste, CRESSIER \ Il | S fil I __ ' 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŵ» ITWff!ffW!ffl?!W!FlïfT^^
HOSTETTLER Bertrand g^T Mi il , *J\ n ^̂ ĵ ^ ^ ^ ^ ^j ^^ ^
horticulteur-paysagiste; CORTAILLOD - ,;SSïÇnU 1]/ f lj ] \ ^- r\ H /*\  k I I" I I /"* I I A T  P I: : .—: :-=£ :—i . r l\ ( } IX I r l I l  M A I" Vendredi 4 sept. 17 h. Inauguration officielle puis jusqu'à 22 h (fermeture)

LOUP André r ^Hf&jtâ ^r̂ ^̂ ll ' . '' !- * 
M U U^ I i niLL Samedi 5 sept. de 8 h à 22 h

horticulteur-fleuriste, CHÉZARD, CERNIER I I  ^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Dimanche 6 sept. de 10 h à 18 h

-<"!,>—'—^— ——¦ : ' . / ; .. .: ;;; ^̂ ^̂^ N̂ M Lundi 7 sept. FERME le matin - de 14 h à 19 h
MAEDER Alf^^^^i) Ç^

;
^ t̂ \̂V/ i i \\ l  ' 

 ̂ - KC1 tfillZI U Mardi 8 sept. .
horticulteur-fleuriste-paysagiste, BEVAIX I I V^P5WF95WTÎT9 

Mercredi 9 sept. K 
de 

8 h à 
12 

h - 
de 14 

h à 
19 

h
W éMfÈ j b^LVLwl  w\ LT* m Jeudi 10 sept. )

RENAUD Jardl -̂r̂  - ¦SiH ^̂ HBHÉM ŷSfl 

Vendredi 
11 sept. de 8 h à 12 h - de 14 h à 22 h

horticutfeoggg^agiste, NEUCHAT^>S!̂^̂ Ĵ}J|f S / i l  / f̂ f̂lC Samedi 12 sept. de 8 h à 22 h (non-stop)
-=—-— ' : :—;—— '— ^— 1" prix: ll ll VOV3-2G Dimanche 13 sept. de 10 h à 18 h (non-stop). Fermeture de l'expo.

horticulteur-paysagiste, VALANGIN V U ĝ/l UlhMê^ I Ptl HollrUlflf* WVfl' lTrWWfrSÏWHFTÏIfffïHÎSïl^^

SCHIESSER Roland Sj Jij)\wl ^l|jHf\\ lw(U%L -1 pour deux personnes durant , - , , , , „ ,  , , . „, -,„ ,
hortlculteur-fleuriste-paysagisfe, BOLE, COLOMBIER cP I ni .atrP inurs vnvapp Pn rar 

Conseils-Jardins: semaine de 14 h a 18 h, ve.-sa.-di. de 10 h a 18 h.
^- ' s — : _ quatre jours, voyage en car, Une personne sera présente pour répondre à vos

SCHOOR Roland ^'̂ pîv^N^Ayj^̂  -1 
hôtei' demi-pension, ainsi que questions.

horticulteurj-fleuris1eT>AAR|N, NEUCHÂTEL de nombreux bons d'achat Cantine: semaine de 10 h à 19 h. (seul, boissons).
H - '' jv  

" ".';
" - 

: — - -"—" de Fr. 100. -, 50. - et 20. -. ve.-sa.-di. de 10 h à 22 h. (di. à 18 h) boissons et nourriture.
SCHUERCH Wemôr^ClTA. 

\ \^  

| ^̂ BH |̂ S|S§ -1 Tombola: les 

deux 

week-end (ve.-sa.-di.). Lots à retirer sous la tente.
horticulteur-fleuriste, CORCELLES y,  WI7 »̂' I *T?I

" il'1 " *¦ ¦ r~\ , , . . . .
i_  ̂ i _̂L_ . : .̂  ----¦-

¦ ¦ • ¦•¦ ~ . \f—f~V*T La grande Animation: • démonstration fleuristes et horticulteurs

WALDVOGEL Laurent ¦ -1 /1 I ïP ïfl T f famille leS mardi"mercredi et ieudi de 14 h à 18 h.

fleuriste, NEUCHÂTEL 'JJmLÀmJJ UtJ du voyage • H.K. SA: en permanence, lundi matin fermé.

VILLE DE Neuchâtel I ' i < f i i  * :^RS ! Exposition des stands fleuristes 
et des panneaux 

de la 
formation professionnelle

Service Parcs et Promenades, Neuchâtel 3 r R I;  ! N I des horticulteurs (selon horaires précités comme tente).

B,
""; ,,,u"1 Automnale de la Vue-des-Alpes ^^JtEF̂ " I bernoise

ïamv È mtS
n r. .iTi oT* ii ¦ J- M m ¦ - AA ¦ M ¦¦ — ¦ •-» » > Cabinet d'assurances,

Toi n->i /9R AI fii Vendredi 4 septembre, a 20 h Samedi 5 septembre, des 9 h analyses et gérances .
161. U^ I/Z OD I  DI  r étude de portefeuille,

f
<< Willy Corboz GRAND MATCH AU LOTO Foire - Animation musicale prôte^poSécaires!'

(ti SSSHSiï iïà* HÔtel de "9 Vue-deS-AlpeS Course pédestre , 
^

laœrnentsj inanciers,

) H /  o
émem Abonnements à Fr. 20.- pour tout le match Démonstration de trial

(I II Paratonnerre _ ., ,
/ k /  Appareils ménagers 3 abonnements : Fr. 50.- SOCiete Les amis des Chiens du lOCle Agent général adjoint: M. Christian Moser
'"' Rtmmtinm PITiP Fnntainemelon „ Bois-Soleil 8, tél. 038 25 91 41

' . . * "iwS 2 SUPer tOUrS hors abonnement Concert apéritif dès 1.1 h 2208 Les Hauts-Geneveys 71396-56
Minnse remis Té/éfgx 03g/ 5 3 4 sg 2  

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂^̂ ^_ _̂^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_^̂ ^̂  ̂

INTÉRESSANT:
Pour vous gara gistes, ag ricul teurs, mécanic iens,
serruriers, bricoleur s, etc.
Nous vendrons de nombreuses machines et ou t il s à
des prix fous.
Ambiance kermesse avec petite restauration.

Samedi 5 septembre 1992 71379 5e
chez G. Mùller S.A. - Rou te de Cornaux

CH-2072 Saint-Blaise/NE - Tél. 038/33 55 33

...au centre de rencontre du village de
vacances de la Montagne de Douanne!

Jeux gonflés géants pour les enfants, sur la
place de Sport... offert par I.H»S (LUI. Kmm,-

dès 12h: Risotto et buffet gril » Douer Kebab
Self service sur la terrasse, grand
stand de desserts

Musique: Danse avec Laslo et Peter Solo

BLLhJtti \'i 1111 1 éf 71375-56

LAS PALOMAS «Danses mexicaines» y\
tours en poney • Piscine; entrée gratuite /j Ê^
«.Bénéf ice eu laveur du village de / 0̂ \̂ v»*̂L_ vacances de la Montagne de Douanne! ^\̂ ^%P

/âPlx
1 fëffî - ~~ \ uïïtr \

La nouvelle direction du

CASINO DE LA ROTONDE
a le plaisir de vous annoncer

la réouverture de son CABARET
en version NEW LOOK depuis le

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

' 2 spectacles à 23 h 30 et 1 h.

71444-56

CAMARGUE
Splendide
appartement neuf,
Fr.s. 70.000.-,
situation
exceptionnelle.
Proche port
et plage.
80% crédit. 71373-10
Tél. 021/26 65 61

Votre avenir
par les cartes
el le café.
Tél. 33 67 72.

135400-10

^ ; 
-

Grand choix de . m̂mm*

Maujobia 8 wASÉflW
110518-10 - ^^^)

CENTRE DE DRAINAGE LYMPHATIQUE selon VODDER

HF§|5§jS| 42, avenue Relier , 1" étage , 1804 CORSIER

P̂ {S§^U Journées d'initiation grand public

IlH^̂ " "| Formation professionnelle complète

|S§̂  ̂ M E. SELOSSE , Lie. Kiné. Univ . Louvain
| ^̂ ^̂ 2MI Chargée de cours par le D' VODDER

? le choix de l 'authenticité
Tél. 021/921 58 58 - Fax : 021/923 62 69 moi-u

GLETTERENS
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 1992 à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots : Fl". 7000. —
QUINES : 22 x PANIERS GARNIS

DOUBLE-QUINES : 22 x BONS D'ACHAT
CARTONS : 22 x BONS D'ACHAT

22 séries pour Fr. 10.-

SUPER MONACO - 3 x bons d'achat
SERVICE DE BUS GRATUIT :
Départ : Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge Communale) 18 h 50 -
Dompierre (Café du Lion d'Or) 18 h 55 - Domdidier (Café de la Croix-
Blanche) 19 h - Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h 05 - Missy (Café de
l'Union) 19 h 10 - Vallon (école) 19 h 15 et retour.

71376-56 Se recommande : Société de Jeunesse

Pour tous vos
travaux de

peinture
un seul N°

61 17 39,
le soir. 110397-10

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



i Mickey et Minnie partent à l'aventure avec nos petits auda-

m cieux. Une mode amusante et confortable aux couleurs

\ ̂*V B°-<" riantes pour les fans de Mickey... de la tête aux pieds!
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Mickey ou Minnie en peluche, Sweat-shirt fillettes, coton.
40 cm, 28.- 128-164, 30.- ¦¦llll»»T»^»̂ ii

Sac à dos enfants, Legg ings assort is , coton/Lycra. ĵj iAjW^»^—*-*"'-eMeTejfl ''x
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DIALOGUES EN DIRECT

Faites poser une

CHATIÈRE
dans vos portes et fenêtres

ÉÉSéÉV^̂ , ¦¦HtStï

^ ŜBeT ¦
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KëIÉI
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - ," (038) 30 36 36

127393-10

T AUSSI SUR VIDEOTEX

71120-10

làMy Hotel ***mfn Ecureuil
sS&J684 VILLARS1250 m
ep»*x_j,/ Restaurant , parking

Chambre à 2 lits avec salle de
bains-W. -C, téléphone direct, TV,
radio, terrasse au soleil, avec ou
sans cuisine, dès

Fr. 51.-
par personne, par jour, inclus petit
déjeuner; réductions : piscine, pa-
tinoire, fitness, centre de tennis.
300 km de promenades bali-
sées. 71404-10

Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95

mfpi....... ......i. i........M .|...

PPAIOGUEZ !
I, ii SUR LA LIGNE :
1/ i t 1 VRAIMENT :

AUSSI SUR VI^ OTEXJ

71119-10

8 lettres — Inactif, engourdi

i

Aigre - Anale - Anodin - Aorte - Appât - Capter - Charge -
Dialyse - Diathermie - Dragster - Employé - Endymion - Enéma -
Entrer - Eprouvé - Etage - Etre - Eyra - Gérer - Goyave - Gym -
Haro - Heaume - Lier - Louer - Machin - Méat - Mouture - Navré
- Nerf - Oenanthe - Oenologie - Ongulé - Oogone - Oospore -
Opté - Optique - Pages - Peuple - Phase - Phyllie - Polenta - Préau
- Prépayé - Puni - Rosser - Sang - Serre - Silo - Sioniste - Taille -
Tester - Topant - Truie.

Solution en page "fort n̂f TÉLÉVISION
! : 



Eh bien, dansez maintenant !
PATINAGE ARTISTIQUE / les Duchesnay et Klimova/Ponomarenko partis, c'est le retour a la cose déport

¦ es exhibitions d'Isabelle et Paul
Duchesnay vous ont-elles enthou-
siasmés ou émus, ces dernières an-

nées? Le programme olympique de
Marina Klimova et Sergueï Ponoma-
renko vous a-t-il fait rêver lors des
Jeux d'Albertville? Eh bien, tout cela,
c'est fini! Le Congrès de l'Union interna-
tionale de patinage (ISU) vient en effet
de donner un sévère tour de vis au
règlement de la danse sur glace. Doré-
navant, les choix musicaux qui ne cor-
respondent pas à des musiques de
danse pure seront interdits. De même,
certains mouvements techniques qui ont
façonné la célébrité des Duchesnay ou
de Klimova/Ponomarenko, tels la posi-
tion couchée sur la glace, le genou à
terre, les sauts ou les portés, seront très
sévèrement pénalisés. Objectif avoué
des très distingués dignitaires de l'In-
ternational Skating Union: redonner à
la danse son sens premier et ses musi-
ques originales, c'est-à-dire la valse, le
tango et autre polka, et éviter ainsi
tous les dérapages du sty le «Cri de la
jungle» ou «Missing» des Duchesnay
ou encore le «Bach » de Kli-
mova/Ponomarenko. Adieu l'art et le
rêve, bonjour l'ennui!

— On était allé trop loin dans l'in-
terprétation ces dernières années, ré-
torque le Genevois Jùrg Wilhelm, le
seul Suisse membre du Conseil de l'ISU.
Ce qu 'ont fait les Duchesnay ou Kli-
mova/Ponomarenko, c'était beau, cer-
tes, mais ce n'était plus de la danse.
Avec tous ces sauts, ces portés, le pu-
blic risquait de ne plus s 'y retrouver. La
danse devenait au fil des années du
«mini couple», si vous me permettez
l'expression. Il nous fallait réagir.

Ce qu'a effectivement fait l'Union
internationale, réunie du 22 au 26 juin
à Davos, à l'occasion de son 44me

KLIMOVA/PONOMARENKO — Aujourd'hui, leur programme de rêve de l'hiver dernier serait très fortement pénalisé.
Laforgue

congrès. Dès cette saison, seules les
danses prévues pour la scène, la
danse de salon ou le folklore (compre-
nez rumba, valse, tango, blues, etc),
bref les musiques qui possèdent un
rythme, une mesure, seront admises
sur les patinoires. Si un couple de
danseurs a le malheur de choisir une
musique «hors normes» (du genre
Bach), il se verra pénaliser de manière
conséquente: chaque juge aura alors
l'obligation de lui soustraire 4 dixiè-

mes au moins de la note artistique.
Tout mouvement incorrect subira éga-
lement les foudres du collège arbitral:
un simple genou sur la glace (spécia-
lité des Duchesnay!) signifiera un
dixième en moins, idem pour le moin-
dre saut ou le plus petit porté. En
clair: c'en est fini de l'originalité et du
spectacle, c'est le retour à l'âge de
pierre.

— Pas du tout, se défend Jùrg Wil-
helm. Nous allons à nouveau assister à

de véritables compétitions de danse.
Le sport va enfin reprendre sa place,
contrairement à ces dernières années
où les excès des Duchesnay ou de
Klimova/Ponomarenko avaient éloi-
gné la discipline de son but premier.
D'ailleurs, lors du vote de Davos, une
très forte majorité s 'est manifestée en
faveur de ce retour aux sources.

Reste à savoir si le public, lui, ap-
préciera.

0 Alexandre Lâchât

u Les juges sont trop vieux ! n
Du fond de sa tanière d'Oberstdorï, Isabelle Duchesnay réagit. Et se déclare déçue

Nous l'avons appelée par télé-
phone mardi après-midi. De sa re-
traite bavaroise d'Oberstdorf, Isa-
belle Duchesnay s'est déclarée dé-
çue, bien évidemment. Mais pas sur-
prise.

— Dans le monde du patinage, il
n'y a vraiment plus rien qui m 'étonne,
nous confie la championne du monde
1 991. Mais là, c 'est vrai, le coup est
rude.

Isabelle et son frère Paul ne seront
plus concernés par cette nouvelle ré-
glementation, vu qu'ils ont quitté la
scène amateur à la fin de l'hiver
dernier, à l'instar de Kli-
mova/Ponomarenko. Il n'en demeure
pas moins que ce retour de manivelle
vient anéantir d'un seul coup le style
nouveau que les frère et soeur fran-
co-québécois avaient su instaurer
dans le monde de la danse sur glace
depuis 4 ans maintenant.

— C'est clair: on a profité de no-
tre départ pour instaurer ces nouvel-
les règles, renchérit Isabelle Duches-
nay. Qui ajoute: Nous avons dépassé
les juges, tout simplement. Ceux-ci ne
sont plus à la hauteur de la situation.
Ils sont trop vieux. Il faudrait injecter
un peu de sang frais dans ce congrès
de l'Union internationale. Car les
compétitions de danse vont perdre
de leur intérêt cet hiver, c 'est certain.
Le public y perdra, c'est dommage.

Tournée d'une année
Isabelle Duchesnay peut se conso-

ler: passés dans le camp profession-
nel le printemps dernier, elle et son
frère Paul n'ont plus à subir les règle-
ments poussiéreux de l'Union interna-
tionale. Tous deux se préparent à
entamer une tournée de douze mois

qui les conduira aux quatre coins du
globe.

- Avec Paul, nous avons regagné
Oberstdorf il y a un mois, précise
l'épouse de Christopher Dean. Nous
sommes actuellement en train de met-
tre sur pied les programmes dans
lesquels nous nous produirons dès le
mois prochain et durant une année.
Nous allons reprendre le «Cri de la
jungle» de 1988, également le
«Missing» de 1990 et 1991. Mais
nous bâtissons également de nouvel-
les chorégraphies, bien sûr.

D'ici la fin de l'année, c'est surtout
en France que les Duchesnay se pro-
duiront avec, sans doute, un crochet
par la Suisse en novembre. Dès jan-
vier, leur tournée mondiale les con-
duira beaucoup plus loin, aux Etats-
Unis et au Canada notamment.

Bien que mariée depuis l'an der-
nier avec Christopher Dean, Isabelle
Duchesnay entend rester fidèle à son
frère Paul, sur la glace s'entend.

— Certains évoquent la possibilité
que je  patine à l'avenir avec
Christopher. Je réponds, moi, que
c 'est totalement impossible. Je pati-
nerai toujours avec Paul. Il nous a
fallu 20 ans pour monter notre cou-
ple. Comment voulez-vous qu 'en
quelques mois, nous puissions parve-
nir à un tel résultat avec Christopher ?
En revanche, il n'est pas exclu que
nous montions un jour un show quatre,
Paul et moi, avec Christopher et sa
partenaire Jayne Torvill avec qui il
avait remporté le titre olympique eh
1984.

Voilà un spectacle qui, assurément,
mériterait le détour!

OA. L. LES DUCHESNA Y - Dans les rangs amateurs, le spectacle est terminé! af P

Katarina Witt
ou D. Biellmann
à Lillehammer?
Outre le sévère tour de vis don-

né à la réglementation de la
danse sur glace, d'autres décisions
importantes ont été prises à Da-
vos. Les voici:

REAMATEURISATION - Jus-
qu'à présent, il était impossible
pour un patineur passé «pro» de
réintégrer les rangs amateurs. Ce
n'est plus tout à fait le cas. Le
statut «d'éligibilité » sera doréna-
vant plus facile à obtenir pour les
compétitions internationales. Cas
de figure possible: on pourrait
ainsi théoriquement retrouver une
Katarina Witt, une Denise Biell-
mann ou un Brian Boitano aux Jeux
de Lillehammer dans 2 ans. Aucune
ancienne star n'a cependant mani-
festé son intérêt jusqu'ici.

ÉTABLISSEMENT - Un pati-
neur établi dans un pays depuis un
an peut dorénavant concourir pour
son pays d'adoption.

PROGRAMME TECHNIQUE -
Le programme court, devenu pro-
gramme original il y a 4 ans,
change à nouveau de nom. On
l'appellera dès à présent pro-
gramme technique. Son contenu,
dans les grandes lignes, reste ce-
pendant le même.

QUALIFICATIONS - Il y aura
désormais des qualifications pour
les Européens et les Mondiaux si
plus de 30 concurrents sont inscrits
pour les épreuves individuelles.
Ces qualifications se dérouleront
sous la forme du programme libre
deux jours avant le début des
championnats proprement dits.
Seuls les 24 premiers seront rete-
nus. / al

Par Alexandre Lâchât
On peut com-

prendre les raisons
qui ont poussé les
distingués dignitai-
res de l'Union in-
ternationale à diri-

ger leurs lorgnons sur les H Régu-
lations for the /ce dancing».
Nous n 'en regrettons pas moins
leur décision.

