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Le patronat divisé
TRAITÉ DE MAASTRICHT/ «Oui» et «non» ou coude à coude dons les sondoges fronçois

CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE — Les sondages se suivent et ne se ressemblent pas en France. Après avoir fait un bond
en avant, le «oui» reculait hier à 50,5% selon l'institut IFOP. Selon un autre sondage, de la SOFRES celui-là, la moitié
des chefs d'entreprise français estiment que la victoire du «non» au référendum du 20 septembre remettrait en cause
la construction européenne, alors que 46 % pensent le contraire. Par ailleurs, en Italie, où le traité de Maastricht doit
être ratifié par le Parlement, des voix hostiles s 'élèvent, un phénomène qu'analyse notre correspondant à Rome,
Jeanclaude Berger. asi
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Des balles
dans la nuit

Wimimnm'iwBkm

Ca ressemble à un polar: une nuit
de février 1991, au sortir d'un dan-
cing, trois hommes venus de Berne en
rossent un quatrième qui leur devrait
de l'argent. Y a-t-il de la drogue
derrière les volées de coups de
canne reçus par la victime, qu'on a
voulu encore intimider en tirant des
coups de feu? Peut-être voulait-on la
tuer? Les agresseurs devront répon-
dre de leurs actes devant la Cour
d'assises neuchâteloise les 4 et 5 no-
vembre. page - .

Par Guy C. Menusier
Les patrons fran-

çais, devant le traité
de Maastricht, sont
des citoyens
comme les autres.
Eux aussi sont divi-

sés. Leurs intentions de vote au
référendum du 20 septembre et
plus encore les appréciations
qu 'ils portent sur les conséquen-
ces d'une éventuelle victoire du
«non» correspondent grosso
modo aux clivages nationaux.

Tel qu 'il apparaît dans le son-
dage publié hier par le Figaro, ca
flottement confirme de précéden-
tes observations et justifie la ré-
serve que s 'est imposée le CNPF,
l'organisation faîtière du patronat
français, dans l'actuelle bataille
du référendum - la prise de po-
sition du président du CNPF en
faveur du «oui» n'engageant
que lui-même. Mais cette absence
de consensus chez les chefs d'en-
treprise, censément acquis à l'Eu-
rope des marchands, ne peut
manquer de frapper les esprits à
quelques mois de l'entrée en vi-
gueur du grand marché unique, si
fout se passe comme prévu.

Voici donc, à de notables ex-
ceptions près, les principaux ac-
teurs économiques saisis par le
doute devant les perspectives de
concurrence accrue. Si la moitié
d'entre eux veulent croire, avec
des ardeurs diverses, aux pro-
messes de Maastricht, l'autre moi-
tié redoute d'avoir à payer le prix
fort pour un traité jugé, de ce
côté-là, inadapté aux réalités
françaises.

Aussi compréhensibles soient-
elles, ces divergences n 'en sont
pas moins troublantes si l'on se
rappelle l'espèce d'unanimité
avec laquelle le patronat avait
salué en 1987 l'Acte unique euro-
péen, qui pourtant prévoyait ex-
pressément l'unification des mar-
chés des Douze.

A cette évolution, sans doute
n'y a-t-il pas qu'une seule expli-
cation. Mais celle que suggère la
conjoncture paraît la plus perti-
nente. D'un naturel pratique, les
chefs d'entreprise aujourd'hui hé-
sitants n 'obéissent pas à un ré-
flexe nationaliste, au sens politi-
que du terme. On peut certes y
voir un reliquat de ce protection-
nisme qui longtemps façonna les
comportements français. Mais
chez beaucoup de patrons, l'eu-
roscepticisme semble résulter es-
sentiellement d'une absence de
confiance dans le gouvernement
actuel.

Se sentant Insuffisamment sou-
tenus, ou du moins compris, par
le pouvoir politique, beaucoup de
dirigeants d'entreprise en vien-
nent à douter de leur aptitude à
relever le défi maastrichtien. Face
à la concurrence et singulière-
ment aux performances un brin
mythiques de l'industrie alle-
mande, ils estiment prématurée
l'entrée en vigueur le 1er janvier
prochain d'un traité à finalité poli-
tique et au surplus hâtivement ré-
digé.

Exprimées par un nombre non
négligeable de «managers», ces
réserves ne peuvent qu'alimenter
le scepticisme ambiant. En tout
état de cause, Maastricht ne sera
pas une fête.

0 G. C. M.
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Tente
conviviale:
saison réussie

La saison estivale de la tente con-
viviale, située sur la place du 12-
septembre, se conclut ce prochain
week-end par un tir populaire à l'ar-
balète et une grande bourse aux
pin's. Ces prochaines manifestations
prouvent une fois de plus la souplesse
de la formule. La tente conviviale
reviendra l'an prochain se poser au
même endroit, peut-être même un
mois plus tôt. _ , _r Page 13

Les puces au
service de
la médecine

Une commission scientifique interna-
tionale s'est rendue hier à l'hôpital
du Val-de-Travers, à Couvet, et s'est
penchée sur les réalisations du projet
Valcom, qui est consacré aux liaisons
entre hôpitaux, et médecins prati-
ciens et hôpitaux. Cette visite s'est
faite dans le cadre de la tenue à
Genève de Medinfo, la plus impor-
tante exposition du monde consacrée
à l'informatique au service de la mé-
decine. _ _ -»Page 19