C'est vrai : l'évolution qu 'avait
prise la danse sur glace ces der-
niers hivers confinait de plus en
plus à l'art plutôt qu 'au sport
pur. Et qui dit art dit nécessaire-
ment subjectivité. Un gros, très
gros dilemme pour le collège ar-
bitral. Tant il est vrai qu 'un juge-
ment aussi impartial que possi-
ble devenait de plus en plus dif-
ficile, le sentiment, l'émotion,
prenant le pas sur l'analyse im-
placable d'une séquence de pas
ou l'exécution parfaite d'une fi-
gure. Or, un juge est là pour
sanctionner un fait, pour chiffrer
une performance. Et non pas
pour donner libre cours à ses
sentiments.

La révolution Duchesnay est
donc terminée. Du moins pour
l'instant. C'est dommage. Car
Isabelle et Paul avaient su insuf-
fler un élan fantastique à la dis-
cipline. Leurs élèves Marina Kli-
mova et Sergueï Ponomarenko
ne pourront pas prétendre le con-
traire. Le retour à la banalité
s 'annonce bien tristounet.

OA. L.

J£ 
Retour à la banalité

CA HIER JAI
4$ Tennis: journée

tronquée à New York Page 31

# Football: l'horaire
du week-end Page 33

CARL LEWIS -
L'Américain devrait
être l'une des vedet-
tes de la final e du
Grand Prix qui se
déroule ce soir à
Turin. Record en
VUe ? agip

Page 31

Point final
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Pour trouver
chaussure

ci son pied...
faut commencer par faire
passer une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à acheter.

EEXPRESS
En ligne directe ou 256501
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GOLF GTI 16 V 1987, 139 CV, 12500 fr. à
discuter. Tél. 4513 52. 36214-59

YAMAHA FAZER 750 NEUVE, 1800 km. prix
à discuter. Tél. (038) 24 40 00 ( j ou r -
née) 41 3012 (soir). 71242-59

SUZUKI VITARA M top automatic . 4/9, blan-
che, 41.000 km, 18.500 fr. Tél. 31 74 87.

1 mR-JQ.RQ

RANGE ROVER VOGUE inj. mod. 88,
100.000 km. Très soignée. 19.000 fr
(àdébattre). Tél. (038) 2596 84. 110570-59

VENDS VW PASSAT CL 07/1988, excellent
état, expertisée, 93.000 km. Prix 11.500 fr.
Tél. (038) 24 09 21. 110577.59

ALFA 33 1,7 ie, blanche, octobre 1990,
27.000 km, excellent état. Prix à discuter.
Tél. (038) 46 22 80. 110535-59

PONTS DE CAMION 2 m sur 4 m 10 + bâche
2 m sur 3 m 70 en alu. Prix à discuter.
Tél. 51 13 50. 110620-59

FORD SIERRA 2,0 I Kombi rouge, 8.1982,
expertisée, 130000 km, R/TB Pioneer, 3900 fr.
Tél. (038) 61 44 05. 135527-59

PARTICULIER CHERCHE GOLF POLO, ex-
p e r t i s é e , m a x i m u m  3 . 5 0 0  f r
Tél. (038) 61 36 84 heures des repas. 110614.59

SCIROCCO GLS très bon état , expertisée +
porte-skis + 4 pneus neige. 4500 fr.
Tél. (038) 5518 59. 135510-59

SUBARU SUPER STATION BREAK , année
1989, 41000 km, état de neuf. Options. Prix à
discuter. Tél. (038) 31 11 10. 135501-59

T'OFFRE WWÀV A VENDRE JMSJI
^

1 CANAPÉ-LIT 2 places style jeune en cuir
noir, neuf, valeur achat 2200 fr. cédé à 1200 fr.
Tél. (038) 33 88 94 le matin, 33 12 62 de 1 2h à
13h30. 136256 - 61

DE PARTICULIER A COLLECTIONNEUR , 2
tableux de peintres Neuchâtelois, fin XIX" .
(Edouard Jeanmaire et Eugène Girardet). Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
61-4950 71281-61

SALON 2 PLACES + 3 places, canapé-lit 900
fr. Tél. 51 46 55. 71233-61

VÉLO DE MONTAGNE Yves André, neuf.
Valeur 1570 fr. cédé 500 fr. Tél. 31 70 64.

36270-61

JOUETS. HABITS. LIVRESvélos occasions,
prix symbolique. Tél. 31 80 27. 71354-61

TABLE SALLE A MANGER + 7 chaises en
bois. Bon prix. Tél. 31 97 57. 71363-61

SALON EN JEANS d'une année et demi.
Demi-prix. Renseignements. Tél. 55 24 95.

71366-61

A VENDRE «Le Doubs», œuvre de L'Eplatte-
nier. Tél. (024) 21 46 51. 136486-61

NATEL-C PANASONIC + alimentation d'ap-
partement. 3 ans garantie-reprise leasing possi-
ble. Prix à discuter. Tél. (077) 37 26 39.

136509-61

PREMIÈRE CUEILLETTE, haricots à cueillir
soi-même, 2 fr. le kilo, pommes de terre chez
W e r n e r  S c h r e y e r - G r a n d j e a n ,
Gais. Tél. (032) 88 25 07. 71414-61

CHAUDIÈRE Brotje ESB 360 28 kwh avec
brûleur à mazout. Tél. (038) 55 26 51 le soir.

136508-61

SWATCH, CHRONO Scuba, Stop automati-
que. Prix à discuter Tél. (038) 51 46 66.

71413-61

VÉLO DAME valeur 340fr., état neuf, cédé
240 fr. Tél. 31 79 18. 110537-61

1 SWATCH BERGSTRÛSSLI emballage ori-
ginal, 1950 f r. Tél. (038) 33 49 40. 110593-61

TE CHERCHE M̂/AU À ACHETER fcja^l

CONSOLE ORDINATEUR ATARI 104OST
Tél. (038) 53 32 90. 136611.62

T lisaitCJELOVE \\llo31fL
ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain , quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-63

BÔLE POUR LE 1" OCTOBRE ou à convenir
VA pièces tout confort , 1320 fr. + charges. Tél.
42 55 56. 136103-63

A NEUCHATEL STUDIO près de l'Université,
vue sur le lac. Libre tout de suite 765 fr. charges
comprises, septembre déjà payé. Tél. 42 37 17.

71147-63

A COLOMBIER DANS VILLA, appartement
de 6'A pièces avec grande cuisine habitable,
cheminée, grand jardin, terrasse , garage. Prix
2800 fr. + charges. Tél. 41 1647 de 12 h 30 à
13 h 30. 136339-63

DUPLEX 4 % PIÈCES avec cachet , calme,
centre ville, Neuchâtel. 1er novembre. 1565 fr.
+ charges. Tél. 24 61 03. 136343 63

AUVERNIER , STUDIO MEUBLÉ agencé,
spacieux , très soigné. Dans villa, vue, parking.
Préférence dame. Tél. (038) 31 78 76. 136333 -53

ZONE PÊCHE ET CHASSE à 2 km de la
Loue, région d'Arbois, 100 km de la frontière, à
louer à l'année magnifique appartement neuf
non meublé. 120 m2, 3 chambres + salon,
cheminée, salle de bains, cuisine, possibilité de
jardin, 690 fr par mois. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 63-4951 . 36268-63

POUR LE 1ER OCTOBRE rue Pourtalès 5,
appartement 2 pièces, cuisinette agencée, dou-
che-W. -C, cave, 869 fr. + 80 fr. charges.
Tél. (038) 42 4414. 135413-63

FLEURIER appartement de 3 pièces, dans les
c o m b l e s , p o u r  le 1°' o c t o b r e .
Tél. (038) 61 1019 le soir. 79463-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES 1er étage, ter-
rasse, tout confort , proximité transports publics,
1220 fr., mois + 100 fr. charges. (Possibilité
meublé) prix à convenir. S'adresser à Mme
CAVA , Dîme 95 (Coudre), Rez, visite 4-09,
13-20h, 5-09, tout le jour. 71365-63

LA COUDRE situation calme, 4 pièces duplex
dans bel immeuble dès le 1er octobre 1992.
Loyer charges et garage compris 1720 fr.
Tél. 33 73 47 (privé) ou 324 401 (prof.).

136476-63

MARIN 6 PIÈCES cuisine agencée (lave-linge
et vaisselle) grand séjour, salle à manger avec
cheminée, 3 salles d'eau, grand balcon. Loyer
1950 fr. + charges 150 fr . Libre 1er novem-
bre. Tél. (038) 33 70 89 dès 18h. 71359 - 63

APPARTEMENT 31/* PIÈCES aux Bayards,
très calme, idéal pour couple. Tél. 6611 84.

71412-63

SERRIÈRES appartement 3 pièces, dès 1er
octobre ou à convenir , cuisine agencée, vue sur
le lac, loyer 1196 fr . charges comprises.
Tél. 25 69 21 (prof.), 30 51 78 (privé). 136507-53

A CHÉZARD 2 pièces neuf avec cave et jardin.
850 fr. charges comprises. Tél. 53 39 75 heures
repas. 136497-63

À NEUCHÂTEL quartier des Draizes , apparte-
ment de 3 pièces, situation tranquille, libre tout
de suite, loyer 1420 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 1801. 71420-63

NEUCHÂTEL (PLAN 16), grand studio avec
cuisine agencée, salle de bains. Tél. 25 24 69
dès 18 heures. 135494-63

A CHÉZARD 3 'A pièces mansardé neuf avec
cave et jardin. 1350 fr. charges comprises.
Tél. 53 39 75 heures repas. 136496-63

CHARMETTES 11 2 pièces, cuisine non
agencée, habitable. 970 fr + charges 80 fr.
Tél. 30 21 27 de 19 à 21 heures. 36325-63

CHAMBRE MEUBLÉE à Hauterive, date à
convenir, tranquille. Tél. 3314 90. 35323-63

AU CENTRE DE CERNIER exceptionnel et
superbe 4 pièces et lingerie. 125 m2, 2 salles
d'eau, très grande terrasse, cheminée, tranquili-
té, vue panoramique, etc. 1720 fr. + charges.
Tél. 5314 54. 136533-63

GRAND 3 PIÈCES avec cachet dans ferme
rénovée à Cernier. Libre fin septembre.
Tél. 53 5410, dès 19 heures. 110488 63

A LA CAMPAGNE, Vallon d'Enges-Lignières,
duplex 4V4 pièces dans ferme, jardin, garage.
1750fr. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 51 57 04/ (077) 37 39 94. 110478-63

MEUBLE, centre Colombier, 1" étage, grand
living + chambre, cuisine habitable, salle d'eau.
Dans immeuble ancien. Tél. (038) 41 25 90 en-
tre 11 h 30 et 13 h 30. 110489-63

LIGNIERES, dans une maison neuve, apparte-
ment de 314 pièces, cheminée, loyer 1 500 fr. +
charges, premier mois gratuit. Tél. 51 46 49,
heures des repas. 110434-63

A FLEURIER 4 pièces. Confort. 600fr. charges
comprises. Tout de suite. Tél. (038) 61 48 78.

110534-63

BOUDRY , libre tout de suite ou à convenir ,
2Î4 pièces, poutres apparentes, confort et ca-
chet. Tél. 41 48 78. 110528-63

CORCELLES Avenue Soguel, 1.1P.1992,
proximité trolleybus, appartement 1 pièce, con-
fort. Personne stable. 610 fr. charges comprises.
Tél. 24 67 47. 110522-63

PESEUX pour le 30 septembre, joli 2 pièces
mansardé, cuisine agencée, cave, place de parc.
1070 fr. Tél. 3016 07. 110520-63

BOUDRY , face arrêt tram, VA pièces duplex
meublé. Libre tout de suite, 1490 fr + charges.
Tél. 33 63 32. 110550 63

GARAGE Geneveys-sur-Coffrane , rue des Pâ-
ques. Dès 01.12.92. 97 fr. par mois.
Tél. 57 25 33, dès 19 heures. 110566-63

CENTRE VILLE. 254 pièces meublé + terrasse
30 m2, 1290 fr + charges. Libre tout de suite.
Tél. 33 63 32. 110548-63

A CORNAUX pour le 1°' novembre, 4 pièces
tout confort, refait à neuf, 94 m2, cuisine agen-
cée neuve, salon, poutres apparentes, 1230 fr +
charges 120 fr. Tél. (039) 3511 29. 110530-03

A BEVAIX pour tout de suite, appartement
2 pièces meublé, terrasse, salon et cuisinette,
chambre à coucher avec salle de bains, douche,
etc. dans villa, rez-de-chaussée, entrée indé-
pendante. Tél. (038) 46 22 27. 110575-63

SAINT-BLAISE 2 pièces. Tél. (038) 33 23 30
de 8 à 9 h. 110592-63

À VINELZ au bord du lac de Bienne. joli
appar tement  2 pièces. Loyer modéré
Tél. (038) 24 55 58. 110590-63

STUDIO 1 pièce + cuisine, à la rue des Gran-
ges ^, Peseux. Libre dès 1°' octobre. Loyer
330 fr. charges comprises. Tél. 30 50 48.

110597-63

PARCS 109, Neuchâtel, appartement trois piè-
ces, cuisine agencée, libre I0' octobre 1992.
Locat ion  1190 fr + charges 100 f r .
Tél. (038) 24 40 88. 110607-63

CORCELLES pour 1e'octobre, appartement
1 chambre , cu is ine t te , douche/W. -C .
Tél. 31 23 53 de 18hà19h. 1106I6 63

POUR LE 1" OCTOBRE 1992 à Marin
3/4 pièces. 1400fr. charges + place de parc
comprises. Tél. 33 72 77. 110610-63

TE CHERCHE *{?f ^U À LOUER [ \̂ m
JEUNE COUPLE MARIÉ cherche apparte-
ment 4 ou 4 54 pièces, loyer max. 1600 fr.
charges comprises. Tél. 25 74 07. 136207-64

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, loyer men-
suel 850 fr. charges comprises, pour 15 ou fin
octobre, Neuchâtel ou environs. Tél. 24 11 63
heures repas. 136361-64

COUPLE RETRAITE cherche appartement de
vacances au bord du lac pour 1 à 2 semaines en
octobre. Tél. (038) 25 68 18. 136489 64

DE RETOUR DE SUISSE alémanique, jeunes
gens mariés cherchent un appartement 354 - 454
pièces pour le 1er décembre. Loyer max.
1200 fr., Neuchâtel , Marin , Saint-Biai-
se. Tél. (045) 74 38 53. 71426-64

OU VAIS-JE METTRE mes chemises , ma plus
belle mise, moi je pars pour: appartement 1 à 2
pièces dans villa région St-Blaise. Marin. Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-9169 U0197 64

URGENT , jeune couple cherche région Val-
de-Ruz, appartement 3-354 pièces avec cuisine
a g e n c é e .  Loyer  max imum 1500 f r .
Tél. (038) 53 23 34. no506-64

APPARTEMENT pour 1™ octobre ou novem-
bre, 2 ou 3 pièces, situation calme, 800 à 900 fr.
Région Hauterive, St Biaise, Cornaux. Deman-
der M. Flùckiger. Tél. (038) 229111 , int.216.

110557-64

PLACE DE PARC ou garage, centre ville,
éventuellement pendant heures de bureau.
Tél. 2519 22. no6i2-64

T'OFFRE nSLWr*
U EMPLOI / ^ *-^

CHERCHONS JEUNE FILLE pour s'occuper
d'un petit enfant de 2 ans. Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65 - 4953

71307-65

FAMILLE CANADIENNE cherche gentille
dame à plein temps pour aider à s'occuper de
trois petits enfants et au ménage (semaine
seulement). Tél. 25 27 00 110574.55

LA NEUVEVILLE, cherche femme de ménage,
3 heures par semaine. Tél. 51 63 70 (12-18 h).

110619-65

CONCIERGERIE et entretien de jardin, temps
partiel avec appartement. Entrée en fonctions
1* octobre. Désirons couple marié cinquantaine
sans enfants. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 65-2008 110623-65

QUELLE JEUNE FILLE soignée (au pair)
voudrait s'occuper des enfants (154 et 6 ans) et
aider au ménage dans une famille d'avocat à
K ù s n a c h t  ZH d è s  o c t o b r e  1 9 9 2
Tél. (01 ) 207 24 09. 110621-65

FEMME DE MÉNAGE environ 4 heures par
semaine. Tél. 31 74 87. 110515 65

TE CHERCHE Ŝé f̂ iï*6/ EMPLOI E Xf if j f

JEUNE FEMME avec voiture cherche emploi
(hôtellerie exclue). Tél. (038) 33 88 94 le ma-
tin ou 33 12 62 de 1 2h à 13h30. 135257.66

MAMAN ayant fillette de 2 ans cherche à
garder enfants journée entière â son domicile,
centre ville Neuchâtel. Tél. (037) 77 72 20
(prof.). 136369 66

EMPLOYÉE DE BUREAU venant d'obtenir
son CFC cherche place de travail dés-
espérément. Tél. 4214 57. 71312-66

DAME GARDE des enfants à son domicile à
Neuchâtel. Tél. 3019 04. 36316 66

5 PERSONNE SÉRIEUSES cherchent à ven-
d a n g e r , n o u r r is - 1  og es s i  p o s s i -
ble. (0033) 81 43 36 64. 71403-66

DÈS JANVIER je travaille pour vous et garde
vos enfants. Tél. (038) 30 41 36 dès 17h.

71425-66

OFFRE RÉCOMPENSE à mon futur em-
ployeur. Cherche dans la vente: représentation
ou surveillant dans magasin. Ouvert à toutes
propositions. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-4959 136500-66

JEUNE FILLE CHERCHE emploi comme
sommelière ou autre. Tél. (038) 51 17 63.

36324-66

GENTILLE MAMAN cherche à garder en-
fants. Tél. 31 68 73. 110406 66

SECRÉTAIRE frandais/allemand effectue à
domicile tous travaux bureau. Tarif modique.
Tél. 25 96 84. 110542-66

JEUNE DAME cherche travail dans la restau-
ration, tout de suite ou date à convenir .
Tél. 301361. 110596 66

LE LANDERON CENTRE , jeune maman gar-
de v o t r e  e n f a n t , j a r d i n , j e u x .
Tél. (038) 51 19 60. 110615-66

DAME cherche place comme serveuse ou aide
cuisinière. Tél. (038) 24 32 90. 110534.66

...El LES DIVERS MM
SAMARITAINS NEUCHÂTEL , nouvelle
adresse pour cours accélérés de sauveteurs:
S e y o n  2 ( i m m e u b l e  P K Z ) .
Tél. 25 93 41 ou 25 00 52. no5S7-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent mo-
dèles tout genre pour examens. Tél. 25 21 83.

110606-67

FAIRNESS CARITAS, une petite visite, 14
Grand-Rue Peseux. Nouvel horaire : mercredi ,
vendredi, samedi: 8-11 h 30. Lundi-vendredi :
14-18 heures. 110505-57

ANNA CHERCHE MODÈLES dames pour
e x a m e n .  C o i f f u r e  Seba , C o r c e l l e s .
Tél. 31 69 65. 135914-67

BECK AQUARELLE reprise dès le 22 septem-
bre 1992. Rue Breguet 6. Tél. 25 23 63.

136495-67

SI VOUS AVEZ ENREGISTRÉ, le film Alien
8° passager sur la SSR. samedi 22 août 1992 à
23 h 50. Tél. (038) 25 35 83. 110595-67

LUDOTHÈQUE PESTALOZZI cherche aide
bénévole. Tél. 25 10 00 lundi et jeud
15h-18h. 110591-67

JJESANIMAVX \3J%L
À VENDRE SUPERBES CHIOTS dogue alle-
mand fauve et bringé avec pedigree, de mère
championne suisse. Tél. (038) 51 23 69.

136294-69

A VENDRE 2Yorkshires femelles, pour fin
septembre. Tél. 51 29 00. 110527-59

| OSCAR HUC -UENIN ÉDITIONS « BELLE RIVIÈRE» |

VI
Un mémorial de f amille

Bien que le conteur jouisse jusqu 'à un certain point du précieux
don d' ubiquité, puisqu 'il est censé être au courant des divers événe-
ments ou incidents qui s'accomplissent à la fois sur tous les points du
théâtre de son histoire, il lui est cependant impossible de présenter au
lecteur, en un seul tableau , toutes ces scènes simultanées. Pour mon
compte je suis loin de le regretter ; les tableaux successifs de la lanterne
magique m'amusent infiniment plus qu 'une vue panoramique. En
conséquence j 'éclaire mon modeste appareil et je poursuis la représen-
tation.

A l'heure où Julien Perret obtenait de son oncle l'autorisation
d'inviter Sylvain à venir passer la soirée avec lui , Josué Convers et sa
sœur commençaient paisiblement la leur. Marianne approchait son
coussin à dentelles d'une petite table supportant un trépied minus-
cule, avec sa lampe à suif et deux globes brillants. Josué, déjà installé
dans un fauteuil de cuir, avait ouvert un vieux livre oblong, relié en
parchemin , et la plume à la main , s'apprêtait à y inscrire quelque note.
Ce volume était le mémorial de famille commencé par son père, Frédé-
ric Convers, greffier, qui y avait inscrit sa généalogie, avec quelques
brefs détails sur chacun de ses ancêtres , à commencer par Jehan Con-
vers, maire de La Sagne, en 1570, affranchi de la dîme pour toutes ses
terres de la vallée, hors la dîme prélevée par le ministre. Naissances,
mariages, décès, incidents notables arrivés dans la famille, événements
politiques, phénomènes météorologiques, tout y était scrupuleuse-
ment consigné par ordre de date , dans un pêle-mêle pittoresque
comme dans les livres de raison des familles de Provence. Les comptes
de ménage y coudoyaient les réflexions morales, que suggérait à
l'auteur le passage d' une colonne de grêle dévastatrice, une chute de
neige exceptionnelle , une épidémie ou tel autre fléau qui s'était
déchaîné sur «la communauté du pays de la Sagne», comme il nom-
mait pompeusement le territoire de la commune, ou sur quelque autre
région de la princi pauté.

Vers la fin de sa carrière , le greffier avait relaté d' une main de plus
en plus tremblante , une série d'événements douloureux.

«Le 5 de juillet 1686, par un jour de dimanche , au premier coq
chantant , il a plu à Dieu de retirer à soi ma bien-aimée mère Marie
Anne , fille du lieutenant Jean Jacques Richard-dit-Bressel ; elle est
morte d' un coup de sang, âgée de 95 ans moins quelques jours .
Dieu me fasse la grâce, à moi et aux miens, de vivre comme elle et
de la rejoindre au paradis , amen!»

.Puis au milieu de menus comptes de ménage, entre la mention
d' une perte nette de 2000 livres , par suite d'un cautionnement , et
celle du départ de Daniel-Jean Richard , son cousin remué de germain
pour le Locle, le père de Josué racontait en ces termes résignés un nou-
veau désastre qui venait de l' atteindre dans ses biens :

«Le 3 du mois d'octobre 1698 , vers les 2 heures du matin , le feu
s'alluma fort violemment en ma maison de Miéville, et comme il
avait pris en l'écurie , on ne put sauver ma jument et son poulain ,
non plus que mes cinq vaches , lesquelles pauvres bêtes y périrent
consumées. C'est de Dieu que nous tenons nos biens ; Il nous les
peut retirer quand II lui plaît ! Grâces lui soient rendues de ce qu 'il
a garanti nos vies, à ma femme, à mes enfants et à moi , ayant seule-
ment permis par des raisons de sa sage Providence que j 'aie reçu un
poutre embrasé sur la jambe , dont j 'ai été malade six semaines.
C'est l'Eternel , qu 'il fasse ce qui lui semblera bon ! »

2-3 (À SUIVRE )
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Dernier coup du roi Cari?
ATHLÉTISME/ Finale du Grand Prix ce soir à Turin

L 

Américain Cari Lewis, champion
olympique du saut en longueur
et détenteur du record du monde

du 100 m (9"86), sera la grande
attraction de la finale du Grand Prix
IAAF, qui mettra ce soir le point final
à la saison internationale, sur la piste
du stade «Delli Al pin à Turin.

Absent des épreuves individuelles sur
100 et 200m aux Jeux olympiques,
après son élimination lors des sélections
américaines pour raison de santé, le
«Roi Cari», qui n'a par ailleurs aucune
chance pour la victoire au classement
final du Grand Prix, envisage de frap-
per un dernier grand coup, histoire
d'asseoir définitivement sa supériorité
sur le sprint mondial, avec un possible
nouveau record du monde à la clé.

Lewis aura cependant une nouvelle
fois le chronomètre comme principal
adversaire, le Britannique Linford
Christie, surprenant champion olympi-
que à Barcelone, ne paraissant toujours
guère pressé de se mesurer à lui:

— Je ne comprends pas pourquoi
Christie se cache et refuse à chaque
fois de me rencontrer. Je ne lui fais pas
de reproches, mais j e  dis simplement
que c'est dommage. Un duel entre nous
serait fort inténessant, même si j e  l'ai
toujours battu par le passé, a déclaré
Lewis.

Cette 17me et dernière étape du
Grand-Prix offrira un très riche pla-
teau, qui devrait déboucher sur des
épreuves de réelle qualité en raison de
la multitude d'athlètes encore en course
pour le classement général.

Ainsi, chez les messieurs, trois athlètes
paraissent en mesure de dépasser au
classement les Russes Astapkovîtch et
Nikulin, respectivement 1 er et 2me
avec 59 et 55 points, mais qui ne
concourront pas à Turin, l'épreuve du
marteau n'ayant pas lieu pour des rai-
sons de sécurité. Il s'agit du Thurgovien
Werner Gùnthôr (poids), avide de re-
vanche après sa contre-performance
des Jeux, de l'Américain Kevin Young
(400m haies) et du Cubain Javier So-

tomayor (hauteur), qui occupent tous
trois la troisième place avec 45 points.

La plus totale incertitude planera
également en ce qui concerne le classe-
ment féminin, où quatre athlètes se
partagent actuellement la première
place avec 45 points: l'Allemande
Heike Drechsler (longueur), la Biélo-
russe Natalia Shikolenko (javelot), et
les Américaines Linda Tolbert (110m
haies) et Gwen Torrence (200 m). /si

Ouverture
à Barcelone

I ' ! M l i  I H i'1

L

a reine Sofia, qui patronne la ma-
nifestation, a déclaré ouverts, en
compagnie du Roi Juan Carlos, les

9mes Jeux Paralympiques de Barce-
lone. Le stade olympique de la cité
catalane était plein à craquer. Les
55.000 spectateurs ont assisté à une
cérémonie d'ouverture qui a présenté
un programme de trois heures avec,
notamment, l'entrée en scène des 86
équipes participantes. Elles étaient 62
à Séoul, voici quatre ans. 4500 athlè-
tes lutteront pour les médailles en 16
disciplines, jusqu'au 14 septembre.

La délégation suisse est forte de 41
sportifs et 20 accompagnants. Elle
était emmenée par le joueur de tennis
de table bâlois, d'origine grisonne,
Ignaz Casutt. Comme lors des Jeux
olympiques, la vasque a été allumée
par la flamme envoyée par la flèche
d'un tireur à l'arc.

C'est en athlétisme, natation et es-
crime que tomberont les premiers ver-
dicts. Mille journalistes du monde entier
sont également présents aux Paralmy-
piques, dont le budget se monte à 95
millions de nos francs, /si

Hier à Vincennes
Résultats et rapports du Prix de

Beaugency couru hier à Vincennes.
Ordre d'arrivée: 1 8 - 1 4 - 4 - 1 3 - 1 7 .
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 3655,00
— Dans un ordre différent: 648,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 24.328,40
— Dans un ordre différent: 1 635,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 115,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 946.655,20

— Dans un ordre différent: 4289,00
— Bonus 4: 338,20
— Bonus 3: 86,40

¦ GOLF — Au terme du premier
parcours, un des favoris de l'Open de
Suisse, à Crans-sur-Sierre, l'Ecossais Co-
lin Montgomerie, est en tête de
l'épreuve. Il devance d'un point l'Espa-
gnol José Rivero, toujours à son aise sur
le parcours de Crans. Côté suisse,
Paolo Quirici a réussi le meilleur score
avec une carte de 70, soit mieux que
Ballesteros et Langer, /si

¦ BASKETBALL - Vevey-Basket a
engagé un deuxième joueur étranger
en la personne de l'Américain Tom
Schurfranz (22 ans/ 209cm/ 105 kg)
en provenance de l'Université Baller-
mine de Louisville. /si

¦ CYCLISME - Le groupe sportif
Schumacher, avec Roland Baltisser, Ro-
man Jeker, Roger Schàr et Urs Gùller,
ainsi que le Jurassien Jacques Jolidon
au classement individuel, ont remporté
le championnat ARIF 1992 (champion-
nat des firmes pour amateurs-élite), /si

¦ AUTOMOBILISME - L'Italien
Riccardo Patrese (38 ans) a signé un
contrat de deux ans avec l'écurie
Benetton-Ford. Il quitte ainsi Wil-
liams-Renault pour rejoindre l'Alle-
mand Michael Schumacher. Patrese,
qui compte 236 Grands Prix à son
actif, dont cinq victoires, remplace le
Britannique Martin Brundle. /si

¦ AUTO-MOTO - Stéphane Pe-
rhaensel (Yamaha) et Pierre Lartigue
(Citroen) s'élanceront en tête de leur
catégorie respective, motos et autos,
lorsque le rallye Paris - Pékin quittera
Moscou pour les steppes. Ces deux
hommes ont, en effet, inscrit leur nom à
la première place du classement final
du prologue, après l'épreuve de Var-
sovie, /si

¦ GYMNASTIQUE - Le sextuple
champion olympique biélorusse de
gymnastique, Vitali Cherbo, sera en
démonstration à Zurich, le 29 no-
vembre prochain, dans le cadre de la
«Swiss Cup» et honorera de sa pré-
sence le neuvième «Mémorial Arthur
Gander», organisé cette année à
Chiasso, le 2 décembre. Jusqu'à pré-
sent, ses 6 titres ne lui ont rapporté
que 18.000 dollars. En outre, des
malfrats lui ont tout dérobé dans son
appartement de Minsk (télévision, vi-
déo, chaîne Hifi), en plus d'une
somme de 20.000 francs. Il ne reste
plus que les médailles, heureuse-
ment confiées à sa mère au retour de
Barcelone... /si

Du renfort
pour Hodgson

Equipe nationale

L

'Anglais Roy Hodgson, coach de
l'équipe nationale suisse, a convo-
qué également le gardien saint-

gallois Jùrg Stiel, l'arrière lausannois
Jùrg Studer, ainsi qu'un autre Saint-
Gallois, le demi Thomas W yss, en vue
du match que la Susise doit livrer mer-
credi prochain, à Berne, face à l'Ecosse.
En sus, Marcel Heldmann (Aarau) est
de piquet.

Hodgson a agrandi son cadre, parce
que Régis Rothenbuhler, l'arrière de
Xamax, et Stefan Lehmann, le gardien
de Sion, tous deux blessés, n'ont pu
participer hier au début du stage d'en-
traînement de Kriegstetten. Rothenbuh-
ler avait dû quitter le terrain prématu-
rément face à Servette, samedi der-
nier, et n'avait pas été aligné, mer-
credi, à Aarau. Lehmann s'est fait une
élongation à une cuisse, lors du match
de Sion à St-Gall.

Apres cette dixième journée de
championant de mercredi, l'untrée en
service»à Kriegstetten était placée
sous le signe de la décontraction, tant
musculaire que d'esprit. L'équipe de
Suisse est réunie dans la bourgade
bernoise jusqu'à demain à midi. Le Tes-
sinois Dario Zuffi partira 24 heures plus
tôt, en raison du match Lugano - Aa-
rau, renvoyé à cause de la pluie sa-
medi dernier, et qui se déroulera ce
samedi-ci au Cornaredo.

Comme ses camarades, Zuffi rejoin-
dra à nouveau l'équipe nationale lundi
à Berne, de même les deux joueurs de
Bundesliga, Adrian Knup et Stéphane
Chapuîsat. C'est à Mûri, dans la ban-
lieue de la capitale fédérale, que se
poursuivra la préparation helvétique
jusqu'au match de mercredi, /si

Rosset met le double à l'abri
TENNIS/ // pleut sur Flushing Meadow

C

omme pour Al Pacîno dans le film
qui a fait sa gloire, ce «;day 4;»
de l'U.S. Open fut un après-midi

de chien pour les spectateurs new-yor-
kais. Deux grosses averses et les avions
qui décollaient exceptionnellement de
l'aéroport de La Guardia:; on se
croyait vraiment revenu au bon vieux
«mauvais» temps.

Jim Courier et le double Hla-
sek/Rosset ont bien failli perdre leur
latin au cours de cette journée maus-
sade. Face à Andreï Chesnokov, un
homme qu'il n'avait jamais battu en
cinq rencontres, le numéro un mondial a
mis près d'une heure avant de trouver
ses marques pour s'imposer finalement
en quatre manches (4-6 6-3 6-3 6- 1 ).
Andreï Chesnokov ne possède plus
cette régularité de métronome qui a
fait sa réputation. Il donne aujourd'hui
beaucoup trop de points. Et même face
à ce Courier en demi-teinte, cela ne
pardonne pas!

Jakob Hlasek et Marc Rosset sont
passés tout près de la défaite lors de
leur premier tour du double face à la
paire formée du Zimbabwéen Byron
Black et de l'Américain Todd Nelson
qu'ils ont battue 6-4 2-6 6-4. Les
champions de Roland-Garros n'ont-ils

pas été menés 4-2 40-0 sur le service
de Black dans la manche décisive ?
Mais un sursaut presque désespéré
avec des retours qui claquaient sur les
lignes leur ont permis de retourner in-
extremis la situation pour s'imposer 6-4
dans ce troisième set. Au deuxième
tour, les deux Helvètes, classés têtes de

série No5, seront opposés au Néo-
Zélandais Kelly Evernden et à l'Améri-
cain Glenn Layendecker.

Pourtant, Hlasek et Rosset auraient
pu signer un succès sans histoire. Après
le gain de la première manche, ils ont
réussi le break d'entrée dans la
deuxième. Mais en dix petites minutes
à peine, ils perdaient le contrôle de la
partie. Heureusement, l'adrénaline est
montée au bon moment chez Rosset,
vraiment remarquable en retour dans
les derniers jeux, /si

Simple messieurs, 1er tour: Connors
(EU) bat Oncins (Bré) 6-1 6-2 6-3; Sondiez
(Esp) bat Korda (Tch/6) 6-2 4-6 2-6 6-1
7-6 (7-4); Lendl (EU/9) bat Yzaga (Pér)
6-7 (2-7) 6-1 7-5 4-6 6-4; Bruguera (Esp)
bat R. Gilbert (Fr) 4-6 6-3 6-4 6-3 ; Kraji-
cek (Ho/1 3) bat Clavet (Esp) 7-6 (7-2) 6-7
(5-7) 6-3 6-4 ; Washington (EU/14) bat
Montana (EU) 6-3 7-6 (7-4) 6-3; Goellener
(Ail) bat Jarryd (Su) 3-6 6-3 6-4 6-0.

Simple dames, 2me tour: M. Seles
(You/1 ) bat L. Raymond (EU) 7-5 6-0; P. Hy
(Ca) bat J. Wiesner (Aut) 6-2 6-2; S. Ap-
pelmans (Be) bat C. Wood (GB) 6-3 6-2 ; R.
White (EU) bat S. Rehe (EU) 7-5 5-7 6-0; J.
Capriati (EU/6) bat S. Testut (Fr) 6-2 6-3.

Double. Jakob Hlasek/Marc Rosset (S/5)
battent Byron Black/Todd Nelson (Zim-EU)
6-4 2-6 6-4. /si

Record pour Pierre Fehlmann
VOILE / «Merit)) vainqueur de Québec-St-Malo

À BON PORT — Après le Chaux-de-Fonnier Bourgnon, le Morgien Fehl-
mann s 'impose à son tour à St-Malo. keystone

Le Morgien Pierre Fehlmann, à la
barre de «Merit cup», a remporté la
transat en équipages Québec-
Saint-Malo dans la catégorie des
maxi-monocoques. Fehlmann a
franchi la ligne d'arrivée à 9 h 54,
couvrant le parcours en 10 jours,
15 heures et 44 minutes.

Le Suisse a ainsi battu de près de
4 jours le record de l'épreuve, éta-
bli en 1988 par Titouan Lamazou.

Avec 300 milles d'avance sur le
deuxième monocoque, «La Poste»,
barré par Daniel Malle, «Merit
cup» a creusé l'écart dès son dé-
part de Québec. Dans la nuit de
lundi à mardi, le bateau avait
pourtant perdu son mât d'artimon
et poursuivi sa route à vitesse
moindre, alors que la mer était agi-
tée et le vent assez fort. Pierre Fehl-
mann aurait dû arriver 1 h 30 plus tôt
à Saint-Malo mais le navigateur a dû
rebrousser chemin car il n'avait pas
respecté un avenant du règlement de
course obligeant les concurrents à
laisser à bâbord une bouée située à
rentrée principale du port, a 3 milles
de l'arrivée, /si

Parce qu 'elle a mis fin à une
période positive qui avait fait naî-
tre beaucoup d'espoirs, la défaite
de Neuchâtel Xamax, mercredi à
Aarau, a semé quelque doute
dans les esprits, d'autant qu 'elle a
((précipité» l'équipe d'Ulli Stielike
2 points sous la barre fatidi que.

C'est moins la défaite elle-même
que la manière dont elle s 'est des-
sinée sur le Brùgglifeld, où Xamax
n 'avait jamais perdu en ligue A,
qui fait naître des craintes quant à
l'avenir immédiat de la formation
neuchâteloise. Aarau a certes lais-
sé une très forte impression mais
Xamax lui a facilité la lâche en
jouant la peur au ventre, nerveu-
sement; en se débarrassant du
ballon plutôt qu 'en cherchant à bâ-
tir son propre football.

Les dix jours de calme à venir
ne seront pas de trop à Ulli Stie-
like pour trouver remèdes aux
maux dont souffre son équipe,
ainsi qu 'à redonner confiance à
ses hommes. Mais si, mercredi,
les Xamaxiens ont perdu la maî-
trise du jeu, c'était dû pour une
grande part à l'absence d'un pa-
tron sur le terrain. Christophe
Bonvin étant «oui» pour de nom-
breuses semaines encore, une
question parmi tant d'autres peut
dès fors être posée: Xamax envi-
sage-t-il l'arrivée d'un joueur sup-
plémentaire ? La réponse de Stie-
like est non:

— «Ce n 'est pas possible. No-
tre effectif d'étrangers est complet
et j e  ne vois pas quel joueur suisse
libre pourrait répondre à l'attente.
Mais nous devons effectivement
étoffer notre milieu de terrain. Je
compte beaucoup sur Smajic, qui
peut être l'organisateur attendu. Il
faut reconnaître aussi que l'ab-
sence de Rothenbuhler a pesé
d'un certain poids, mercredi. Sa
rentrée fera du bien».

Pas de renfort en vue donc dans
les rangs rouge et noir où chacun
doit cependant prendre conscience
de la gravité de la situation. Bien
que l'alarme n 'ait pas sonné, il y a
lieu de s 'alarmer...

0 François Pahud

& 1Xamax en alerte

¦ MARCHE - Au Tour de Roman-
die, le Lituanien Vîktoras Meskauskas
s'est imposé, à St-Cergue, face au
Tchécoslovaque Stefan Malik, un spé-
cialiste des épreuves en montagne. Au
classement général, c'est un autre Li-
tuanien, Jezepcikas Kestutin, qui est
toujours solidement installé en tête, /si

Messieurs. Général: 1. Igor Astapkovitch
(CEI/marteau) 59 points (finale du marteau,
déjà disputée, inclue); 2. Igor Nikulin
(CEI/marteau) 55; 3. Werner Gùnthor
(S/poids), Javier Sotomayor (Cub/hauteur)
et Kevin Young (EU/400 m haies) 45; 6.
Olapade Adeniken (Nig/lOOm), Paul Bitok
(Ken/5000m), Linford Christie (GB/lOOm),
Samuel Matete (Zam/400m haies) et Nou-
reddine Morceli (Alg/mile) 43.