INTÉRÊTS-LOYERS - La spirale
semble enrayée, affirment les
banquiers. asi

Si l'inflation ne redémarre pas et
si la Banque nationale peut poursui-
vre sa politique, il n'y aura proba-
blement pas de cinquième hausse
des taux hypothécaires. C'est
Claude de Saussure, président de
l'Association suisse des banquiers
(ASB) qui l'a affirmé hier à Berne.
D'autre part, l'ASB a clairement pris
position en vue de la votation du 6
décembre prochain: c'est oui à l'Es-
pace économique européen, qui
permettra à la place financière
suisse de maintenir, voire d'accroître
son attractivité et sa compétitivité.
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Hypothèques:
la menace
s'estompe

Chômage: cri
d'alarme

de Neuchâtel

CHÔMAGE - Toujours en aug-
mentation. M

Alors même qu'une nouvelle aug-
mentation du nombre des chômeurs
complets vient d'être enregistrée
dans le canton de Neuchâtel, le
Conseil d'Etat lance un cri d'alarme
face aux propositions formulées par
la Confédération en matière de
prise en charge des indemnités sup-
plémentaires. Si Berne se montre en
effet favorable à l'octroi de 200
indemnités journalières de plus pour
les chômeurs qui auraient épuisé leur
droit aux 300 indemnités de base,
les cantons devraient assumer la
moitié de ces indemnités. Il pourrait
en coûter près de 25 millions par an
pour le canton. Impossible, affirme
Pierre Dubois, chef du Département
de l'économie publique...
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Météo détaillée en page 36
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Le théologien neuchâtelois Jean-
Louis Leuba fête aujourd'hui son qua-
tre-vingtième anniversaire. Pour mar-
quer cet événement, la Faculté de
théologie de Neuchâtel organisera en
novembre prochain un colloque sur le
ministère pastoral. Mais auparavant,
dans un entretien accordé à «L'Ex-
press», Jean-Louis Leuba précise le
sens de son œuvre et rappelle ce qui
le sépare de Barth: l'importance qu'il
accorde au caractère institutionnel de
l'Eglise. Il donne en outre son senti-
ment sur la recherche théologique ac-
tuelle.
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JEAN-LOUIS LEUBA - Pour une tra-
dition vivante. pir-  R

Un théologien
dans le siècle



Pour une tradition vivante
LE QUATRE-VINGTIÈME ANNIVERSAIRE DU THÉOLOGIEN JEAN-LOUIS LEUBA

Le professeur Jean-Louis Leuba fête aujourd'hui à Neuchâtel ses quatre-vingts ans.
L'occasion pour «L'Express» d'évoquer cette riche personnalité inséparable d'une
réflexion théologique toujours prégnante. A telle enseigne que, pour marquer cet
anniversaire, un colloque de théologie très prometteur se tiendra à Neuchâtel en
novembre prochain.
Par Guy C. Menusier

J
ean-Louis Leuba, il suffit de se
plonger dans sa foisonnante bio-
graphie pour s'en convaincre,

évolue avec une évidente satisfaction
dans la Cité. Ce théologien est un
homme d'action, mais un homme en-
raciné, de tradition, ce redoutable
dialecticien est un esprit pratique. E
ne cesse de débattre des enseigne-
ments de l'Evangile sans perdre de
vue les finalités terrestres. Mais
somme toute, n 'est-ce pas là toute la
problématique de Jean-Louis Leuba
depuis sa rencontre avec Karl Barth
et la controverse fameuse qui s'en-
suivit?

Né à Travers le 9 septembre 1912,
Jean-Louis Leuba a suivi sa scola-
rité dans cette localité et à Fleurier
avant d'entrer au Gymnase canto-
nal de Neuchâtel , d'où il sortira en
1931 avec le titre de bachelier en
lettres classiques. Les cinq semes-
tres durant lesquels il suivra les
cours de la Faculté de théologie de
Neuchâtel ne lui laisseront pas un
souvenir ébloui , si l'on excepte
l'enseignement de Paul Humbert .

Mais après avoir poursuivi ses étu-
des en Allemagne, c'est la grande
découverte de Barth dont il reçoit
l'enseignement à Bâle. Rencontre
décisive qui influencera toute
l'œuvre de Leuba, d'abord dans
l'adhésion , ensuite dans la criti-
que.

La parution en 1950 de la thèse
de doctorat en théologie de Jean-
Louis Leuba , L 'institution et l'évé-
nement, ouvrage qui aussitôt a un
retentissement considérable, souli-
gne la distance qui dès lors sépare
le maître de l'élève. Mais cette no-
toriété n'est pas sans inconvénient.
Appelé en 1954 à enseigner la théo-
logie systématique et la morale à
l'Université de Neuchâtel , Jean-
Louis Leuba n'est pas accueilli à
bras ouverts. En effet , il éveille la
méfiance aussi bien des protes-
tants libéraux que des barthiens
orthodoxes. A l'époque, c'est le sy-
node cantonal qui nomme les pro-
fesseurs de théologie et Jean-Louis
Leuba n 'est élu , contre Jacques de
Senarclens, que par deux voix de
majorité. Il faut dire que Karl
Barth a pesé de toute son influence

pour tenter d'empêcher cette élec-
tion.