Dames. Général: 1. Heike Drechsler
(Ail/longueur), Natalja Chikolenko
(CEI/javelot), Lynda Tolbert (EU/ 100m
haies) et Gwen Torrence (EU/200 et 400m)
45; 5. Merlene Ottey (Jam/200m) 43; 6.
Trine Hattesdad (No/javelot), Inessa Kra-
wets (CEI/longueur), Galina Maltchugina
(CEI/200m) et Ludmilla Rogacheva
(CEI/1 500m) 41; 10. Sonia O'Sullivan
(lrl/1500m et 5000m) 39.

Dotation des points: 18 - 14 - 12- 10 -
8 - 6 - 4 - 2 .  Record du monde: 1 2. Record
du monde égalé: 6. /si

WERNER GÙNTHÔR - Le Suisse a là
une bonne occasion de s 'illustrer, asl

Le point

M

oins d'une semaine après la
compétition individuelle, dont
le succès fut très grand, ce

sont les championnats cantonaux
neuchâtelois de double qui débu-
tent aujourd'hui. Organisées par le
TC St-Blaise sur ses propres courts
et sur ceux de Marin, ces joutes
rassemblent près de 90 paires, en
totalisant celles des messieurs, des
dames et des mixtes. C'est déjà un
succès en soi.

La première journée (aujourd 'hui)
verra en lice des dames et les mes-
sieurs de la catégorie R7/R9. M-

Les Cantonaux
dé doubles
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voilures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AUDI 00 GIS 81 2 900.
AUDI Quattro turbo . cuir . etc. 81 15.900. -
AUDI Quattro Turbo, climat. 86 2? 500
AUDI 200 Ouaitro Turbo, t options 05 13.500
AUDI 100 CC . 5 vitesses 83 7.500.
BMW 325 ix Touring. options 89 20 500.
BMW 520/0 80 4 .500
BMW 520 i. 5 vitesses, options 03 0 000. -
BMW 318 i . 5 vitesses , rouge 89 10 000. -
BMW 525 e . cuir . etc. 86 12 500.
BMW 535 i. nui 86 12 500
BMW 735 i. oui., climat 07 26 500
Ford Escort XR 3 i . 60.000 km 88 12 000.
Ford Escort 1.6 i CL 87 7 000.
Ford Escort 1.6 i . rouge 86 6.800.
Ford Escort Xft-3i . caùrio blanche 88 13 500 -
Ford Sierra 2.0 Aul comli i 85 7.900.
Ford Sierra 2.0 comhi , 77 000 km 85 8 800
Ford Taurus Wagon XL 3.0 i. V6 88 16 500 ¦
Honda CIVIC 1.5 i 16 V . 45 000 km 90 10 800. -
Hyundai Scoopo S 1.51 91 13 500. -
Isu7u Trooper 4 x 4 . 06 000 km 04 8 900.
Jeep Cherokee 4 .0 LTD 88 24 500 -
Laocia Delta Intégrale . 37 000 km 90 20 500.
Mazda 121 GLX . 10 000 km 91 12.500. -
Mercedes 190 2.5 Diesel . 5 vil. 86 20 500. -
Mercedcs 190 aufom.. 82 000 km 04 14 .500. -
Mercedes 190 E. aul.. anthracite 84 12 900. -
Mercodcs 190 E. aut. 85 13 800.
Mercedes 230 E blanche , options 90 38 500. -
Mercedes 300 E. aul.. anthracite 86 23 900.
Mini Melro 1.3 83 3.900 -
Opel Ascona 2.0 i. 5 portes 88 9 800. -
Opel Vectra 2.0 i CL 50.000 km 89 13.500. -
Opel Commodore 2 .5 S automat. 80 3 900 -
Opel Kadett 1.3 i break Club 89 10 500. -
Opel Kaden 2.0 GSI 88 13 000 ¦
Opel Mania 2.0 GSI 86 6 900. -
Opel Oméga 2.0 i aul 88 13.500.
Opel Oméga 2.4 i . combi . 46 000 km 90 22 500. -
Opel Hekord 2.2 i aut. 85 6 500. -
Peugeol 205 CTi cabrio 87 14.500.
Peugeot 205 GTi/120 ps 89 12 800.
Porsche 911 Carrera 3.2. 76 000 km 84 35 500. -
Porsche 944 . options 83 17 800. -
Range Rover 3,5 mi . cuir . 60 000 km 86 22.500.
Renault 19 16 V . 11.000 km 91 10 000.-
Toyoïa Tercel 4WD . 57 000 km 88 10.500. -
Toyota Corolla GTI 16V . 5 oorfes 89 10 500. -
Toyoïa Corolla 1.6 GTi . 4000 km 92 18 000. -
Toyota Corolla Comp. 86 6.900. -
Toyora Supra 3.0 turbo . rouge 90 27.500. -
Toyota Supra 3.0. 49.000 km 86 18.500.
Toyota MB? Targa . rouge 91 25 500. -
VW Golf GTi 16 V 87 12 000. -
VW Golf 1.0 GL . automat., 34 000 km 00 12 500.
VW Golf Swiss Champion . 31.000 km 90 14 .500. -
VW Golf GTI rouge 70 3 500. -
VW Golf GTI . blanche 05 8 800. -
VW Golf G/60 . Rallye 91 23 500. -
VW Polo break 83 3.900.

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
71393-42

À VENDRE

CAMION DÉMÉNAGEUSE MAN
avec caisse Ackermann capitonnée, ridel-
le élévatrice 1 tonne, ancien véhicule,
mais expertisé.
Le tout Fr. 10.000.-.

Tél. 038/42 36 76
ou privé : 038/42 11 89. 136370-42

À VENDRE
Suzuki Vitara
JLX, 1989, bleue.
43.000 km,
expertisée, radio-
cassette , crochet.
Fr. 16.900.- .
Tél.
(038) 31 50 22
(038) 55 15 55.

71417-42

À VENDRE

CAMION DE CHANTIER
Base 3 côtés, année 1990,

marque MAN 8 x 4, type 35-362,
seulement 34.000 km.

Prix de conjoncture actuelle.
Tél. (038) 42 36 76 ou
Tél. (038) 42 11 89 privé, 136368-42

Golf Cabriolet
87, SPECIAL RED,
expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 330.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

71301-42

RITMO 85 S
AUTOMATIQUE

35.000 km
1985, gris métal.

Fr. 6300.-.
Berlfiouioi-Automobiles
Boudry (038) 42 50 10.

136513-42
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OCCASIONS
Audi 100 2.3E 89 36.300 km Fr. 22.800.-
Audi 90 2,3E 89 55.000 km Fr. 19.700.-
VW Golf GL 81 155.000 km Fr. 3.800.-
VW Golf GL autom. 84 51.500 km Fr. 7.400.-
VW Golf GL syncro 86 93.500 km Fr. 11.800.-
Opel Kadett GSI 16V 90 40.500 km Fr. 17.600.-
Nissan Bluebird Combi 87 79.300 km Fr. 10.500.-
Saab 9000 CD autom. 90 96.500 km Fr. 18.800.-

Garage Kocher, 3235 Erlach. Tél. (032) 88 12 83.
136477 42

I A VENDRE
Jeep Cherokee
Ltd, 1991, grise,
5000 km, exper-
tisée, toutes
options.
Fr. 46.900.-.
Tél. (038)
31 50 22 71418-42
(038) 55 15 55.

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
135169-42

l̂ l̂ l̂ —11̂ ——I——

BMW 325 iX ABS 1987
LANCIA DELTA INTEGRALE ABS 53.000 km
LANCIA DEDRA 2.0 ie LX 1991 15.000 km
LANCIA DEDRA INTEGRALE 1991 8.000 km
FORD SIERRA 2.0 i L 1987
FORD ESCORT 1,6 i Saphir 1989 48.000 km
FORD FIESTA 1,4 i Fashion 1988 33.000 km
RENAULT 19 GTS 1989 44.000 km
FIAT RITMO 90 Super 1988 47.000 km
SEAT IBIZA 1,5 i GL Fr. 7500.-
FORD ESCORT 1.6 Ghia Fr. 7800.-
OPEL CORSA 1.3 GL 31.000 km Fr. 8800.-
MERCEDES 200 Fr. 8800.-'
RENAULT5TL Fr. 7500.-

Nous mettons en vente nos véhicules de service...
FORD FIESTA 1,1 i CLX 6 portes 1991 7.000 km
FORD FIESTA 1,3 i CLX 5 portes 1991 9.000 km
FORD ESCORT 1.8 i CLX Break 1992 8.000 km

Prix intéressants - garantie totale 1 année
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Fiat Panda 45
expertisée du jour ,
Fr. 2900.- ou
Fr. 68.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.
71285-42

Jaguar Sovereign, 186 CV, mod. 1987
Toyota MR-2, 156 CV, mod. 1990
Rover 827 Si, 169 CV, mod. 1989
Rover 827 Sterling, 169 CV, mod. 1988
Subaru Legacy, 103 CV, mod. 1990
Citroën BX TRi, 109 CV, mod. 1986
Fiat Tipo 1,4 i.e., 70 CV, mod. 1989
Honda Civic Shuttle, 110 CV, mod. 1991

2ÊL
Emit Frey SA

••¦¦¦ •* 70889 42

VW Scirocco GT
options, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 11 5.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

71302-42
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Tous les matches du week-end
FOOTBALL/ Association neuchâteloise

Ire ligue
Concordia Bâle - Serrières, 17h, sam. 5;

Durrenast - Colombier, 1 Oh, dim. 6; Mùnsin-
gen - Le Locle, 14h30, dim. 6.

Juniors inter A2
NE Xamax II - Lausanne-Sports, 14 h, dim.

6.

Juniors inter C2
La Chaux-de-Fonds - Bulle, 14 h, dim. 6.

Vétérans
Le Locle - Kerzers (coupe), 1 6h, sam. 5.

Ile ligue
St-Blaise I - Hauterive I, 9h45, dim. 6;

Marin I - Cortaillod I, 16h, dim. 6; Noiraigue
I - Coffrane I, 17h, sam. 5; Audax Friul I -
Superga I, 16h, dim. 6; Les Bois I - Etoile I,
20h, sam. 5; Bôle I - Boudry I, 18h30, sam.
5.

Ille ligue
Groupe 1: Le Parc I - C-Portugais I, 17h,

sam. 5; Bôle II - Deportivo, 1 Oh, dim. 6;
Boudry II - Fleurier I, 17h, sam. 5; Le Locle II
- St-lmier I, 18 h, sam. 5; La Sagne I - Les
Brenets I, 15 h, dim. 6; Ticino I - Trinacria I,
lOh, dim. 6.

Groupe 2: Salento I - Colombier II, lOh,
dim. 6; Cornaux I - Le Landeron, 15h, dim. 6;
Lignières I - Comète I, Cressier I - Corcelles I,
15 h, dim. 6; Gen. s/Coffrane I - Fontaineme-
lon I, 17h, sam. 5; Hauterive II - Ne Xamax
II, 1 6h, dim. 6.

IVe ligue
Groupe 1 : Serrières II - Audax Friul II, 15 h,

dim. 6; Béroche-Gorgier la - Cortaillod II,
16h, dim. 6; Bevaix Ib - Corcelles II, 1 Oh, dim.
6; Espagnol NE la - Helvetia I, 1 Oh, dim. 6;
Comète II - Auvernier I, 17h, dim. 6.

Groupe 2: Cornaux II - Bevaix la, 9h45,
dim. 6; Dombresson I - Le Landeron II, 15h,
dim. 6; Lignières II - Espagnol NE Ib, 9h45,
dim. 6; St-Blaise II - Béroche-Gorgier Ib, 15 h,
dim. 6; Fontainemelon II - Valangin I, 15 h,
dim. 6.

Groupe 3: C.-Espagnol I - Môtiers I, lOh,
dim. 6; AS Vallée I - Noiraigue II, 1 6h, dim.
6; Blue Stars I - Coffrane II, 17h30, sam. 5;
Ponts-de-Martel I - Couvet I, lOh, dim. 6;
Travers I - Azzuri I, 15 h, dim. 6.

Groupe 4: Sonvilier I - La Sagne II, 15h30,
dim. 6; Mont-Soleil I - Deportivo II, lOh, dim.
6; Floria I - St-lmier II, 9h45, dim. 6; Le Parc
Il - Superga II, 17h, sam. 5; Les Bois II -
Chaux-de-Fonds II, 20h, ven. 4.

Ve ligue
Groupe 1: Marin II - NE Xamax III, 9h45,

dim. 6; Colombier lll - Helvetia II, Cressier II -
Real Espagnol I, 9h45, dim. 6; Béroche-

Gorgier Il - Dombresson II, 14 h, dim. 6;
Boudry lll - Auvernier II, 9h45, dim. 6.

Groupe 2: Azzuri II - Les Brenets II, 16h,
sam. 5; Mont-Soleil II - Les Bois lll, 14h30,
sam. 5; Ponts-de-Martel Ha - Ticino II, 15h30,
dim. 6; Sonvilier II - Etoile II, 1 3h30, dim. 6;
Trinacria II - C.-Espagnol II, 16h, dim. 6.

Groupe 3: La Sagne lll - Fleurier II, 1 6hl 5,
sam. 5; Noiraigue lll - Buttes I, 15 h, dim. 6;
Le Locle lll - Ponts-de-Martel llb, 19h, mer. 2;
Môtiers II - AS Vallée II, 15 h, dim. 6; St-
Sulpice I - Blue Stars II, 9h45; dim. 6.

Juniors A
Groupe 1, élite: Marin - Corcelles, 17h 15,

sam. 5; NE Xamax - Hauterive, 16h, sam. 5;
Béroche-Gorgier - Colombier, 1 6h, sam. 5;
Serrières - Fontainemelon renvoyé; Chaux-
de-Fonds - Deportivo, 17h, sam. 5.

Groupe 2: Fleurier - Superga, 17h, sam. 5;
Le Landeron - Floria, 16h, sam. 5; Le Locle -
Le Parc, 16h, sam. 5; Comète - St-lmier, 15h,
sam. 5.

Groupe 3: Cortaillod - Cressier, 15 h, sam.
5; Boudry - Bôle, 16h, sam. 5.

Juniors B
Groupe 1, élite: Bevaix - Fleurier, 14h,

sam. 5; Colombier - Corcelles, Cressier - NE
Xamax, 14h, sam. 5; Le Landeron - La
Chaux-de-Fonds I, 14h30, sam. 5; Marin -
St-lmier, 15hl5, sam. 5.

Groupe 2: Auvernier - Hauterive, 14h30,
sam. 5; St-Blaise - Couvet, 15h30, sam. 5;
Béroche-Gorgier - Comète I, 15 h, sam. 5;
Boudry - Cortaillod, 14hl5, sam. 5.

Groupe 3: Deportivo - Le Parc, 14h, sam.
5; Comète II'- Coffrane, 19h, lun. 7; Dom-
bresson - Chaux-de-Fonds II, 15h, sam. 5.

Juniors C
Groupe 1, élite: St-Blaise - Colombier,

13h45, sam. 5; Hauterive I - Comète,
15h30, sam. 5; NE Xamax II - NE Xamax I,
15h, sam. 5; Marin - Deportivo, 1 3h30, sam.
5; Béroche-Gorgier - Fleurier, 14 h, sam. 5.

Groupe 2: Cortaillod - Corcelles, 18h, ven.
4; Audax Friul - Cornaux, 14h, sam. 5; Bôle
- Dombresson, 15h30; sam. 5; Boudry - Be-
vaix, 14 h, sam. 5.

Groupe 3: Le Locle I - St-lmier, 13h30,
sam. 5; Le Parc I - Noiraigue, 15h, sam. 5;
Chaux-de-Fonds I - Le Landeron, 14 h, sam. 5;
Fontainemelon - Couvet, 14 h, sam. 5.

Groupe 4: Lignières - Le Locle II, 14h30,
sam. 5; Ticino - Le Parc II, 14h30, sam. 5;
Etoile - Chaux-de-Fonds II, 14 h, sam. 5; La
Sagne - Hauterive II, 14h30, sam. 5.

Juniors D
Groupe 1: NE Xamax I - Hauterive I,

10h30, sam. 5; Comète I - Fleurier, Marin I -
Colombier I, 10h30, sam. 5; Boudry I -
Chaux-de-Fonds I, 9h, sam. 5.

Groupe 2: Comète II - Hauterive II, Couvet

Cortaillod I, 9h, sam. 5; Corcelles - Colombier
II, 14h, sam. 5; Auvernier I - Boudry II, 9h30,
sam. 5.

Groupe 3: Chaux-de-Fonds II - Dombres-
son, 10h30, sam. 5; Gen. s/Coffrane I -
Deportivo, 14h, sam. 5; Le Locle II - Le Parc,
lOh, sam. 5; Ticino - Etoile, 1 Oh, sam. 5.

Groupe 4: St-lmier - Chaux-de-Fonds IV,
14H30, sam. 5; Pts-de-Martel - La Sagne,
Les Bois - Superga, 14h30, sam. 5; Chaux-
de-Fonds lll - Sonvilier, 10h30, sam. 5.

Groupe 5: Gen. s/Coffrane II - Bôle, lOh,
sam. 5; St-Blaise - Auvernier II, Marin II -
Cortaillod II, 9h, sam. 5; Béroche-Gorgier I -
Bevaix, 9 h, sam. 5.

Groupe 6: Béroche-Gorgier II - Travers,
10h30, sam. 5; Fontainemelon - Serrières
renvoyé; NE Xamax II - Lignières, Hauterive
lll - Le Landeron, 10h30, sam. 5.

Juniors E
Groupe 1: Chaux-de-Fonds I - Boudry I,

9hl5, sam. 5; NE Xamax I - Colombier I,
Hauterive I - Fleurier, 9hl5, sam. 5.

Groupe 2: Chaux-de-Fonds II - Ticino,
9hl5, sam. 5; Le Parc I - St-lmier I, 10h30,
sam. 5; Dombresson - Le Locle I, lOh, sam. 5.

Groupe 3: Bevaix - Corcelles I, lOh, sam.
5; Fontainemelon - Auvernier I, 10h30, sam.
5; Boudry II - Couvet, 10hl5, sam. 5.

Groupe 4: St-Blaise I - Béroche-Gorgier I,
10h30, sam. 5; Colombier II - NE Xamax II,
10h30, sam. 5; Cortaillod I - Comète, lOh,
sam. 5.

Groupe 5: Cressier - Marin I, Auvernier II -
Cornaux I, 11 h, sam. 5; Le Landeron I -
Hauterive II, 9hl5, sam. 5.

Groupe 6: Corcelles II - Superga, lOh,
sam. 5; Etoile - Les Brenets, 9h30, sam. 5;
Deportivo - Chaux-de-Fonds lll, lOh, sam. 5.

Groupe 7: La Sagne - Coffrane, 1 Oh, sam.
5; AS Vallée - Pts-de-Martel, 1 Oh, sam. 5; Le
Parc II - Le Locle II, 9hl5; sam. 5.

Groupe 8: Cornaux II - Marin II, 1 Oh, sam.
5; Béroche-Gorgier II - Le Landeron II, Cor-
taillod Il - St-Blaise II, 10h30, sam. 5.

Juniors F
Groupe 1: Boudry - NE Xamax, 10hl5,

sam. 5; Colombier - Fleurier, 9hl5, sam. 5;
Corcelles - Bevaix, 9 h, sam. 5.

Groupe 2: Etoile - Cortaillod, 10h45, sam.
5; Bôle - Comète, lOh, sam. 5; Lignières -
Fontainemelon, lOh, sam. 5.

Vétérans
Le Locle-vét. - Boudry-vét., 20h, mardi 1 ;

NE Xamax-vét. - Les Brenets-vét., 20h 15;
mardi 1; Noiraigue-vét. - Ticino-vét., 19 h,
ven. 4; Pts-de-Martel-vét. - La Sagne-vét.,
20h, jeu. 4.