Mais dès lors, et concurremment
à son enseignement - il sera doyen
de la Faculté de théologie puis rec-
teur de l'Université -, Jean-Louis
Leuba va déployer une grande acti-
vité dans le domaine de la recher-
che comme sur le plan œcuméni-
que, en Suisse et à l'étranger, sans
oublier l'engagement ecclésial.
Car, soulignait Michel de Mont-
mollin, président du Conseil syno-
dal, en lui rendant hommage en
1984, «un prof esseur de théologie
reste f ondamentalement un pas-
teur». Certes, mais aussi un ci-
toyen, et il faudrait citer, entre au-
tres activités et responsabilités,
l'appartenance de Jean-Louis
Leubà au Parti radical ou encore à
la Nouvelle Société helvétique
dont il préside le groupe de Neu-
châtel. Et , pour l'anecdote, on
ajoutera la présidence de la Société
d'escrime de Neuchâtel , en préci-
sant toutefois que ce bretteur ré-
serve ses plus subtiles touches au
combat ou du moins à la confronta-
tion des idées.

ENTRETIEN AVEC JEAN-LOUIS LEUBA - «La Bible ne parle pas
toute seule. » ptr- JE.

Révélation et institution
Dans l'entretien qui suit et pour la

clarté du propos, nous avons deman-
dé en liminaire à Jean-Louis Leuba
de dégager les grandes lignes de
L'institution et l'événement, puisque
cet ouvrage constitue le fil conduc-
teur de sa pensée et qu'il le situe par
rapport à Karl Barth.

- L'intention de ce livre, c'est de
recohnaitre d'une part qu'il y a un
élément actualiste, événementiel,
dans la révélation de Dieu, mais qu'il
y a aussi une inscription de l'œuvre
de Dieu dans l'horizontalité du
temps, du fait que les événements,
que l'on prenne le peuple d'Israël,
que l'on prenne la lutte du Christ, sa
mort, sa résurrection , sont des évé-
nements qui ne sont arrivés qu'une
seule fois, une fois pour toutes, et
que, par conséquent, il faut voir com-
ment ensuite ils se transportent à
travers le temps, comment ils agis-
sent à travers le temps. Or, ils agis-
sent à travers le temps non pas seu-
lement comme une espèce d'actua-
lisme pur, mais sur la base d'une
tradition. C'est l'élément de tradition
qui est important. Or la tradition, il
faut bien qu'elle soit quelque part ,
elle est dans le futur sans doute,
mais elle est aussi dans ceux qui
expliquent le futur, dans l'Eglise qui
reçoit le futur et, à l'intérieur de
l'Eglise, en ceux qui sont particuliè-
rement choisis pour être le lieu de
référence. C'est très important, si-
non on arrive à une espèce d'illumi-
nisme selon lequel il n'y a plus du
tout d'horizontalité dans la transmis-
sion de la foi. C'est le problème de la
tradition, et alors, j'ai essayé de mon-
trer ce qui, je crois, est conforme à
l'Ecriture. Je l'avais déjà montré
pour l'Ancien Testament dans un
texte que j'avais fait sur Israël et
Judas - Judas représentant l'élé-
ment de permanence, Israël étant
l'élément événementiel. Pour moi,
c'est essentiel, sinon on en arrive à
considérer Barth comme un illumi-
niste, à la manière des anabaptistes
au XVIe, c'est-à-dire quelque chose
qui repose sur aucune institution.
Pour moi, le caractère institutionnel
de l'Eglise est très important.

Alors, ça a rencontré l'intérêt des
catholiques, plus que l'intérêt des
protestants, qui m'ont mal inter-
prété. Les protestants ont cru que je
voulais renverser les choses et ne
plus voir que le caractère institution-
nel. Ce n'est pas le cas, il y a les
deux. Mais les catholiques ont été
contents, parce qu'ils ont pu voir
que, bien qu'en insistant sur le ca-
ractère institutionnel de l'Eglise, qui
est très fort chez eux, ce caractère
institutionnel n'est pas nécessaire-
ment opposé à la vie actuelle, à l'œu-
vre du Saint Esprit dans les croyants
et dans l'Eglise. Alors qu'on leur a
souvent reproché de bloquer en

somme le Saint Esprit dans l'institu-
tion ecclésiastique, sans voir qu'il y a
une possibilité de combiner les deux.
Et alors je définissais l'institution
comme une suite de «zéros»: comme
telle, elle n'est pas active, elle est le
lieu où se produit la chose, mais il
faut que ce lieu existe.
- Et pourquoi Barth néglige-t-il cet

aspect?
- Eh bien, il le néglige parce qu'il

n'en veut pas. Il ne veut que le côté
actualiste. Ça se produit... L'Eglise se
produit. Mais comment se produit-
elle? Pour lui, l'Ecriture parle d'elle-
même. On ne voit pas sur la base de
quoi elle se produit. Or elle se pro-
duit sur la base d'une tradition, et
cette tradition est quelque part.
- Pourtant, vous avez d'abord été

séduit par  la réf lexion barthienne.
- Si Barth m'a beaucoup inté-

ressé, m'a séduit au début, c'est
parce qu il nous apportait , a nous
qui étions très incertains de notre
foi, de la théologie, du christianisme,
c'est parce qu'il nous apportait un
message très clair, le kérygme, autre-
ment dit l'annonce de la révélation
de Dieu, dans l'histoire d'Israël, dans
l'histoire du Christ, dans le mystère
de la résurrection du Christ dont té-
moigne l'Ecriture. Et ça, c'était pour
nous quelque chose de tout à fait
libérateur. Et il y avait aussi le fait
que Barth contrait cette espèce de
piétisme un peu ambiant, de mora-
lisme qui insistait beaucoup sur l'ef-
fort de l'homme pour être digne de
Dieu; Barth nous apportait au con-
traire le message de Dieu qui prend
l'homme dans ses bras, par son par-
don, et qui lui donne la liberté.
C'était important pour nous, non pas
d'avoir un Evangile sans morale,
mais une morale découlant de la po-
sitivité de l'Evangile.
- Et après, ça vous a semblé insuf -

f isant.
- Ça m'a semblé insuffisant , en ce

sens que, pour moi, c'était la consé-
quence. Car tout cela est très bien,
mais où est-ce que c'est? n m'a paru
alors indispensable de préciser que
c'est justement dans la tradition
apostolique, et cette tradition elle est
portée par l'Eglise, par le ministère
dans l'Eglise. La Bible ne parle pas
toute seule, il faut qu'il y ait des gens
qui disent et portent le message.
- Alors, vous êtes appelé en 1954 à

enseigner la théologie systématique
et la morale à l'Université de Neu-
châtel. A l'époque, c'est le synode de
l'Eglise cantonale qui nomme les
prof esseurs de théologie. Or, vous
êtes élu de justesse, vous devancez
de deux voix seulement Jacques de
Senarclens. Que s'est-il dont passé?
- C'est tout à fait compréhensible,

parce que j'avais contre moi, d'une
part, les libéraux, ce qu'il en restait,

et qui me reprochaient d'être bar-
thien, d'autre part les barthiens qui
me reprochaient de ne pas l'être as-
sez. Jacques de Senarclens, qui était
un de mes amis, était un barthien
convaincu: pour lui, Barth avait dit
tout ce que l'on pouvait dire. Il y a eu
alors un assez grand battage fait par
les amis de Jacques de Senarclens.
Barth lui-même s'est exprimé avec
beaucoup de reconnaissance, disons,
pour ma valeur intellectuelle, mais il
ajoutait: oui, mais je ne sais pas
quelle est sa position vis-à-vis de
l'Eglise catholique, j'ai peur. Et
alors, in cauda venenum, il disait: je
ne voudrais pas qu'il arrive à la Fa-
culté de Neuchâtel ce qui vient d'ar-
river à la Faculté de Marbourg - où
un professeur s'était converti au ca-
tholicisme, n n'a jamais compris que
mon insistance sur l'institution n'im-
pliquait nullement un retour comme
tel à l'institution romaine, mais la
nécessité pour une Eglise d'être une
institution en même temps. Ce qu'est
d'ailleurs la position de Calvin et de
Luther.

n y a donc eu là-dessus un débat de
trois heures au synode de Buttes, qui
est mon village d'origine. Et j'ai pas-
sé grâce quand même au fait que
j'étais neuchâtelois.

- Alors, vous enseignez. Cet ensei-
gnement, vous le mènerez par la
suite de f ront avec de nombreuses
autres activités. Mais vous a-t-il lais-
sé des satisf actions? Pensez-vous
avoir eu une inf luence sensible sur
la réf lexion théologique?

- Nous sommes arrivés, avec mon
ami Menoud d'abord et puis avec
Jean-Jacques von Allmen, à obtenir
une certaine unité, en insistant pré-
cisément sur l'élément institutionnel
de l'Eglise, sur le ministère pastoral,
sa spécificité , si bien qu'en Améri-
que, par exemple, on parlait assez
couramment de School of Neuchâtel.
- Et aujourd'hui?
- C'est difficile à estimer. Je pense

qu'un certain nombre de pasteurs,
actuellement, dans la mesure où ils
n'ont pas été trop influencés par l'es-
prit du temps, restent attachés à la
notion du ministère que nous leur
avions proposée. Dans le jeune cler-
gé neuchâtelois ou du Jura, un cer-
tain nombre sont encore attachés à
ce que nous avons voulu faire,
- Vous avez déployé une abon-

dante activité dans le domaine œcu-
ménique. En dehors du doctorat ho-
noris causa que vous a délivré l'Uni-
versité de Fribourg, que vous a ap-
porté cette activité?

- Il faudrait d'abord préciser que
le doctorat n'est pas la cause de mon
œcuménisme... Non, l'œcuménisme
a été pour moi une ouverture absolu-
ment indispensable à la pensée théo-
logique. Je n'ai jamais pensé que la

théologie comme telle pouvait se ré-
duire à la théologie protestante, en-
core que celle-ci ait eu quelque chose
de décisif à apporter dans le dialogue
œcuménique et dans le témoignage
de l'Evangile. Mais j'ai toujours pen-
sé que l'Eglise catholique comme
telle, avec le témoignage de sa vie
spirituelle, la vie conventuelle, et
aussi ses théologiens, avait à appor-
ter quelque chose, comme d'ailleurs
l'orthodoxie d'Orient. Je crois que le
témoignage chrétien n'est pas res-
treint à une Eglise. Mais Û y une
complémentarité entre les divers té-
moignages. Et là, je rejoins le profes-
seur Cullmann lorsqu'il dit que le
véritable œcuménisme ne consiste
pas dans une sorte de mélange des
confessions, mais dans une fédéra-
tion des confessions, qui chacune ap-
porte son propre témoignage, un as-
pect, et il parle de charisme, le cha-
risme protestant , le charisme catho-
lique, le charisme orthodoxe, qui
sont différents.