Dames
Etoile - Yverdon, 10h30, dim. 6.

Juniors suisses
en Italie «

L

e week-end dernier, l'équipe de
Suisse junior féminine de gymnas-
tique artistique a battu son homo-

logue belge de 9 points. La Gene-
voise Fabienne Wenger a réalisé le
meilleur résultat individuel avec, no-
tamment, une note de 9,55 aux bar-
res asymétriques. Sur le plan régional,
cette rencontre a été marquée par les
retours dans l'équipe de la Boudry-
sanne Miria Di Romualdo et de la
Neuvevilloise Pascale Grossenbacher
qui étaient toutes deux blessées avant
les vacances. La Jurassienne de Sorvi-
lier Rachel Koller, quant à elle, a fêté
sa première sélection à cette occasion.

Pour les protégées de l'entraîneur
Laurens van der Hout, la prochaine
compétition est agendée à dimanche
déjà. A Teramo, elles iront se frotter
aux juniors italiennes, histoire de pré-
parer au mieux les championnats
d'Europe par équipes dont les poules
qualificatives sont fixées au 17 octo-
bre (à Sion pour la Suisse, face à
l'Allemagne, l'Autriche et le Luxem-
bourg). L'équipe féminine helvétique
prendra le chemin des Abruzzes ce
matin. Miria Di Romualdo, qui en sera
à sa 3me sélection, sera accompa-
gnée pour l'occasion de ses parents,
vu que son père est né à Teramo,
justement!

Janique Plancherel arrête
Sacré championne de Suisse du ni-

veau 5 l'automne dernier au Lande-
ron, Janique Plancherel vient de déci-
der d'abandonner la compétition.
Agée de 1 5 ans et demi, la gymnaste
de Chézard, membre de Boudry-Artîs-
tique, n'entend pas consacrer davan-
tage de temps à son entraînement,
condition sine qua non pour espérer
continuer de progresser. Elle se consa-
crera dorénavant au rock acrobati-
que. Sa soeur cadette, Fabienne (12
ans), continue de s'entraîner à Maco-
lin, au sein du cadre des aspirantes-
juniors.

0 A. L.

Coupe de l'Oscar:
dénouement ce soir

C

'est à Chézard-Saint-Martin
qu'aura lieu, ce soir dès 19h, la
troisième et dernière manche de

la Coupe de l'Oscar. Cette rencontre
intersections de gymnastique synchro-
nisée est ainsi idéalement placée, une
semaine avant les Nationaux de sec-
tion des 1 2 et 1 3 septembre à Yver-
don.

Six groupes seront au rendez-vous
dans la nouvelle salle du Val-de-Ruz
et pourront ainsi juger de leur forme
après la pause estivale. Pour quatre
«teams», cette compétition sera à
prendre très au sérieux en vue des
Nationaux.

Sur le plan comptable, l'Oscar n'est
pas encore joué puisque Serrières
mène, mais de très peu (1 16,1 1 pts)
devant Chézard, (1 16,04 pts). Peseux
devrait conforter sa 3me place et La
Chaux-de-Fonds Ancienne sa 4me.
Quant à la Coudre et Cornaux, ils
pourront aussi juger de leurs progrès
face à des équipes plus chevronnées,
/en

Ille ligue: des favoris confirment
Trinacria I - La Sagne

0-5 (0-3)
Buts: 18me José Fernandez (autogoal

0-1; 27me Steve Ducommun 0-2; 32me
Jérôme Vuilleumier 0-3; 66me Steve Du-
commun 0-4; 68me Steve Ducommun 0-5.

Trinacria a-t-il abordé ce match
avec trop de confiance? Est-ce une ac-
cumulation de fatigue due au rythme
de deux matches par semaine? Tou-
jours est-il que les Sagnards ont vérita-
blement pris les choses en main. La
seconde période vit les visiteurs tou-
jours aussi en verve, mais Trinacria se
ressaisit quelque peu pour tenter de
combler son déficit. A la demi-heure
Antonio Alves envoya un tir puissant
peu au-dessus. La réussite ne sera pas
au rendez-vous des «rose et noir». Les
Sagnards augmenteront encore le
score par deux fois, assomant définiti-
vement leurs adversaires. Par un jeu
rapide et bien construit, les équipes de
Dany Chassot ont amplement mérité la
victoire. Pour Trinacria, c'est une soirée
à oublier au plus vite! /ag

Comète Peseux - Cornaux
0-2 (0-0)

Buts: 52me Gungrich (penalty) 0-1 ;
74me Froidevaux 0-2.

Après une première mi-temps domi-
née par les locaux, sans qu'ils puissent
prendre un avantage à la marque, les
choses changèrent dans la seconde.
Mais où était donc «Bornes»? Cornaux
réussit à endormir son hôte en obtenant
un penalty justifié. Mais quel cadeau!
Comète essaya de se reprendre. Sans
y parvenir et tout en consédant un
deuxième goal.

Fontainemelon - Cressier
4-1 (1-1 )

Buts: 30me R. Bastos 0-1; 33me Jaques
1 -1 ; 59me Jaques 2-1 ; 70me Mignone 3-1 ;
79me Fontela 4-1.

Si la victoire fut longue à se dessiner,
il faut relever qu'avec un minimum de
réalisme, Fontainemelon aurait dû at-
teindre la pause avec une à deux lon-

gueurs d'avance, tant la domination
des recevants fut nette. Certes, Cressier
se montra dangereux par intermitten-
ces en première période, menant quel-
ques vives contre-attaques, et ouvrant
même le score contre le cours du jeu.
Cela n'effraya guère les Melons qui
continuèrent de pousser tant et plus,
lançant de nombreux missiles en direc-
tion de la cage adverses, hélas pas
tous très bien cadrés. Dès la deuxième
réussite des maîtres de céans, l'issue du
match ne fit plus aucun doute. Face à la
supériorité qu'ils durent alors subir, les
visiteurs se montrèrent mauvais per-
dants, récoltant plusieurs avertisse-
ments pour jeu dur. /c.

NE Xamax II - Les Geneveys-
sur-Coffrane 1-4 (0-3)

Buts: 4me Gigon 0-1 ; 15me El Khiari
0-2; 30me El Khiari 0-3; 72me Pesenti 1-3;
78me Schmid 1 -4.

Le début de match a de nouveau été
fatal aux Xamaxiens. Ne parvenant
pas à tirer profit d'un coup franc indi-
rect à 5 mètres du but, ils concédaient
dans la foulée l'ouverture du score à
leurs adversaires. Forts de leur avan-
tage, ceux-ci laissèrent venir les
«rouge et noir» pour mieux les cueillir
en contre, ce qu'ils firent avec bonheur
en inscrivant 2 nouveaux buts avant la
mi-temps. A la reprise, Xamax maintint
sa domination territoriale, mais ne par-
vint qu'une seule fois à conclure. Au
contraire, sur un contre, les visiteurs
scellaient le score final dans un match
joué dans un climat rendu détestable
par certains spectateurs, /jf

Le Landeron - Colombier II
5-1 (2-0)

Buts: Ire Wattrelos 1-0; 45me Wattre-
los 2-0; 59me autogoal 3-0; 75me Pfurter
3-1; 80me Wattrelos 4-1 ; 85me Stalder
5-1.

C'est à une très plaisante partie à
laquelle les spectateurs ont pu assister.
Dès le déut, Le Landeron prit les choses
en main et ouvrit la marque à la pre-

mière minute déjà par Wattrelos. Deux
minutes plus tard, un coup franc de
Wenger faillit faire mouche. Ensuite, le
jeu s'équilibra jusqu'à ce que Wattre-
los, encore lui, jaillisse pour inscrire le
deuxième. En seconde mi-temps, Co-
lombier, par un malheureux autogoal,
aggrava la marque avant de pouvoir
réduire l'écart sur une inattention de la
défense. La fin du match fut totalement
débridée et, sur 2 actions lumineuses,
Le Landeron pouvait sceller le score
final, /hmj

Saint-lmier - Boudry II
4-0 (0-0)

Buts: Châtelain, Gerber, Kàmpf, Humair.

Trois matches-six points, les Imériens
vont fort, d'autant qu'ils obtiennent à
chaque rencontre une victoire nette.
Mardi soir, les Boudrysans leur ont of-
fert une résistance plus opiniâtre que
leurs précédents adversaires. Ce n'est
que vers l'heure de jeu que la situation
s'est décantée. Mais, après le but de
Châtelain, il a fallu attendre encore un
quart d'heure pour voir les ((jaune et
noir» tirer un profit logique de leur
domination. A noter que les quatre buts
ont été le fruit de belles actions. Sur un
plan plus général, on remarque que
Saint-lmier a pris l'habitude de se mon-
ter irrésistaible dans les fins de match.
Signe de bonne condition physique, as-
surément, /sr

Les Brenets - Le Locle II
0-2 (0-0)

Buts: 70me Indino; 82me Rérat.

La première mi-temps fut relative-
ment équilibrée avec quelques occa-
sions de part et d'autre. Il faut dire que
l'état du terrain n'aidait en rien la
pratique d'un bon football. A la 70me
minute, un violent coup franc permit
aux visiteurs d'ouvrir la marque en
((transperçant» le mur brenassier. Se
dégarnissant en défense pour tenter
d'égaliser, l'équipe locale encaissa
alors un second but, en contre. A rele-
ver le bon état d'esprit des protagonis-
tes, /p

Deportivo - Centre Portugais
3-0 (1-0)

Buts: 25me Valceschini (penalty); 75mt
Rota; 80me Pigna.

Ce fut un match de très mauvaise
qualité. Deportivo s'est abaissé au ni-
veau et au rythme de son adversaire. I
n'a pas su élever le niveau du jeu, er
négligeant notamment d'utiliser les ai-
les. Les belles actions ont été rares el
les buts relativement peu nombreux
eux aussi. Ce succès permet aux pou-
lains de Pina de se maintenir en tête du
classement, ce qui n'est pas négligea-
ble! /j

La Vue-des-Alpes:
descente plus douce

P

our sa 3me édition, la course des
20 km de La Vue-des-Alpes (une
1 re catégorie du championnat

neuchâtelois hors stade) connaîtra de-
main une avantageuse modification
de son tracé: les coureurs n'auront plus
à descendre à travers champs sous le
téléski du Crêt-du-Puy; ils pourront en
effet emprunter un chemin construit
récemment dans le fond du vallon en-
tre Le Pâquier et le parking des instal-
lations de remontée. D'où une des-
cente plus douce.

Rappelons que ce parcours convient
également aux personnes moyenne-
ment entraînées, puisque les 7 pre-
miers km sont pratiquement à plat et
favorisent ainsi un échauffement pro-
gressif. Les dernières inscriptions se-
ront prises sur place, dès 13h et
avant 14 h, à la place de fête des 4
tilleuls à Vilars, ou devant le restau-
rant des Vieux-Prés pour les partici-
pants plus jeunes (nés en 1975 et
après) avant 14h30. /af

La Sampdoria
éliminée !

Coupe d'Italie

Deux surprises de taille ont mar-
qué le 2me tour de la Coupe d'Ita-
lie (matches retour): les éliminations
de la Sampdoria, battue à Cesena
(série B), et de l'Atalanta Bergamo,
victorieuse à Venise d'une autre
formation de série B mais éliminée
à l'addition des deux résultats.

Malgré une certaine domination
territoriale et des occasions très
nettes, la Sampdoria s'est inclinée
à Cesena (1-0), se montrant inca-
pable de gérer sa victoire du
match aller (2-1). L'autre surprise
est donc venue de Venise où l'Ata-
lanta, après sa surprenante dé-
faite du match aller (0-2), s'est
trouvée éliminée au terme des pro-
longations (2-1). Les Bergamas-
ques avaient rapidement marqué
deux buts, mais les Vénitiens ont
trouvé les ressources pour tenir ce
score jusqu'aux prolongations,
avant que Bonaldi (103me) ne
trouve l'ouverture synonyme de
qualification.

Les autres rencontres ont vu les
favoris obtenir leur qualification
relativement facilement. L'ex-Ser-
vettien Dobrovolski (2 buts) a,
pour sa part, pris une part pré-
pondérante dans le succès de Ge-
noa. Et Milan AC, sans Papin, Van
Basten, Rijkaard et Donadoni mais
avec Gullit (2 buts), Savicevic (1
but) et Boban, s'est imposé sans
problèmes à Ternana (2-6), alors
que Tinter avec un Pancev en
grande forme (2 buts) battait
Reggiana (4-2).

Italie. 2me tour de la Coupe, match
retour (les équipes qualifiées en let-
tres grasses : Ternana - AC Milan 2-6
(score total 2-10); Udinese - Cagliari
4-4 (4-6); Inter Milan - Reggiana 4-2
(8-5); Perugia - Fiorentina 1-3 (1-4);
Tarante - AS Roma 1-3 (2-7); Verona
- Brescîa 1-1 (4-3); Modena - Napoli
0-3 (0-6); -Torino - Monza 1-0 (4-2);
Pescara - Bari 2-3 (5-6); Cesena -
Sampdoria 1-0 (2-2); Lazio - Ascoli
1-0 (5-0); Venezia - Atalanta 1-2
(4-3); Lecce - Parma 0-0 (0-1); Genoa
- Ancona 5-1 (6-3); Andria - Juventus
1-1 (1-5); Pisa - Foggia 2-2 (2-3). /si

Classements

Groupe 1
1.St-lmier 3 3 0 0 20- 1 6
2. Deportivo 3 3 0 0 7 - 1  6
3.Le Locle II 3 2 0 1 7 - 4  4
4.Trinacria 3 2 0 0 3 - 6  4
5.Le Parc 2 1 0  1 5 - 3  2
ô.Ticino 2 1 0  1 5 - 6  2
7. Fleurier 2 1 0  1 2 - 3  2
8.La Sagne 3 1 0  2 8 - 7  2
9. Les Brenets 3 1 0  2 9 - 8  2

lO.Boudry II 3 1 0  2 6 - 8  2
11. Bôle II 2 0 0 2 1-11 0
12. C. Portugais 3 0 0 3 1-16 0

Groupe 2
l.Font'melon 3 3 0 0 9 - 2  6
2.Le Landeron 3 2 1 0 10- 4 5
3. Cornaux 3 2 0 1 6 - 3  4

Gen.-s/Coff. 3 2 0 1 6 - 3  4
S.Comète 3 1 1 1  8 - 5  3
6. Lignières 2 1 0  1 7 - 3  2
7. Hauterive II 2 1 0  1 4 - 4 2
8.Salento 2 1 0  1 2 - 3  2
9. Cressier 3 1 0  2 6 - 8  2

10. Corcelles 2 0 1 1 3 - 5 1
11.Colombier II 3 0 1 2 4-13 1
12.Xamax II 3 0 0 3 2-13 0



Cortège des enfants
Samedi 26 septembre 1992
Formation : Collège de la Promenade,
dès 13 h 30. Départ 15 h.

<"> PARTNER
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A m ^Z^ Ẑ VM/ y Sponsor
> 

w0 j( o yf officiel du
\ V*N/ fl cortège

Vrue St-Maurice - Neuchâtel

Inscriptions des groupes tél. 038/31 38 20
Défilé : 1°'-Mars , Hôtel-de-Ville , rue de l'Hôpital,
rue du Seyon, place Pury, Epancheurs, Saint-
Honoré, place Numa-Droz , V'-Mars , Collège de
la Promenade.
136174.io (Présidente M™ S. Gigandet)
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71436-10

~ ~̂HS|MB Château 1
WBHfBBrffHni NEUCHÂTEL

chsrchs

DAME OU DEMOISELLE
soigneuse, parlant bien le français, pour différents travaux
au magasin, du lundi au vendredi de 13 h à 17 h 30.
Se présenter avec certificat et photo samedi matin
de 7 h à 13 h. nosea-se

( ' ' 
^

Mon clien t est une importante compagnie Aimez-vous la vente exigeante et les contacts pri-
d'assurances suisse. Nous cherchons pour son vilégiés à haut niveau? Rêvez-vous d'une activité
département transport international très actif et cpd — à court terme déjà — vous permette de tra-
très bien implanté une personnalité dynamique , vailler de manière indépendante et de prendre et
volontaire et indépendante pour occuper la jonc- assumer vos propres responsabilités ? Une activité
tion de délégué de dans laquelle votre
direction et — après esprit d 'initiative et
env. un an — assumer É̂ l—T Ij "' ¦j1 d'entreprise consti-
la responsabilité de X^JL AJLiA tue un f acteur dè-
l 'agence qui sera T\9 A /^ T^TVT/^T  ̂ terminant ? Si c 'est
créée à Lausanne. \ 1 / \  (y  ̂[̂  I pv le cas, et si — en
Ce j wste comprend p lus — vous bênêfi-
la gestion du porte- ASSURANCE TRANSPORT cie:. d 'me f i e uf
feuille de direction expérience de la
de la région Vaud . LAUSANNE vente et des assu-
Valais , la prospec- rances ( idéalement
tion du marché par des contacts avec l 'industrie , branche transport , sinon choses), alors envoyez-
les transitaires et autres maisons de commerce, moi votre dossier confidentiel. Il me permettra de
l 'organisation de campagnes de vente , la prèpa- préparer un entretien personnel , au cours duquel
ration et l 'animation de séminaires et l 'appui nous pourrons examiner ensemble cette offre
technique et logistique aux agences générales. orientée vers l 'aven ir. Je me réjouis de vous lire!

Réf. 98S J

m J.R.LVEPLATTENIER 7,438-36
Ĵ CONSEILS DE DIRECTION

CASE POSTALE 44 - CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL/SUISSE) - TÉL. 038 53 14 12 - FAX 038 53 41 10

l . J

Marché de l'emploi
Parait chaque jour , du lundi au samedi / :vril/.-ï' f I vffft —'TS'̂ lDélai: l'avant-veille delà parution à 12 h 2*1/ UB̂ jî f I [ X ^a? fl

Agent principal VW-AUDI-SEAT pour le bas du
canton, nous désirons compléter notre équipe de
vente avec l'engagement d'un

VENDEUR EN AUTOMOBILES
Qui saurait adapter sa technique de vente, sa
motivation et ses éventuelles connaissances lin-
guistiques au dynamisme et à l'image de nos
produits.
Les candidats, âgés entre 25 et 45 ans, voudront
bien présenter leur candidature exclusivement par
écrit , en envoyant leur dossier à Automobiles
SENN. Pierre-à-Mazel 25, 2007 Neuchâtel.

136529-36

Grand garage de la place
engage pour date à convenir:

UN
RÉCEPTIONNISTE
Fonctions :
Réception de la clientèle,
Planification du travail ,
Coordination de l'organisation.
Profil désiré :
Age entre 30 et 40 ans,
Connaissances techniques de l'automobile, préfé-
rence sera donnée à un candidat issu de la
profession.
Le candidat devra faire preuve d'esprit commer-
cial et du sens de l'organisation.
Bonne éducation et présentation indispensables.
Travail intéressant et varié convenant à personne
dynamique et appréciant le contact humain.
Bon salaire et prestations sociales d'une grande
entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae et réfé-
rences à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-4960. 136526-35

lUfflSlUI PÈS VENDRE 01 4 9 1992
ifltTWni EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

TOUTES FAVEURS
SUSPENDUES • TOUS LES JOURS • à 15 h 30 - 18 h - 20 h 30

NOCT. VENDREDI-SAMEDI À 23 h • 16 ANS • \

LE GRAND RETOUR DE
EDDIE MURPHY , .«
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BÉROCHE Excursions et le
BODY CLUB Boudry

organisent le week-end du Jeûne
les 19, 20 et 21 septembre

la DESCENTE DES
GORGES DE L'ARDÈCHE

en canoë
Adultes Fr. 220.-. 71288-10

Enfants jusqu 'à 14 ans Fr. 140.-.
Renseignements au tél. 42 32 30.

Marché de l'emploi
Finit chaquflj our. Ai lundi tu samedi F/ //*-//W KHODfiiM'mnLvmlIsdt li pinftitni à iah £J'']rV:-'J| ̂V Èt^^ît
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f URGENT !
DANCING MOUTIER cherche

BARMAID
de métier , âge idéal 25-30 ans,
éventuellement frontalière.
Tél. au (032) 93 49 25. dès 13 h
ou (032) 93 38 38. dès 22 h.