- Puisque nous parlons d'oecumé-
nisme, il f aut bien évoquer le cas de
Taizé, ne serait-ce qu 'en raison des
réserves que vous inspire cette expé-
rience.

- Je suis incertain. Au début, il
s'agissait d'une communauté protes-
tante mais d'ouverture œcuménique.

Maintenant, il me semble que l'œcu-
ménisme de Taizé va au-delà d'une
complémentarité des confessions, et
arrive à considérer qu'au fond, la
Réforme a été un moment peut-être
indispensable dans l'histoire de
l'Eglise, mais que ce n'est pas quel-
que chose de fondamental. Et qu'on
doit arriver à une seule confession
qui est quand même d'inspiration ca-
tholique. Donc, l'élément protestant
me semble disparaître, théologique-
ment tout au moins, dans le témoi-
gnage que Taizé tente de rendre ac-
tuellement.

- Quel regard portez-vous sur la
recherche théologique actuelle?

- Je pense qu'il y a des aspects
importants, notamment le dialogue
entre la science et la foi, à la lumière
de la nouvelle manière dont la
science comprend ses propres princi-
pes, ses propres limites. Je pense
qu'il y a là quelque chose d'utile et
d'indispensable pour que l'homme
moderne comprenne que la foi n'est
pas une stupidité, que la capacité de
connaissance de l'homme à travers
la science implique un rapport avec
la reconnaissance de Dieu. Et c'est ce
que la Faculté de Neuchâtel s'efforce
actuellement de faire.

G. C. M.
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Photographes : Pierre Treuthardt, Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath.

LE DÉBAT DES IDÉES

Colloque à Neuchâtel
P

our célébrer le quatre-ving-
tième anniversaire de Jean-
Louis Leuba, la Faculté de

théologie de Neuchâtel , où il a en-
seigné de 1954 à 1982, organise les
18 et 19 novembre prochain un col-
loque sur le ministère pastoral.
Mis sur pied par le professeur
Pierre Bùhler, ce colloque sera
d'une nature un peu particulière
puisqu'il revêtira la forme d'une
quaestio disputata, comme au
Moyen Age. Jean-Louis Leuba pro-
posera des thèses qui seront distri-
buées à l'avance à tous les partici-
pants. Les interventions prévues
seront de brèves prises de position

sur les thèses afin d'alimenter le
débat.

La discussion portera d'abord
sur les enjeux interconfessionnels,
conformément aux préoccupations
œcuméniques de Jean-Louis
Leuba. Une deuxième partie sera
consacrée aux débats interdiscipli-
naires, permettant d'engager la
discussion avec le systématicien
du point de vue des autres discipli-
nes théologiques. Une table ronde,
réunissant des personnes confron-
tées au ministère pastoral, clôtu-
rera ce colloque qui devrait confir-
mer la vitalité de la réflexion théo-
logique, /gcm



Une opposition hétéroclite
ITALIE / Des voix onti-Moostricht s 'é lèvent ovont lo rotificotion porlementoire

De Rome:
Jecmclaude Berger

T

rois mois après le «non» danois,
dont quelques-uns craignirent qu'il
pût servir d'alibi «à ceux qui ont

toujours mal digéré la rigueur d'une
politique économique imposée par les
engagements communautaires», et
moins de deux semaines avant le réfé-
rendum français portant ratification du
traité de l'Union, auquel Rome a promis
de donner un «coup de pouce » en
faisant ratifier les accords de Maas-
tricht avant le 20 septembre au moins
par le Sénat, des voix anti-maastrich-
tiennes, hétéroclites au possible, s'élè-
vent dans le plus «européiste» des
Douze, l'Italie.

Il ne s'agit pas d'un parti, encore
moins d'un front anti-maastrichtien.
Des anti-maastrichtiens, il y en a un
peu partout, dans les rangs du Parti
démocratique de la gauche (PDS),
l'ancien Parti communiste, dans ceux
de la Démocratie chrétienne, chez les
radicaux «fédéralistes» de Marco
Pannella, dans la Ligue du Nord,
parmi les néo-fascistes du Mouvement
social italien, mais aussi parmi les in-
dustriels et les administrateurs publics.
Pour Francesco Forte, responsable
économique du Parti socialiste, «il y a
deux partis anti-Maastricht». Le pre-
mier rassemble les «opposants struc-

turels», ceux qui sont contre l'Union. Il
comprend de nombreux opérateurs
économiques ((semi-marginaux et ha-
bitués à des positions de privilège».
((Je les définirais, dit Forte, comme
des rétrogrades». L'opposition de ces
(( rétrogrades» n'est pas «seulement
culturelle, elle est aussi économique»:
((Maastricht signifie économie de
marché, une abomination pour les
marxistes et les réactionnaires de
droite».