V. 71389-36 J

J Ê M 4éÎSB MM
Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

TOUTE LA GAMME DES
WALKMANS SONY

Selon modèle Fr. 99. -

Autres marques dès Fr. 19.90
Haut-parleurs pour Walkman dès Fr. 29.-

Grand choix en CD et cassettes 135930-10

Par mandat , nous cherchons, pour une
entreprise industrielle de moyenne impor-
tance sise à La Chaux-de-Fonds

comptable qualifié(e)
pouvant assurer en particulier , la gestion
des salaires, la comptabilité financière,
celle analytique et la calculation (système
coût-contrôle).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Age souhaité 25 à 45 ans.

Faire offre écrite à Fiduciaire
Lucien Leitenberg S.A.,
79, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 71402 35



Premiers pas toniques
ÔNÉMÂ

PAUL MERCURIO ET TARA MORICE - Un couple de danseurs qui bouscule allègrement les règles établies, rialta film

Dépeindre les champions de danses de salon?
A priori, ça fait ringard. Baz Luhrmann, le
réalisateur de «Balîroom dancing», trouve
pourtant le moyen de nous faire marcher au
paso doble. Avec jubilation.

Q 

affiche affreuse-
ment kitsch de
«Balîroom dan-
cing» donne plus
envie de passer
son chemin que
d'aller voir ce film
consacré à la

danse. Dommage car l'Australien Baz
Luhrmann, homme de théâtre et
d'opéra jusqu'ici, a revisité la comé-
die musicale de façon brillante.

Le rideau se lève sur un univers
tournoyant et coloré, celui des cham-
pions Je danses de salon. Un milieu
atemporel et dérisoire, avec lequel le
monde semble ne faire qu'un. Sous
l'œil impitoyable de la Fédération aus-
tralienne, représentée par le tout-puis-
sant Barry Fife (Bill Hunter), les couples
s'affrontent lors de concours qui cons-
tituent l'unique enjeu de leur vie. Or
voilà qu'un jeune danseur doué, Scott
Hastings (Paul Mercurio), ose troubler

l'harmonie de ces mouvements en y
introduisant ses propres pas. La ca-
méra filme les témoignages de l'entou-
rage qui font croire au crime de lèse-
majesté . L'émoi de la petite commu-
nauté est tel que le champion, sans
partenaire désormais, est obligé d'ac-
cepter l'offre d'une débutante bigleuse
et boutonneuse, Fran (Tara Morice).

Baz Luhrmann soumet son huis clos
à une esthétique complètement kitsch.
On évolue ici dans l'outrance, celle
des couleurs et de la dramatisation
(«J'ai échoué dans mon rôle de mère»,
sanglote par exemple la mère de Scott
le scandaleux). Décors éclairés au
néon, paillettes des costumes, visages
maquillés sans discrétion, coiffures ridi-
cules, sourires figés et jusqu'au posti-
che de l'honorable Fife, tout dénonce
finalement le factice du microcosme
où évolue Scott.

Grâce à la maladroite Fran, le héros

ira jusqu'au bout de la rébellion. Car la
jeune Espagnole a pour devise, Vivre
dans la peur, c'est vivre à moitié. Elle a
surtout une famille qui initie Scott au
rythme du paso doble. Le visage nu de
Fran, ceux, marqués, de son père et de
sa grand-mère n'ont rien à voir avec
les faciès trop lisses des danseurs. Leur
joie n'a rien à voir avec les sourires de
commande qu'affichent les compéti-
teurs. De même, le plancher rugueux
sur lequel ils claquent des talons n'a
rien à voir avec les lames bien cirées
des salles de concours. Le rythme que
découvre Scott dans la banlieue de
Fran se confond avec une force vitale.
Le happy end rendra l'univers factice à
la vie.

Le réalisateur nous conte une his-
toire toute simple, qu'il fait virevolter
sans heurts avec les mouvements de
ses personnages. Il parvient à y inté-
grer l'émotion et le grossissement bur-
lesque. Sa manière de filmer lui permet
de se jouer des frontières entre rêve et
réalité. Pour le spectateur comme pour
les héros, le bonheur est au rendez-
vous.

Rideau.
0 Dominique Bosshard

# Apollo 2, Neuchâtel.

Fatalement plus explosif
Bn 

nous servant
l'implosion d'un
immeuble en
guise d'entrée,
l'épisode n°3 de
«L'arme fatale»
annonce très tôt
la couleur: le film

:omme on ne
change pas une formule gagnante,
surtout à Hollywood, action et hu-
mour font ici, comme dans «L'Arme
fatale 2», aussi bon ménage que les
héros, Riggs (Mel Gibson) et Murtaugh
(Danny Glover). Les ingrédients sont
les mêmes, le dosage diffère quelque
peu : pour ces deuxièmes retrouvail-
les, on a nettement forcé sur le comi-
que, les auteurs n'hésitant pas à se
pasticher eux-mêmes.

Après une opération - manquée
- de désamorçage, le réalisateur Ri-
chard Donner («Superman», Lady-
hawke», «Goonies ») renvoient ses
deux célèbres flics faire leurs classes

dans la rue, puis les lancent sur les
traces de trafiquants d'armes à peine
dégrossis, qui ne renouvellent en rien
le rôle du méchant. Ce qui n'empê-
che pas de multiplier poursuites et
bagarres, dans un rythme effréné
qu'est bien obligé cie suivre le brave
Murtaugh, à huit jours de la retraite
pourtant.

Léo Getz (Joe Pesci), le personnage
ultra speed du précédent épisode,
s'octroie une réapparition en lâchant
des rafales de «ok, ok» qui ne contri-
buent certes pas à ralentir le rythme
imprimé à l'action. Il n'est pas davan-
tage freiné par l'introduction d'un
personnage féminin. Lorna Cole (René
Russo) appartient en effet à la police
des polices et n'est guère en reste sur
Riggs lorsqu'il s'agit de dégommer les
méchants. Elle est encore son égale à
l'heure de faire les comptes de... cica-
trices, ce qui nous vaut une séance
de déshabillage à l'impact certain.

Entre une fusillade et une balade à

contresens sur l'autoroute, le scénario
instille une dose d'émotion en s'arrê-
tant sur les épreuves personnelles des
deux personnages et moralise au pas-
sage ( «Trouvez l'homme qui a mis
cette arme entre les mains de mon
fils», demande le père d'un jeune
abattu par Murtaugh lors d'une em-
buscade). Ce qui ne met en péril ni
l'humour ni l'action.

Par contre, le fil de l'intrigue est
assez lâche, au point de permettre la
digression (la relégation sur le trot-
toir). Le cinéaste compense cette indi-
gence par des effets spéciaux et des
cascades à couper le souffle et
compte sur ses personnages pour
maintenir l'intérêt du spectateur. Le
duo Riggs-Murtaugh, ou Gibson-Glo-
ver, fonctionne certes à merveille. Est-
ce suffisant pour se risquer à faire
«L'arme fatale 4»?

0 D. Bo.
• Apollo 1, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-
de-Fonds.

Défis
Sur la piste de danse comme sur les hauts
sommets enneigés ou dans le jeu du pou-
voir et de la séduction, les héros goûtent à
la griserie de n'en faire qu'à leur tête.

APOLLO; iïrcZ™!,
Danny Glover reprennent leurs per-
sonnages des numéros 1 et 2 et se
lancent dans une enquête sur un
trafic de ventes d'armes. Humour
policier, effets spéciaux soignés et
cascades renversantes. (Voir texte
ci-contre). Salle 1. 15 h, 17 h 45,
20h15 (ve/sa. noct. 23h15), 16 ans.
BALIROOM DANCING Y a d'Ia
rumba dans l'air, et aussi du cha-
cha-cha et du paso doble: le pre-
mier film du jeune cinéaste austra-
lien Baz Luhrmann rend hommage,
à sa manière, aux films de danse des
années 40. Un vent de fronde balaie
la toute puissante Fédération le jour
où Paul Mercurio se met en tête
d'imposer ses propres pas. Une ré-
volte colorée, qui explose sous les
paillettes et les maquillages outran-
ciers. (Voir texte ci-contre). Salle 2.
15h, 20h30 (17h45 et lundi tout le
jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), ve/sa.
noct. 23 h, pour tous.
CALIFORNIA MAN L'évolution de
l'homme revisitée dans un collège
de la côte ouest. Salle 3. 15 h,
20h45 (ve/sa. noct. 23 h 15), pour
tous.
DELICATESSEN Les frères Kube fa-
briquent des boites qui meuglent,
tandis que le boucher du coin sert
ses spécialités à base de viande hu-
maine. Un tonitruant «Brazil» à la
française tourné par deux zigotos
nés de l'accouplement de la BD et
de la vidéo. Salle 3. 17h45, 12 ans.

ARCADE STAR TREK Vl ¦nn\ ,ni/ u TERRE |NCON.
NUE En pleine crise, l'empire Klin-
gon se lance dans une négociation
avec la Fédération. Un meurtre va-
t-il saboter les pourparlers? Nicholas
Meyer cite volontiers Shakespeare,
et la nostalgie étreint les specta-
teurs des cinq précédents épiso-
des... 15h, 18h, 20h30, 12 ans.

BIO PETER PAN Une
reprise qui vient à

point nommé pour rappeler que,
bien avant Spielberg («Hook»), Dis-
ney-des-familles avait brillamment
animé le célèbre lutin. Le cinéma a-
t-il fait mieux que le dessin animer
15 h. Enfants admis.
L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE
L'ÊTRE L'occasion de revoir l'adap-
tation que Philip Kaufman a faite du
roman de Milan Kundera. Daniei
Day-Lewis et Juliette Binoche y sont
irréprochables. 17 h, 20 h 30, 16 ans.

STUDIO <*¦ DE ROC"E
L ascension du

Cerro Torre, un sommet de Patago-
nie, est l'enj eu de la rivalité entre
deux alpinistes, de générations dif-
férentes. Un duel à mort s'engage,
filmé par Werner Herzog. 15 h,
20h45 (18h, V.O. angl. s/t. fr. ail.),
pour tous.

prv i LA NUIT
¦""* DÉCHIRÉE Seuls

survivants d'une race en voie d'ex-
tinction mais capable de métamor-
phose, un je une homme et sa ma-
man s 'installent dans l'Indiana et se
mettent en quête d'une jeune
vierge susceptible de leur fournir sa
force vitale. 15 h, 18 h 15, 20 h 30, 16
ans.

PAI ÀfT BOOMERANG
: -Vff#-^ Position sociale
brillante, charme et humour: Eddie
Murphy a de quoi les faire toutes
tomber. Jusqu'au jou r où il trouve
olus forte que lui en la personne de
Robin Civens, son supérieur hiérar-
chique. Attention aux retours de
manivelles... Une comédie black qui
emprunte les voies du rêve améri-

cain. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 (ve/sa.
noct. 23 h), 16 ans.
BEETHOVEN Vaut-il mieux l'enten-
dre aboyer que de devenir sourd;
L'aimable saint-bernard réalise en
tout cas moult prouesses propres à
faire craquer ses propriétaires.
Mer/sa/di. 13h45, pour tous.

ARr LE MAÎTRE DE
noK" MUSIQUE Un

grand chanteur lyrique reclus dans
un château enseigne le chant à une
jeune fille et à un voleur rencontré
par hasard. Ve. 20h30/di. 10h.
UN GRAND AMOUR DE BEET-
HOVEN La vie du compositeur se-
lon Abel Cance. Sans saint-bernard
aux grosses papattes pleines de
boue. Sa. 17h/di. 14h.
RÉPÉTITION D'ORCHESTRE Les mu-
siciens arrivent, parlent de leur ins-
trument devant les caméras de la
télévision, font la révolution contre
le chef. Un huis-clos fascinant de
Federico Fellini. Sa. 20h30/di. 17 h
(V.O. ital. s/t. fr.).

CORSO ^
AUFORNIA -¦ MAN Voir cinéma

Apollo, salle 3, Neuchâtel. 18 h 45,
21 h (sa/di. aussi 16h30), pour tous.

EDEN TW,N PEAKS
Deux je unes filles

qui meurent à un an d'intervalle
quelque part au nord ouest de
l'Amérique profonde. David Lynch
lance des agents du FBI sur la piste
de l'assassin de la première, puis
invite le spectateur à découvrir les
derniers jou rs de la seconde. 18 h,
20h45 (sa/di. aussi 15h), 18 ans.

PLAZA L'ARME FATALE 3
Voir cinéma

Apollo, salle 7, Neuchâtel. 16 h,
18h30, 21 h, 16 ans.

V Al A UNIVERSAL SOL-
3V'rtLrt DIER Jean-Claude

van Dam me et Dolph Lundgren
s 'entretuent et réapparaissent, 25
ans plus tard, en super-guerriers.
Mais voici que lamémoire leur re-
vient... 20 h 30, 16 ans.
BEETHOVEN Voir cinéma Palace,
Neuchâtel. 16h30, 18h45, pour
tous.

Hdlflil

COUSÉE TW|N PEAKS Voir
cinéma Eden, La

Chaux-de-Fonds. Ve/sa/di/lu/ma.
20h30 (di. aussi 17h), 18 ans.

<0> D. Bo. - J.-M. P.

MEL GIBSON - Il retrouve sans
lassitude Martin Riggs pour la troi-
sième fois. warner

DUO - Aloïs
Dubach et l'abside
de l'abbatiale, les
grands classiques
au genre./le
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Y a-t-il un pro-européen dans la salle?
Pie 

plus en plus d'anti-euro-j péens entrent en scène en
I Suisse. Mais où sont les pro-

européens?

Les détracteurs de l'Europe, que
ce soit l'EEE ou la CE, argumen-
tent que l'Europe n'est pas tout
pour la Suisse et que celle-ci peut
se passer de l'Europe. Ils ne pen-
sent qu'en termes «positifs » c'est-
à-dire « que peut nous apporter
l'EEE en cas d'adhésion?» « Que
des désagréments» répondent-ils.

Cessons de parler en termes po-
sitifs: que risque-t-il d'arriver à la
Suisse si elle n'adhère pas à l'EEE,
dans un premier temps, ou à la
CE, dans une seconde phase?

En cas de refus le 6 décembre
prochain, l'économie suisse va
stagner puis commencer une des-
cente aux enfers car 70% de nos
échanges commerciaux se dérou-
lent avec la CE.

Certains diront: «Modifions no-
tre structure d'échange, commer-
çons avec les Etats-Unis, le Japon

ou les pays en voie de développe-
ment. »

Utopie que tout cela. Les Etats-
Unis qui ont un énorme déficit
commercial, ne voudront pas im-
porter des produits plus chers que
ceux qu'ils achètent à la CE. Le
Japon, quant à lui, est trop protec-
tionniste. Les pays en développe-
ment n'auront pas les moyens de
payer de biens dont ils n'ont pas
besoin, sauf des armes peut-être-

Même si la Suisse voulait expor-
ter vers tous ces pays, elle serait
concurrencée par la CE qui, bénéfi-
ciant d'un grand marché interne,
pourra, grâce à la production de
masse, diminuer ses prix de re-
vient. Dès lors, une des manières
d'être concurrentielle pour la
Suisse sera de climinuer le niveau
des salaires.

Si nous ne rentrons pas dans
l'EEE, les produits et entreprises
suisses vont subir des discrimina-
tions croissantes. C'est pourquoi
les entreprises sises en Suisse pré-
féreront s'installer dans des pays
de la CE, comme elles le font déjà
actuellement face au doute de
l'avenir helvétique dans l'Europe.

Ce phénomène provoquera une
diminution des investissements
en Suisse et une hausse du chô-
mage.

Une baisse des investissements
signifie aussi une baisse de la re-
cherche et du développement. En
effet , la RfîPD nécessite de gros
moyens financiers, donc si la
Suisse s'isole, aucune entreprise
étrangère ne voudra investir dans
un pays n'offrant que peu de dé-
bouchés commerciaux. Or, la poli-
tique actuelle de la Suisse est de se
développer dans des branches por-
teuses telles que la chimie, la mi-
cro-électronique...

En cas de refus face à l'EEE
(tout d'abord), l'économie suisse
va subir un choc et les collectivi-
tés publiques devront de plus en
plias soutenir l'économie privée, ce
qui grèvera et grève déjà les finan-
ces publiques.

Cette aggravation des déficits
publics asséchera les marchés fi-
nanciers et ceci malgré la diminu-
tion de la demande privée de capi-
taux. Cette tension sur les mar-
chés financiers provoquera une
hausse des taux d'intérêt et une

baisse des investissements d'en-
treprises suisses qui s'ajoutera à
celle des investissements étran-
gers en Suisse.

Last but not least, le franc
suisse ne faisant pas partie du
SME (système monétaire euro-
péen où les interventions de chan-
ges sont bi ou multilatérales) su-
bira une pression à la baisse due à
l'économie défaillante et aux anti-
cipations des spéculateurs. Ainsi
pour éviter que le franc suisse ne
se déprécie trop et provoque de
l'inflation importée, la Banque na-
tionale suisse devra ajouter une
surprise aux taux d'intérêts déjà
élevés et elle le fait déjà actuelle-
ment.

Néanmoins, ces taux d'intérêts
élevés vont provoquer une hausse
de l'inflation et nous connaissons
les conséquences d'un tel événe-
ment...

D'aucuns rétorqueront que, sans
l'Europe, la Suisse accueillera tou-
jours des capitaux. Erreur. Les
marchés européens deviennent de
plus en plus intégrés et la liberté
de circulation des capitaux s'ac-
croît. La Suisse n'est plus un îlot

de sécurité économique et politi-
que; au contraire, tous les pays
d'Europe, notamment le Luxem-
bourg, la concurrencent.

Dès lors, la Suisse qui pouvait se
permettre des taux de rémunéra-
tion (d'intérêt) plus bas qu'en Eu-
rope, grâce à sa stabilité et sa li-
berté de mouvement des capitaine,
devra, elle aussi, augmenter ses
taux d'intérêts et même propor-
tionnellement plus que dans le
reste de l'Europe car le franc
suisse va passer d'un statut de
monnaie-refuge à celui d'une mon-
naie suspectée de dépréciation du
fait de l'isolement helvétique et de
ses conséquences.

Ce plaidoyer peut paraître catas-
trophique mais il schématise une
tendance réelle que l'économie
suisse subira en cas de refus de
l'EEE. De plus, ce texte n'est qu'un
contrepoids aux vieux démons et
propos démagogiques utilisés par
des groupes tels que l'ASLN (Asso-
ciation pour une Suisse indépen-
dante et neutre), le Comité contre
l'EEE et autres comparses.

() Fâbian Carrard
Corcelles

Médiacratie
g ^ uelle ne fut pas ma 

stupefac-
fj  tion en voyant, le dimanche
^w 23 août, à l'affichette d'un
quotidien romand que je ne nom-
merai pas, la notice suivante:
«Après l'Angleterre, des nuages
sur Juan-Carlos». Jusqu'à mainte-
nant la presse nous avait abreuvé
avec les difficultés de la famille
royale de Grande-Bretagne, n
s'agissait de ternir, entre autres,
la vie privée d'un futur couple
royal, héritier de la couronne. Au-
jourd'hui nos informateurs, aux-
quels je me vois dans l'obligation
de retirer la qualité de journalis-
tes, s'attaquent à la personne d'un
souverain dont il me paraît super-
flu de vanter ici les mérites. Al-
lons donc, Messieurs, n'avez-vous
rien de mieux à jeter en pâture
aux lecteurs que nous sommes?

Si l'on grattait dans la vie privée
de chacun d'entre vous, lequel
pourrait prétendre avoir le droit
de jeter la pierre au roi d'Espa-
gne? U est vrai, en l'occurrence
qu'il s'agit de têtes découronnées!
Que diriez-vous, aujourd'hui, des
écarts commis par son lointain
ancêtre Louis XXV, le Grand nom-
mé le Roi soleil? Il est vrai qu'à
cette époque on ne vivait pas à
l'ère de la médiacratie dont de VI-
rieu nous parle avec tant de com-
pétence dans son récent ouvrage.