Uh peu trop
germano-centrique

Le second parti, ce sont ceux que
Forte appelle les ((anti-maastrichtiens
contingents». Des industriels qui impu-
tent la relève du taux d'escompte, qui
vient de passer de 13,5% à 15%,
aux critères de convergence économi-
que et monétaire fixés par Maas-
tricht. Quant aux forces politiques,
poursuit Forte, il s'agit de ((quelques
démocrates-chrétiens, des nostalgi-
ques du collectivisme de Refondation
communiste, d'une aile du PDS, de
nombreux ligards, de nombreux fas-
cistes aiguillonnés par le nationa-
lisme». Tel est en tout cas l'avis d'un
dirigeant socialiste, le seul parti com-
pactement maastrichtîen. Dans le dé-
tail, les choses sont un peu plus articu-
lées et bien moins abruptes.

Maastricht n'est pas un ((tabou», a
tonné le leader du PDS, Achille Oc-
chetto, qui demande que les ((modali-
tés d'app lication du traité soit redéfi-
nies». Les ex-communistes en veulent
surtout à la politique économique de
l'Allemagne qui ((subordonne les inté-
rêts économiques de ses partenaires
communautaires aux siens». (( Nous, a
dit Occhetto lors d'un meeting à Mi-
lan, nous nous battons pour une Eu-
rope plus démocratique, plus libre,
plus sociale, mais tout autre est le
problème de l'union monétaire et de
la monnaie unique, surtout à la lu-
mière des choix de l'Allemagne en
politique économique». Le traité de
l'Union sera-t-il ratifié par le Parle-
ment avant le 20 septembre? ((Cer-
tainement, à en croire le président de
la Chambre, Giorgio Napolitano, du
PDS, mais, après, il faudra réexami-
ner les modalités d'application, parce
que Maastricht est peut-être un peu
trop germano-centrique». Cette
«précipitation» est «injustifiable»,
aux yeux du chef des sénateurs du
PDS, Giuseppe Chiarante, qui ne voit
pas pourquoi l'Italie devrait ratifier le
traité en quelques jours, ((sans en me-
surer sérieusement les implications»,
alors que Maastricht a suscité, dans
d'autres pays, ((des débats appro-
fondis et même des référendums po-
pulaires».

Le ((fédéraliste» Marco Pannella,
leader du Parti radical (libertaire),
est du même avis. ((Ratifier le traité
avant le 20 septembre est une
grande stup idité politique». Inutile,
explique-t-il, de se précipiter pour
ratifier un traité ((exécrable». Le rati-
fier maintenant, c'est choisir entre
((deux adversaires, deux erreurs ».
(( D'une part, les héritiers des gaullis-
tes, des fascistes et des communistes,
des chauvinistes de droite et de gau-
che; de l'autre, un monument d'arro-
gance bureaucratique, adémocrati-
que, antifédéraliste, antiparlemen-
taire». Contre ces ((erreurs», les radi-
caux invoquent la réalisation des
(( Etats-Unis démocratiques et fédéra-
listes» d'Europe.

Et les industriels? Si le président de
Fiat, Giovanni Agnelli, juge ((catastro-
phique» pour l'Italie l'éventualité d'un
échec du projet maastrichtîen, Carlo
De Benedettî est plus nuancé. Le prési-
dent d'Olivetti y voit «un traité tech-
nique sans vision politique» et enfer-
mé dans ((des échéances qui ne sont
pas réalistes». De Benedetti estime
que la stagnation de l'économie amé-
ricaine et ((surtout la rigide politique
monétaire allemande» menacent le
processus d'intégration européenne.

0 J. B.

Parlement
prosyrien
au Liban
Menace de crise

Après la troisième phase des élec-
tions législatives de dimanche — les
premières depuis 20 ans — , le Liban
se retrouve avec un Parlement pro-
syrien qui, loin d'apaiser les rivalités
entre chrétiens et musulmans, ne fait
que les raviver.

La Syrie, incontestable maître du
pays par la présence de 40.000 de
ses soldats sur le sol libanais, peut
être satisfaite du résultat de ces
législatives, marquées également
par l'élection de plusieurs candidats
du Hezbollah pro-iranien. Mais le
boycottage observé par les chré-
tiens laisse le pays devant une crise
politique ouverte et menace les ef-
forts de réconciliation nationale en-
tamés ili y a deux ans après 15 ans
de guerre civile.

Les 22 candidats de la liste du
chef du mouvement chiite Amal (pro-
syrien) Nabih Berri, ainsi que le lea-
der nassérien Moustapha Saad ont
été élus lors de la dernière phase
des législatives dans le sud du Liban.
La liste de Nabih Berri, qui com-
prend quatre ministres (dont le chef
de la branche libanaise du parti
Baas au pouvoir en Syrie, Abdallah
al-Amine), a remporté une victoire
écrasante sur celle de l'ancien chef
du Parlement Kamel Al-Assaad.

L'élection de deux dirigeants du
Hezbollah pro-iranien, Mohammad
Fneich et Mohammad Raad, mem-
bres de la liste de Nabih Berri, porte
à huit le nombre de députés de
cette formation dans le futur Parle-
ment.

En outre, avec l'élection de Mme
Bahiya Hariri, sœur du richissime
séoudien natif de Saida, Rafiq Ha-
riri, deux femmes figureront parmi
les 128 membres de la nouvelle
Assemblée.

Le nouveau Parlement doit se réu-
nir le 15 octobre mais est déjà con-
fronté à une crise politique impor-
tante. Ces élections ont été mar-
quées par des accusations de fraude
et ont plongé le gouvernement du
président Elias Hraouî, soutenu par
Damas, en difficulté. Le premier mi-
nistre Rachid Solh n'a été élu que de
justesse, deux ministres ont perdu
leur siège et deux autres (chrétiens
maronites) avaient démissionné pour
protester contre la tenue de ces
élections sous la pression syrienne.