0 Jean-Pierre Clerc
Neuchâtel

SPA: de bons soins aux animaux
N

ous nous référons au
compte rendu sur la journée
portes ouvertes organisée le

22 août par la Société protectrice
des animaux Neuchâtel et envi-
rons - SPAN - publié le 24 août
1992 dans «L'Express» et signé
chg. Afin de dissiper tout malen-
tendu, la légende sous la photo
nécessite une mise au point, car
elle est formulée de façon à susci-
ter quelques perplexités. Permet-
tez-nous donc de vous faire part
des précisions qui s'imposent.

«De nombreux chats, malade,
étant invisibles, la plupart des au-
tres étant dans des cages grilla-
gées (...)» Ce texte donne l'image
d'un refuge-prison où il n'y a que
des animaux ou malades ou déte-
nus dans des petites cages. La réa-
lité est tout autre et la configura-
tion des lieux se présente comme
suit:
- un grand local, avec accès à

l'extérieur par une chattière, ce
qui permet aux chats d'aller de-
hors quand ils veulent. Dans ce

local se trouvent les animaux qui
ont passé un strict contrôle vétéri-
naire, qui ont été vaccinés, ta-
toués, castrés ou stérilisés, qui
sont en bonne santé et libres pour
l'adoption;
- un deuxième local sert d'infir-

merie, un peu plus petit, mats éga-
lement relié par une chattière à
un parc extérieur. Y sont hébergés
les chats en traitement. Ils sont
tenus séparés des autres afin
d'éviter la contagion et des épizoo-
ties;
- dans une troisième pièce, as-

sez grande, la SPAN accueille les
chatons sevrés ou trouvés sans la
mère. Les aiiimaux ont beaucoup
de place pour s'ébattre, des jouets
et en général leur séjour à Chau-
mont est assez bref. Toutefois ,
avant d'être placés, ils passent un
contrôle médical et ils sont vacci-
nés et tatoués;
- le nombre de chats hébergés

varie entre 20 et 60 au maximum,
selon la saison (vacances •période
d'abandons) et les possibilités de

placement;
- en outre, nous disposons de

quelques cages doubles pour les
chats trouvés, abandonnés, bles-
sés et remis à la SPAN, etc. Us y
passent la «quarantaine» en at-
tente des résultats des divers tests
(FTP, leucose) et des vaccins; ce
séjour en cage est limité à trois à
quatre jours au plus. Il s'agit là
d'une mesure sanitaire indispen-
sable et péremptoire et que toute
SPA doit observer strictement.
Une fois ces examens sanitaires
passés, ranimai entre ou en infir-
merie FL?, où il reste en observa-
tion et devra subir encore d'autres
contrôles avant d'être remis à une
famille d'adoption, ou il est inté-
gré dans le groupe des animaux
prêts pour l'adoption immédiate;
- le jour des portes ouvertes,

nous avions trois chats en « qua-
rantaine», deux chats à l'infirme-
rie FD? et six chats qui n'attendent
que l'adoption Le nombre réduit
de chats à placer prouve que la
SPAN et son travail sont bien con-

nus et appréciés par les person-
nes qui cherchent un compagnon
affectueux et en bonne santé.

Comme vous voyez, les protégés
de la SPAN sont suivis avec
grande attention et affection et
reçoivent tous les soins nécessai-
res.

Pour ce qui est des chiens, nous
aimerions ajouter la précision sui-
vante: La Taupinière est sise dans
le territoire de la commune de Sa-
vagnier et au moment de l'instal-
lation de la SPAN, les autorités
communales n'ont pas accordé la
permission d'y héberger des
chiens (nuisances). Voici pour-
quoi il n'y a pas de chiens à La
Taupinière. Néanmoins, nous
nous en occupons également en
collaboration avec M. et Mme Bo-
rel de La Taupe à l'Ours.

0 Société protectrice
des animaux
Neuchâtel et

environs

Oui au futur Musée d'archéologie
Le  

7 août, im lecteur expri-
mait dans ces colonnes le
souhait qu'un nouveau mu-

sée cantonal d'archéologie ne voie
jamais le jour. Il déclarait , en effet
s'être énormément ennuyé lors de
cours universitaires de préhis-
toire, et mépriser cordialement
«vieux tessons, cailloux informes,
fer rouillé, bois pourri» - symbo-
les, selon lui, de ce que représente
l'archéologie neuchâteloise.

Qu'il soit permis au soussigné de
ne pas partager cette opinion et de
se demander, en préalable, si l'au-
teur de la lettre ouverte ne s'est
jamais rendu au Musée cantonal
d'archéologie. D. y aurait vu, en
effet, des objets infiniment moins
méprisables que ceux qu'il évoque.
Il aurait même eu, au détour d'une
vitrine, la surprise de constater
que ses ancêtres si décriés possé-
daient le génie des Egyptiens ou
des Incas dont l'or nous est vanté.
Sculpture et verrerie romaines, or-
fèvrerie celtique, artisanat lacus-
tre des collections neuchâteloises
jouissent, en effet, depuis long-
temps d'une renommée interna-
tionale flatteuse. Quant à l'archéo-
logie, loin d'être une course au tré-
sor ou à l'Inutile bizarrerie, elle
représente tout simplement la
connaissance de nos origines
techniques et artistiques , ainsi
que de notre environnement natu-
rel.

Ces atouts n'ont échappé ni au
Conseil d'Etat, ni au Grand Conseil
neuchâtelois qui, à la suite d'une
motion datant de 1979 déjà, ont
créé -une Commission d'étude et de
construction; mis sur pied un con-
cours International d'architec-
ture; attribué d'importants crédits
d'études. En pure perte, sans
doute?

Il est étrange qu'une initiative
parfaitement justifiée sur le plan
européen, reconnue comme telle
par le Conseil de l'Europe, capable
d'attirer un nombreux public de
touristes sur nos rives puisse,
pour des raisons de modestie mal
placée, s'achopper aux sarcasmes
de l'un de ceux qui précisément,
devraient s'en réjouir.

Vous souvient-il de «l'aventure
folle et déraisonnable» du Papilio-
rama? Cette création attire actuel-
lement chaque année, plus de
200.000 visiteurs. Le Musée inter-
national d'archéologie constituera
lui aussi un élément positif dans
une économie diversifiée où le tou-
risme n'a pas encore atteint sa
vitesse de croisière. En 1990, les
400.000 visiteurs de «Pfahlbau-
landi (lac de Zurich) ont brillam-
ment démontré que nos ancêtres
préhistoriques ont posé avec ta-
lent les premiers jalons de la civi-
lisation dont nous bénéficions au-
jourd'hui encore. Combien d'an-
nées, voire de décennies faudra-t-il
pour qu'on s'en avise à Neuchâtel,
après Nemours et Tautavel
(France), Constance et Stuttgart
où des musées d'archéologie édu-
catifs et attrayants ne cessent de
faire le plein de visiteurs?

L'aspect financier du problème
est, certes, préoccupant en ce mo-
ment. En fait, depuis 20 ans, la
conjoncture semble n'avoir jamais
été favorable au seul musée de
l'Etat (avec celui de Colombier),
tandis que les villes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel dévelop-
paient inlassablement leur infras-
tructure muséographique. E. n'ap-
partient pas à un Bernois, appelé
dans votre canton à présider la
Commission du nouveau Musée
d'archéologie et qui a déjà consa-

cré bénévolement plusieurs mois
de travail à un projet qu'il croit
juste, opportun et nécessaire, de
chercher à résoudre le mystère
d'un tel paradoxe.

De toute manière, la photo de la
maquette illustrant la lettre pu-
bliée est surannée. Un projet modi-
fié, financièrement acceptable, est
en train de voir le jour, couronne-
ment de trente ans de fouilles in-
croyablement fructueuses sur les
chantiers de la N5.

0 Prof. Dr Hans-Georg Bandi
Président de la Commission

d'étude et de construction du
nouveau Musée cantonal d'ar-

chéologie de Neuchâtel

' ¦

TRÉSOR CELTIQUE - L'un des «bouts
de fer rouillé» du Musée d'archéologie.
Trouvé à la Tène, c'est le plus beau
fourreau d'épée celtique connu. J£

D
imanche 9 août 1992, faute
d'autres places disponibles
et après avoir tourné en

rond pendant quelques bonnes di-
zaines de minutes, nombre d'auto-
mobilistes ont garé leur véhicule
dans les cases réservées aux ca-
mions, toutes inoccupées, au port
d'Auvernier. Résultat, une dizaine
d'amendes d'ordre d'un montant
de 20 francs, apparemment pour
remplir les caisses de l'Etat en
mal de recettes, voire en mal d'ex-
cédent de dépenses.

Personnellement, je suppose
que, chaque dimanche, l'agent ver-
balisateur se rend sur ce heu de
travail pour «coller » les malheu-
reux automobilistes qui ont osé se
substituer aux camionneurs ab-
sents en ce jour du Seigneur.

Heureuse et libre Helvétie, qui
ne connaît pas la tolérance... do-
minicale.

0 Marcel Grossenbacher
Neuchâtel

Gare aux amendes

Vous voulez donner votre opinion sur
l'actualité ou sur le contenu de «L'Ex-
press»? Ecrivez-nous! Vos lettres seront
publiées en entier, pour autant qu'elles
ne dépassent pas une page dactylogra-
phiée environ et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que cha-
cun puisse s'exprimer, «L'Express» repro-
duit une lettre par lecteur et par semes-
tre.
Cette page paraît chaque vendredi. Ses
critères d'accueil sont parmi les plus lar-
ges de la presse suisse et permettent à
toutes les opinions de s'exprimer. «L'Ex-
press» veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit en
vigueur. Les titres et les photos sont de la
rédaction; cette dernière assume sa res-
ponsabilité juridique à l'égard des textes
diffusés.

Enseignants
visé juste

Mes quelques lignes parues
dans «l'Express» du 7 août inti-
tulées: «Instituteurs = la plan-
que», ont suscité de très nom-
breuses réactions, en majorité
positives.

A part quelques rectifica-
tions de la part du chef du Ser-
vice cantonal neuchâtelois de
l'enseignement primaire, recti-
fications que j'ai appréciées, je
n'ai reçu que deux lettres de
caractère négatif, dont celle de
M. Sansonnens (voir «l'Ex-
press» du 21 août).

C'est donc bien peu, comparé
aux dizaines de témoignages de
félicitations , d'encouragement
et de soutien que j 'ai reçus de la
part d'employeurs et de cadres
de l'industrie et de l'artisanat
du canton, ainsi que de la part
d'anciens instituteurs et insti-
tutrices.

En conclusion, j'ai visé juste
en exposant certains faits rela-
tifs à l'enseignement dispensé
dans nos écoles.

D. reste à ceux qui se sentent
concernés à faire en sorte que
rniétrisme disparaisse.

Cela demande du travail.

0 Ralph Calame
„ Neuchâtel

*J*l**JCOURRIER

# Une autre page Courrier pa-
raîtra dans notre édition de
lundi



Le chemin de l'art
AMBASSADE NEUCHÂTELOISE À SAINT-GALL

__ , __—i—_ . 

Jusqu'en novembre, la culture neuchâteloise est à l'honneur à Saint-
Gall sur l'amorce de la présence du canton à POIma. En ouverture à
cette accueillante saison, quatre expositions simultanées présentent le
travail de vingt-six peintres, sculpteurs et graveurs. La musique, le
théâtre et la danse suivront.

! émouvant de re-
J trouver des amis,

surtout lorsqu'ils
S sont si somptueu-

sement logés.
-,- . ' : L'apothéose de

| leur présence se
situe sur la lumineuse esplanade de
l'abbatiale. Le site est propice à la
méditation et les clochers de Saint-
Gall donnent au ciel de graves réso-
nances. L'ordonnance, la sobriété, la
sérénité du lieu amènent à l'intempo-
rel, à la notion classique de la beauté.
Jean-Claude Reussner y rayonne avec
sa blanche «Mahanat», offrande de
spiritualité qui s'accorde à la perfec-
tion avec l'espace équilibré qui l'en-
toure. Deux sculptures de Fred Perrin,
au roc savamment taillé, y apportent
les rugosités et les secrets abysses de
la montagne avec ses statismes et ses
fluctuances. Aloïs Dubach s'est instal-
lé au pied de l'abside de l'église abba-
tiale. Il y est venu par contraste, avec
l'acier dont on fait les gloires terres-
tres et les épaves aussi, fléchissant sur
leurs jointures. Ce véhicule du déri-
soire, ce déménagement des illusions
s'est arrêté là pour rappeler le défi de
la condition humaine. La spirale d'An-
dré Ramseyer entraîne par contre au-
delà de la terre sur des trajecto ires
gravitationnelles, qu'il faut suivre len-
tement, jusqu'à la fascination. Crivelli
enchâsse deux reliefs sur la façade du
Regierungsgebàude, vaste bâtiment

qui abrite une très belle salle d'expo-
sition.

On y retrouve six marbres de Thas-
sos de Reussner, qui avaient été mon-
trés dernièrement à la galerie des

Esj&iî̂ s.. :—-

Amis des arts de Neuchâtel. La salle
du Regierungsgebàude fait la place
belle aux jeunes peintres et montre
une palette très diversifiée, avec les
visions manipulées de Cuido Bernas-

-Zm^^ m̂ " I

RADIANCE — Les grands maîtres sur l'esplanade de l'abbatiale de Saint-Gall.
Ici, un bronze récent d'André Ramseyer. Ic- JB

coni, qui y présente quatre œuvres
aux verticalités impossibles et aux
perceptions éclatées. Les peintures
d'Yves Landry restent accrochées aux
corps humains entraperçus. Au cen-
tre, une installation d'Yves Mariotti
trace un facétieux portrait en plu-
sieurs éléments à l'aide d'une sphère,
formée ingénieusement de parap luies
et de vastes enroulements de plasti-
que, animés d'inclusions de couleur.

Cette rencontre avec Saint-Gall
donne aussi le plaisir d'apprécier une
cité qui a conservé intact son ancien
urbanisme, entre l'abbatiale et la
place du marché. C'est près de cette
place précisément que se situe la
salle du Waaghaus, consacrée essen-
tiellement aux graveurs. Le caractère
grave, sobre, le goût de l'attente qui
domine dans la sélection neuchâte-
loise s'illustrent par le travail bénédic-
tin d'André Evrard et les décantations

d'Anne-Charlotte Sahli et la recher-
che des textures rares de Maryse
Cuye-Veluzat et de Marc Jurt. Jacque-
line Jeanneret y représente la sculp-
ture, avec des œuvres denses, closes
sur les forces potentielles du noyau
ou de la graine. On retrouve les artis-
tes neuchâtelois, non loin de là, dans
une galerie, donnant sur le jo li cloître
de St Katharinen. Philippe Wyser y
apporte la souplesse de son pastel,
pour raconter la simple histoire d'une
vie, à travers une série de onze ta-
bleaux. Il est entouré par les reliefs de
Jean-Edouard Augsburger et les sculp-
tures de Patrick Honegger, Mathys et
Condé.

0 L. C. -

0 Neuchâtelarl à St-Gall, tous les jours jus-
qu'au 20 septembre, de 13 à 17 heures, sur
l'esplanade de l'abbaye, au Regierungsge-
bàude, Waaghaus et St Katharinen.

9 Toutes les œuvres exposées sont à vendre.

GALERIE
¦ i —— 1—!

ENCHÂSSÉ — Centre compact dans un univers de transparences. ptr

Les peintures de Laurent Veuve
cherchent à capter le regard, à le tirer
vers le vertige et le fixer sur les codes
du mystère. L'objet central de la
composition peut rappeler les tracés
d'une puce d'ordinateur, rythmes sa-
ges pour des multitudes de possibles.
Autour, les vibrations s'installent dans
un espace sans début, ni fin, ponctué
de fréquences lumineuses régulières
en crépitation du silence. Le peintre
entreprend là des expérimentations
selon sa propre notion de la physi-
que, sondant les pouvoirs des cou-
leurs et des rythmes visuels. Les jeux
de damier en noir et blanc forment
des pistes d'exploration éprouvées,

mais le peintre s'en échappe cette
fois. En marge, il inscrit des déviations
à cette logique mathématique. Il tra-
vaille alors dans des tonalités plus
chaudes, selon une ordonnance plus
intuitive, ne négligeant ni le relief, ni
la pâte.

Il exprime une griserie fraîche, gour-
mande de savoir, et s'offre le plaisir
d'épingler la planète entre des lam-
beaux de lettres sur papier d'embal-
lage. Tournant le dos aux laboratoires
l'artiste expérimentateur revêt la robe
de Nostradamus pour chercher les
transparences, la lumière captive. Les
formules sont d'ordre magique et les
alphabets multicolores. Il se peut

aussi que lettres et chiffres ne soient
encore qu'ébauches embryonnaires.
Le peintre s'attache parfois à faire le
portrait d'une seule lettre, un F, un Z,
apparaissent dans le creuset d'une
fournaise infernale. Il est possible
aussi que Laurent Veuve se livre à des
pratiques d'alchimiste et cherche le
secret de l'or. Il aligne d'ores et déjà
des petites monnaies avec une
étrange obsession. L'éclat intérieur est
ici bel et bien d'ordre physique et ses
coffres de collectionneur sont illumi-
nés à l'électricité.

0 L. C.
? Galerie Numaga, Auvernier, Laurent
Veuve, jusqu'au 4 octobre, 2600 à 6000 francs.

Les épicentres
Par le papier de riz

METISSAGE PICTURAL

H omment Luo
;1 Mingjun Wagner

~V - , ;' a accompli à
/ [ .'.y I Bienne l'appren-
\ } tissage de l'encre

de Chine sur pa-
. pier de riz, ou le

retour aux sources d'une jeune Chi-
noise : à la galerie de l'Orangerie, ou-
verture de saison d'automne avec
une démarche paradoxale, celle de
l'abandon de l'académisme à l'occi-
dentale enseigné actuellement en
Chine pour la technique millénaire du
poème, visuel et textuel, exécuté
dans l'instant par un geste épuré et
souverain. Cela donne deux voies
d'hybridation, et un accomplisse-
ment. Première voie, celle des paysa-
ges du Jura ou des Alpes, encre de
Chine et aquarelle, aux couleurs dou-
ces, aux atmosphères un peu mélan-
coliques, aux formes imprécises d'un
éclat modéré. Quelques idéogram-
mes complètent parfois la scène,
presque rien ou tout un texte, frappés
du timbre signature vermillon. Un
mystère dont le dévoilement n'offre
rien de plus sensationnel que les ima-
ges, procédant de la même philoso-

BAMBOU - L'art d'obtenir tout dans l'instant, et c'est presque rien, le plus
banal. ptr. M

phie de la contemplation et de l'hom-
mage détaché.

La deuxième voie est celle du noir
et blanc, qui fait une belle part au gris
dans une série de vues de village
avec arrière-plan. Ce dernier peut
être réaliste ou abstrait, et c'est tout
l'art d'y mettre de l'ambiguïté, alors
que la partie anecdotique est cra-
quante de présence concrète. Voire.
Cela a bien un air de code tout de
même.

Troisième voie, celle de l'accomplis-
sement, décrite par Luo Mingjun elle-
même comme l'ouverture qu'elle
cherchait en retournant à la tradition:
quatre petits carrés, toujours à l'encre
de Chine sur papier de riz, une exécu-
tion magistrale du grand thème de la
pousse de bambou. Un sentiment de
l'avoir vu mille fois, mais les cumulus
aussi et le dernier est toujours le plus
beau. L'exposition n'est pas une révé-
lation sans accroc, mais cette der-
nière fenêtre est d'un rite parfaite-
ment bien sonnant.

0 Christiane Givord
• Luo Mingjun Wagner, encre de Chine et
aquarelle sur papier de riz, de 600 à 2000
francs, Galerie de l'Orangerie, Neuchâtel, jus-
qu'au 27 septembre.

La fine fleur
Pour se présenter à St-Gall, dans

le cadre du rapprochement culturel
à l'occasion de l'Olma, le canton de
Neuchâtel a choisi un bouquet d'ar-
tistes aux tonalités sages et rete-
nues, à peine rehaussé de quelques
fleurs plus fantasques. Point trop de
lyrisme ou de provocation, l'art se
présente ici en gibus et gants blancs
sous le parapluie de l'officialité. Ce
qui n 'exclut pas la très haute per-
sonnalité de quelques-uns, mais en
dispense d'autres de faire preuve
d'imagination.