Personne ne craint vraiment une
reprise immédiate de la guerre ci-
vile, mais le chef religieux des maro-
nites, le patriarche Nasrallah Sfeir, a
déclaré que les maronites ne recon-
naîtraient pas la légitimité du nou-
veau Parlement et lui opposeraient
une «résistance passive», /ap

Une nouvelle fois , la France coupée en deux
A 

moins de douze jours du réfé-
rendum, les sondages se suivent
et ne se ressemblent pas: le

((oui» avait fait lundi un bond à 59%
mais il a dû rebrousser chemin hier,
atteignant 50,5% selon l'institut IFOP.
Des chiffres qui font dire au premier
ministre Pierre Bérégovoy que le résul-
tat du scrutin du 20 septembre ((sera
serré».

Les 59% de ((oui» annoncés lundi
par l'institut Louis Harris n'auront ap-
porté de baume au cœur des parti-
sans de Maastricht que 24 heures. Les
tout derniers sondages montrent en
effet que ((oui» et ((non» sont presque
au coude à coude, avec cependant un
léger avantage au ((oui».

Les sondages CSA-«Le Parisien» et
BVA/((Paris
Match»/France-2/France-3 donnent
le «oui» à 52% et le ((non» à 48. Le
sondage quotidien de CSA fait appa-
raître une chute d'un point du ((oui»
par rapport à lundi, le ((non» aug-
mentant dans les mêmes proportions.
Une enquête Sofres/TF-l/«Le Figaro»
donne le résultat suivant: 53% pour le
((oui», 47% pour le ((non», sans chan-
gement par rapport à la précédente
enquête. Enfin, un sondage
IFOP/((L'Express» place le ((oui» et le

«non» pratiquement à égalité: 50,5%
contre 49,5%. Pour Jacques Chirac,
qui était hier l'invité de France-lnter,
((nous sommes dans une situation
d'égalité».

Dans le même temps, un sondage

IMAGES DE CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE - Selon Giscard d'Estaing, «le
monde entier regarde les Français». ap

((Figaro-Europe-1 publie hier indique
que la moitié (50%) des chefs d'en-
treprise estiment que la victoire du
((non» au référendum sur Maastricht
remettra en cause la construction eu-
ropéenne contre 46% qui pensent le

contraire. Selon ce sondage, 53%
des patrons interrogés se déclarent
favorables à la ratification du traité,
21% y sont opposés, 13% y sont
indifférents et 1 3% sont sans opinion.

Sur la situation économique en gé-
néral, 56% des chefs d'entreprises
déclarent être pessimistes (optimistes
40%) et 64% désapprouvent l'ac-
tion du gouvernement Bérégovoy.

Une forte majorité (71 %) de chefs
d'entreprise prévoient le maintient de
leurs effectifs actuels tandis que 10%
prévoient une augmentation et 17%
une réduction de leurs effectifs.

C'est Edouard Balladur qui semble
avoir la faveur des patrons en cas de
victoire de l'opposition aux législati-
ves de mars 1993: 51 % d'entre eux
souhaitent le voir à Matignon, tandis
que 1 1 % désignent Raymond Barre,
6% Jacques Chirac, 3% Valéry Gis-
card d'Etaing, 9% François Léotard.

A noter que six chefs d'entreprise et
non des moindres — Raymond Lévy,
Antoine Riboud, Jean-Louis Beffa... —
sont venus à la rescousse des partisans
du ((oui» en chantant les louanges du
traité d'Union européenne, /ap

Accord
Moscou-Vilnius
L

a Russie et la Lituanie ont con-
clut hier un accord de principe
prévoyant le retrait de tous les

soldats russes de ce pays balte d'ici
le 31 août prochain. Celui-ci doit
commencer «immédiatement», selon
le ministre lituanien de la Défense
Andrius Butkiavichus. Il a affirmé
que 20.500 soldats étaient concer-
nés, alors que de précédentes esti-
mations parlaient de 35.000 à
38.000 soldats russes basés en Li-
tuanie.

Cet accord a été paraphé par
Andrius Butkiavichus et son homolo-
gue Pavel Gratchev mais, pour en-
trer en vigueur, il doit être signé
par les présidents Boris Eltsine et
Vytautas Landsbergis. Ce dernier a
affirmé que la signature aurait pro-
bablement lieu en octobre, /ap

Rendez-vous manque des ennemis
BOSNIE/ Nettoyoge ethnique travesti en échange de prisonniers

Une opération d'échange de pri-
sonniers entre forces serbes et
bosniaques a été apparemment

travestie hier en une tentative de net-
toyage ethnique. Selon un plan super-
visé par la Force de protection des
Nations Unies (FORPRONU), chaque
partie devait acheminer deux autobus
de prisonniers dans un lieu situé à 20
km à l'ouest de Sarajevo, et là procé-
der à un échange. Mais les forces ser-
bes ont amené onze autobus. Deux
contenaient des hommes décrits comme
des prisonniers de la prison de Kulah,
un établissement serbe près de la capi-
tale bosniaque. Mais les neuf autres
autobus étaient remplis de femmes et
d'enfants musulmans, chargés de vali-
ses et d'effets personnels, ramassés
dans des villages situés sur le chemin,
ont rapporté des journalistes ayant

suivi les autobus serbes jusqu'à l'endroit
où devait avoir lieu l'échange.