Cela dit, le choix offert à la curio-
sité des Saint-Gallois illustre le vaste
éventail des tendances représen-
tées, même s 'il aurait été possible
de l'élargir davantage. Dans cette
somptueuse procession de vingt-
cinq peintres, sculpteurs et gra-
veurs, les grands maîtres ouvrent la
marche avec la solennité de la
pierre et du bronze, porteurs d'une
très grande élévation spirituelle,
avec juste une digression en acier
corten et quelques frag iles incon-
gruités. A la cour des rois, il faut
bien quelques fous. Ces affirmations
tranquilles ne sont pas remises en
question, même si de plus jeunes,
de plus ambitieux peut-être cher-
chent à explorer le mystère de la

perception, en analysant les techni-
ques visuelles nouvelles. L 'intros-
pection se porte bien également
avec d'excellents graveurs qui par-
tent en sondage, dans l'intimité des
désirs et des angoisses, mais ils res-
tent très sortables.

Les amateurs d'art de Saint-Gall
se sont montrés attentifs, la fré-
quentation des quatre lieux d'expo-
sition est satifaisante. Le balcon
saint-gallois porte aussi du côté de
l'Allemagne toute proche et de
nombreux visiteurs sont venus de
là-bas. Il y a une semaine, par con- ¦
tre les ventes étaient au point mort,
à l'exception d'une oeuvre d'une
jeu ne artiste présentant une sil-
houette humaine prise dans la
masse d'une montagne, dans une
peinture en technique mixte de for-
mat triangulaire. Cette relation très
tendue avec les puissances de la
nature, à la violence sous-jacen te,
correspond bien avec des préoccu-
pations plus fortement ressenties en
Suisse alémanique. Mais honneur à
ce cortège, il ne tombe pas dans le
tapage. Il se montre, il n'aguiche
ja mais avec des crécelles médiati-
ques.

0 Laurence Carducci
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WEEK-END ENTETE

DES AUBERGISTES... ET DES FINS GOURMETS

SISA Services Informatiques SA -B.

1

486-DX 50 Mhl LAPTOP IBM L40-SX
Y compris 386-SX 20 Mhz

- Boîtier mini-tower. - 2 MB RAM.
- 8 MB RAM, 256 KB - 80 MB disque dur.

cache. - Lecteur de disquettes
- 120 MB disque dur (WDI) 3,5".
- 2 lecteurs de disquettes - VGA.

(3,5" & 5,25"). - Ecran LCD, 32 nuances
- SVGA (1024 x 768). de gris.
- Ecran PHILIPS, SUPER - Clavier Suisse romand.

VGA, couleur. - Pavé numérique externe.
- Clavier Suisse romand.

PRIX Fr. 4490.- PRIX Fr. 2590.- I
Leasing sur demande

136517- 10
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Votre argent mérite ce qu'il y a

de mieux
Pouvez-vous imaginer meilleur moyen |

de placer votre argent? Une solution qui ' Bon pour un conseil personnalisé réservé à:

répond en tous points à vos besoins requiert

un conseil personnalisé. Avec les fonds de I Nom: 

placement CS, vous pouvez investir vos éco- Prénom: 

nomies avec profit sans rien sacrifier à la | Adresse: 

sécurité. Pour trouver la combinaison opti- I NPA. localité: 

maie, votre conseiller CS dispose désormais

du logiciel CS FONDEX. le système expert | D Je souhaite profiter des avantages offerts par les
i fonds de placement CS et désire un conseil en place-

exdUSif développé par le Crédit Suisse, qui ' ment personnalisé. Veuillez me téléphoner!

lui permet d'accéder à tout moment au i Tél. prof.: 

réseau d'information international du Crédit I Tél. privé: 

Suisse. Car ce qui compte, c'est de choisir

les fonds de placement appropriés! | De préférence entre:

I et heures.

Adressez-vous à votre conseiller CS

ou retournez-nous sans tarder le coupon ci- | n je suis client de ta succursale es à:

contre. Votre succursale CS la plus proche 

se fera un plaisir de convenir d'un rendez- i 

vous. I 

71304-10
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RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Notre menu du dimanche
Rôti de veau, porc et poulet

• • •garniture (4 légumes)• • •Salade

• • •
Se recommande :

Famille Schwander
p (032) 83 16 22

« Les amateurs de jeux de cartes
sont les bienvenus »
Fermé le mercredi. 71421-13

136275-10

jkrobert_
[̂ Fischer

VOYAGES INOUBLIABLES
à ne pas manquer

| JEÛNE FDÉRAL ~~|

Du 19 au 21 septembre (3 jours)

LES ALPES GRISONNES, I
l ALLEMANDES ET AUTRICHIENNES |

Fr. 445.-

Du 26 septembre
au 3 octobre (8 jours)

| L'ESPAGNE I
Lloret de Mar (Costa Brava)

Fr. 598.-

Demandez nos programmes
détaillés

Renseignements
et inscriptions :

Tél. (038) 24 55 5&36479-10
Neubourg 19 - Neuchâtel

I JBE MÊmmm 1

I â̂ ÊgJl 8J

J£X| - (D P- HP t

WWM
DÈS VENDREDI 4 SEPTEMBRE

ET JUSQU'AU 31 OCTOBRE

t 
LA CHASSE
Se recommande :
Famille B. Tschanz

teStaurant l585 Salavaux , Vully (VD)oesasuisses Tél . (037) 771348. »<*„.»

S'« 7< D̂U LUNDI AU 
SAMEDI

- C'est ici qu 'entremets, délices et
çV autres saveurs de la table sont

annoncés par les cuisiniers, aubergistes
et restaurateurs de la République...
Car c'est ici aussi que chaque matin
votre message sera lu par 8 Neuchâtelois

lUp^sur lO...
Et c'est au 25 65 01, en ligne directe

y avec le premier quotidien neuchâtelois,
que votre pub' sera entendue pour
paraître dans ces colonnes.

dWf̂r WEEK-END ENTETE
<-*'- A tout de suite !

136499-13

Il est
prudent de
réserver !

Pour
parution
vendredi
prochain :
mercredi

à 12 h

En ligne
directe

au.25 65 01

Ce soir
A l'hôtel-restaurant
des Bugnenets

STUBETE
Se recommande :
Famille H. Baumann
et les musiciens. 71308-13

Réouverture le 7 septembre 1992

d. Restaurant
LA BOTTE

anciennement le Bosphore avec
des spécialités italiennes.
Avenue de la Gare 37. 71430.13



EEXHŒSS DIMANCHE

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte cène, M.
F. Jacot.
¦ Temple du Bas : 9h, petit déjeuner
pour tous au sous-sol, 10H15, culte, M.
G. Labarraque (garderie). Chaque jour
à lOh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte de Famille,
sainte cène, M. D. Perret.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, sainte cène, M. P.
de Salis. Le jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, M. C Miaz.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30). Sam. 5 sept,
à 9 h, culte de l'enfance.
¦ Cadolles: 10 h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: 19h45, culte.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck. 8hl5, recueillement quotidien
du lundi au samedi. Sam. 12 sept. 20 h
(salle de paroisse), conférence avec dia-
positives de Jozsef Csontos: «Roumanie,
espoir malgré tout».
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
M. L. Clerc. Vendredi à 10h, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: temple du Bas, um 19.30 Uhr,
Abendgottesdienst Pfr B. Burki.

j .  CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h: dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17h: dim. 9h.

¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sam. 17h, dim. 10h; (1er et 3e
dimanche du mois), 17 h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte ; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Paul Dubuis (culte des en-
fants et garderie); 17h, rencontre de
prière et partage suivis, à 18h30 d'un
repas canadien, puis d'une information
de Véronique Favre sur sa formation à
Jeunesse en mission. Merc. 20 h, étude
biblique.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Willkomm-Gottesdienst in Ins. Donn.
20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gemeindezmorge und
Gottesdienst. Dienst. 20 Uhr Gemeinde-
seminar. Mittw. 20 Uhr Jugendtreff.
Donn. 14.30 Uhr Dunnschtigsclub.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.

¦ Eglise apostolique évangélique:
9h30, culte - baptêmes au bord du lac
(garderie et école du dimanche). Jeu.
20h, soirée alliance. Sam. dès 8h, plein-
air avec des jeunes d'autres communau-
tés.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: clo-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. 'p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h45, culte ; 20h,
soirée d'évangélisation. Mar. 14h30, Li-
gue du Foyer. Jeu. 9h30 et 20h, études
bibliques.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte, sainte cène (ca-
fé-apéritif après le culte).
¦ Hauterive: 1 Oh, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron: 19h, culte.
¦ Lignières: lOh 15, culte tous âges suivi
d'un pique-nique.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: sam. 5 sept, visite du
tabernacle. Dim. 1 Oh, culte, sainte cène -
offrande missionnaire - baptêmes (gar-
derie au Foyer); 10h, culte de jeunesse
(chapelle de la cure du Bas); 1 Oh, culte
de l'enfance - moyens (salle de paroisse
de la cure du Bas); lOh, culte de l'en-
fance - petits (La Rosée, Grand-Rue 20).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe.
¦ Cressier: dim. 10h30, messe. Ven.
20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: dim. 9hl5, messe. Ven.
20 h (chalet Saint-Martin, Cressier),
groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sam. 14h,
groupe «El Hai»; dim. lOh, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche, caté-
chisme). Mer. 20h, démarrage des grou-
pes de louange, prière et cours bibli-
ques.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 1 1 h 15, culte à la Grande
Sagneule (par tous les temps), M. P. Mar-
thaler. Pas de culte à l'église.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte d'ouverture
des catéchismes, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, sainte cène, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: 10h, culte, M. J.-P. Roth,
suivi d'un repas communautaire.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h 45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte d'accueil du pas-
teur Gabriel Bader, sainte cène.
¦ Rochefort : 1 9h 30, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 1 Oh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10hl5, messe.
¦ Bôle: sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 1 8h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18h, dim. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte, message de S.
Grandjean. Merc. 20h, réunion de par-
tage et prière
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène (école du
dimanche et garderie), M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique: 9 h 30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte.
¦ Couvet: dim. 9hl5, culte.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et commu-
nion; garderie.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte et commu-
nion; culte tous âges, ouverture du caté-
chisme, après-culte.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Boyards.
¦ Buttes: dim. 9h15, culte.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe; 19h45,
messe (présence de Schunda et d'Agnès,
de Calcutta).
¦ Travers: dim. 9h l5, messe.
¦ La Côte-aux-Fées: sam. 1 8h, messe à
la maison communale.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9h30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: dim. lOh, culte des familles
avec sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : dim. lOh, culte
et sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: dim. 10h, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson : dim. 10h, culte et sain-
te cène; culte des enfants.
¦ Engollon: voir Fenin ou Savagnier.
¦ Fenin: dim. 9hl5 culte avec sainte
cène. Mme J.-M. Diacon.
¦ Fontainemelon: sam. 9h, culte de
l'enfance. Dim. voir Les Hauts-Geneveys.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. 10h, culte
avec baptême et sainte cène; accueil et
présentation des catéchumènes.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. 10h20, culte et sain-
te-cène; Mme J.-M. Diacon.
¦ Valangin: Dim. 9h45, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : sam. 1 8 h 1 5, messe des famil-
les.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
¦ Fenin : dim. 1 1 h 1 5, messe.

AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9 h 45, culte.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte ra-
diodiffusé et en commun avec la paroisse
des Planchettes, MM Habegger et Rei-
chen. Vend. 15h30, culte de l'enfance;
17h45, culte de jeunesse.

JE-

¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte, M. Vanderlin-
den, garderie d'enfants. Mer. 18h45,
culte de jeunesse. Vend. 15h30, culte de
l'enfance.
¦ Abeille: Dim. lOh, culte aux Bulles
avec l'Eglise mennonite, M. Carrasco,
sainte cène, torrée. Vend. 15h30, culte
de l'enfance; 18h, culte de jeunesse une
fois par mois (renseignements auprès du
diacre).
¦ Les Forges: Dim. 9h45, culte d'accueil
des catéchumènes au temple des Eplatu-
res. Vend. 16h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte de ren-
trée du catéchisme, M. Petitpierre. Vend.
17h 1 5, culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte d'ac-
cueil des catéchumènes des Eplatures et
des Forges, Mme Cochand et M. Perret,
sainte cène; 20hl5, moment de prière
oecuménique pour les prisonniers les 2me
et 4me dimanches du mois.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Monin,
sainte cène; 9h30, école du dimanche
au collège.
¦ Les Planchettes: Dim. 9h45, culte en
commun au Grand-Temple.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9h.45
Uhr, Gottesdienst, mit Pfr. B. Bùrki aus
Neuenburg.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe des familles. Dim. 9h30, messe;
1 8 h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, pas de messe
en portugais; 18h, pas de messe. Dim.
9h, messe radiodiffusée (chorale); pas
de messe en italien ni en espagnol.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, célébration.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Julsaint,
sainte cène, garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h 30,
culte, Mme Tissot, sainte cène; 1 9h, culte,
M. Julsaint.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h30 aux
Monts, culte de l'enfance.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. lOh, culte, Mme
Tissot.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 10hl5,
culte, M. Tuller; 1 Oh 1 5, école du diman-
che.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45, culte
avec sainte cène, M. Allemann, école du
dimanche et garderie d'enfants pendant
le culte. Mar. 20h, réunion de l'Alliance
évangélique, salle de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. Tuller;
9h 30, école du dimanche.
¦ Bémont : Dim. 20h, culte.

CATHOLIQUES [ 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

¦ Blanche Eglise: Dimanche, culte à
10 h 00.
¦ Diesse: Dimanche, culte à 10 h 15.
¦ Nods: Dimanche, culte à 10 h 15 au
temple de Lignières.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 18 h
00; di. messe à 1 0 h 00.
¦ Armée du salut: Dimanche, culte à
9 h 30.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: Diman-
che, culte à 9 h 30; mardi 18 h 00,
prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9 h 1 5, étude biblique, 1 0 h 30, culte.

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Maman, José mar-
che! Je l'ai vu, il a
fait au moins deux
pas! La pauvre An-
toinette, elle ne sort
plus. Toujours ses

jambes... ER DCA 232 Ordre du
jour N" 52: 1800 départ pour la
marche des 30 km.

Une colonne de Soudanais a
fait 200 km de marche pour par-
venir au point de ravitaillement
organisé par la Croix-Rouge.

Un enfant turc est mort d'épui-
sement et de froid en essayant de
traverser les Alpes pour atteindre
la Suisse à la marche.

La cabane du Monte Leone ? Il
faut compter deux heures si vous
marchez très fort!

Le Marocain a une nouvelle fois
battu son propre record dans la
marche sur 50 km.

Les forces ennemies ont accélé-
ré leur marche vers la ville encer-
clée depuis deux mois.

Venez nombreux à la marche
de soutien pour la lutte contre le
sida!

Je ne suis pas porté à me lais-
ser marcher sur les pieds!

Et il y a encore tant d'autres
manières de marcher. En bref, on

peut:
Marcher contre: attaquer, mena-

cer, dominer, maîtriser. Guerre.
Marcher pour: en faveur ou en

l'honneur d'une personne, d'une
cause, d'un événement. Fête.

Marcher avec: partager un mo-
ment de vie, une préoccupation,
porter ensemble quelque chose.
Communion.

Marcher loin : pour fuir un pays,
une situation, pour sauver sa vie.
Exil ou exode.

Marcher vite: compétition. Ex-
ploit.

Pas si banal ce geste combien
de fois répété qui consiste à pla-
cer un pied devant l'autre ? Heu-
reusement qu 'il n 'occupe pas no-
tre réflexion à chaque activité!

Mais, par contre, ne vaut-il pas
la peine de s 'arrêter pour repréci-
ser le sens et le but de notre mar-
che qui ressortant de notre res-
ponsabilité, de la naissance à la
mort?

u...si nous marchons dans la
lumière, comme Lui-même est
dans la lumière, nous sommes en
communion les uns avec les au-
tres... (1 Jean, 1,7).

Bonne route!
0 P. B.

PAIX — On peut marcher en faveur d'une cause. ptr

Marcher...



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la vaste dépression centrée sur
la Scandinavie s'étend en direction du sud de l'Europe, ce
qui aura pour conséquence d'orienter les vents au nord-
ouest et d'entraîner de l'air froid et humide vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Alpes,
ciel le plus souvent très nuageux, précipitations devenant
plus fréquentes, surtout sur le Jura et le versant nord des
Alpes. Limite des chutes de neige s'abaissant peu à peu

jusque vers 1500 mètres. Température en plaine la nuit
13 degrés et l'après-midi 14 à 17 degrés. Vent d'ouest,
puis du nord-ouest tempétueux en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain,
au nord et dans les Alpes froid et encore quelques pluies
surtout dans l'est, limite des chutes de neige vers 1300
mètres. Dimanche, dans toute la Suisse: en général enso-
leillé et plus chaud, par moments nuageux dans l'est.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

EXPORTATIONS - Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quel-

les sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous

aide à comprendre, de manière neutre, notre jeu 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 très nuageux, 17e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 16°
Berne peu nuageux, 19°
Genève-Cointrin très nuageux, 18°
Sion peu nuageux, 19°
Locarno-Monti beau, 22°

Ailleurs en Europe
Paris averses, 17e

Londres très nuageux, 17°
Dublin peu nuageux, 14°
Amsterdam très nuageux, 15°
Bruxelles très nuageux, 15°
Francfort-Main très nuageux, 19°
Munich très nuageux, 19°
Berlin peu nuageux, 19°
Hambourg très nuageux, 17°
Copenhague peu nuageux, 19°
Stockholm très nuageux, 16°
Helsinki très nuageux, 16°
Innsbruck peu nuageux, 22°
Vienne très nuageux, 24°
Prague très nuageux, 20°
Varsovie très nuageux, 18°
Moscou très nuageux, 13°
Budapest beau, 25°.
Belgrade non reçu
Athènes temps clair, 32°
Istanbul beau, 27°
Rome beau, 26e

Milan beau, 25e

Nice beau, 22°"
Pal ma beau, 27°
Madrid beau, 28°
Barcelone temps clair, 28°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas beau, 28°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 12°
Chicago temps clair, 24°
Jérusalem temps clair, 33°
Johannesbourg temps clair, 27°
Mexico temps clair, 25°
Miami nuageux, 32°
Montréal temps clair, 18°
New York nuageux, 25°
Pékin temps clair, 33°
Rio de Janeiro pluvieux, 33°
Sydney non reçu
Tokyo temps clair, 35°
Tunis peu nuageux, 29°

Conditions météorologiques du 3
septembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 17,3°;
7h30: 16,8°; 13h30: 17,3°; 19h30:
18,0°; max. : 21,2°; min.: 14,9°. Vent
dominant: ouest-sud-ouest, modéré.
Ciel: très nuageux à couvert, pluie
nocturne et une petite averse à 11
heures.

Avant le chaud soleil de dimanche,
vendredi et samedi en longues manches

Le papier utilisé
pour l'impression

de
EEX£RE££

est du papier recyclé
à plus de 50%.

CLIN D'OEIL

Mari et femme depuis plus
d'un an et demi, les deux astro-
nautes américains Mark Lee et
Jan Davis décolleront le 12 sep-
tembre à bord de la navette En-
deavour pour une mission d'une
semaine. A l'approche du décol-
lage, une seule question est sur
toutes les lèvres des observa-
teurs : vont-ils oui ou non faire
l'amour?

C'est encore un peu tôt, répon-
dent les chercheurs de la NASA.
Ils ont certes prévu des accou-
plements... mais il ne s'agira que
de souris mâles et femelles, lors
d'une mission en 1994.

Un peu agacés par les
questions insistantes, Mark et Jan
soulignent le caractère pure-
ment scientifique de leur pro-
chaine mission. «Les j ournalistes
ne veulent pas le savoir. Ils veu-
lent connaître votre vie person-
nelle», regrettait Jan Davis lors
d'une conférence de presse, /ap
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