Les musulmans ont été bousculés et
poussés dans les autobus tandis qu'ils
faisaient des gestes d'adieu à leurs
voisins serbes. «Il ne s'agit de rien
d'autre que d'une opération de net-
toyage ethnique déguisée», a com-
menté un observateur.

((Je ne sais pas si ces personnes
étaient détenues par les Serbes ou si
elles sont venues de leur propre gré »,
a dit pour sa part Jim Hull, qui dirige
les opérations de police civile de
l'ONU pour le secteur de Sarajevo.

Quant aux deux autobus de prison-
niers livrés par les forces musulmanes,
ils n'étaient pas à l'heure au rendez-
vous. Tandis que les forces serbes de-
meuraient sur place avec leurs prison-
niers bosniaques, la plupart des journa-

listes sont repartis. Le personnel de
l'ONU a indiqué qu'il ferait de même
sous peu.

((Si (les belligérants) ne sont pas ca-
pables d'organiser la libération de
450 prisonniers, comment vont-ils faire
pour libérer des dizaines de milliers de
personnes» des camps de détention? a
demandé Jim Hull.

Les deux co-présidents de la Confé-
rence sur l'ex-Yougoslavie, Lord Owen
et Cyrus Vance, doivent se rendre au-
jourd'hui dans les républiques victimes
de la guerre civile, a-t-on annoncé à
Genève dans les milieux de la Confé-
rence. Les Serbes de Bosnie ont pour
leur part promis de remettre demain
entre les mains de l'ONU le contrôle
des armes lourdes en leur possession,
/afp-reuter

Corruption
en Calabre

Une affaire de pots-de-vin, im-
pliquant des hommes politi-
ques, des chefs d'entreprises et

un journaliste, secoue depuis deux
jours Reggio de Calabre. Ce chef-
lieu d'une des régions les plus pau-
vres d'Italie est miné par la
N'drangheta, la mafia locale. Au
total, 22 personnes ont été arrêtées.

Cette affaire de corruption est dis-
tincte de celle instruite à Milan et
porte notamment sur la construction
à Reggio de Calabre du Centre de
direction des services administratifs
de la ville. Ce marché, confié à trois
grosses entreprises du bâtiment, au-
rait donné lieu au versement de
quelque 120 milliards de lires de
pots- de-vin (162 millions de francs),
/afp

27 SEPTEMBRE -
Jean Cavadini et
ses amis de tous
bords se font les
avocats d'un projet
ambitieux bénéfi-
que à tous. asi

Page 7

Oui
aux NLFA

# Procès de l'affaire Nicolo:
des époux en diaboliques Page 5

0 EMS-Chemie: Christoph Blocher
en conflit avec un syndicat

Page 7



court Se
~~ r̂__-~-̂ S__V>/^̂ l̂ V

71607-56 
^**"~-

EEXPRESS
n sF.tcnATĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _R_B***B,̂ ^̂ ^~™"

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ . - * i, ., , . ., . ,. • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite „: „ ,, , „ .
, . , „, ., collée et affranchie de 50 c. a:
1 mois avant I échéance.

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561

pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

r
I

Je souhaite recevoir
i—i v P *D a I essai

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

I D semestre *r'l!?' 50
I _ Fr. 215.-? D année

D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom . m«n9-io

Prénom ___^^_

I NT Rue 

K Localité 

I Date Signature 

I 
 ̂

Saignelégier
Jrai&iJ 11 et 12 septembre 1992

17e brocante
et fo ire d'antiquités
jurassiennes
Dans la halle Heures d'ouverture:
du Marché-Concours vendredi de 9 h à 22 h
Entrée libre 7i606-5e samedi de 9 h à 18 h

riii'***"'""i"'̂ """"""*" -l' '¦

g ^
IjNJglj^JlJlJjZS

I RpALOW
I Iv à SUR LA LIGNE
ll i _i ¦ VRAIMENT

I lET AU^ISU^IPEOTEÎni mz..Œi.mmi i*k ____T-_P^VV'VV'V'^F^___rB̂ _̂_ll̂ _v-_v___r̂ F̂ ^^^r!V^*îT7^ _̂__l
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Menace sur les négociations

Jfrium'MONDE 
AFRIQUE DU SUD/ Onde de choc après la fusillade du Ciskei

L

e président de l'ANC Nelson Man-
dela s'est recueilli hier sur les lieux
de la tuerie commise la veille à la

limite du bantoustan du Ciskei. La com-
munauté internationale s'inquiète des
conséquences du massacre sur le pro-
cessus de démocratisation en Afrique
du Sud.

Entouré de policiers sud-africains et
de partisans, Nelson Mandela est allé
se recueillir sur le site du massacre à la
limite entre l'Afrique du Sud et le Cis-
kei, où la police de ce bantoustan a
ouvert le feu lundi sur une foule de
sympathisants de l'ANC. Au moins 24
personnes ont été tuées.

Les seuls incidents signalés hier ont
été des pugilats entre policiers et mani-
festants au Cap et à Johannesbourg
devant les consulats du Ciskei. Mais le
massacre risque d'aggraver encore les
relations déjà mauvaises entre l'ANC et
le gouvernement sud-africain, jugées
hier «à leur plus bas niveau» par le
secrétaire général de l'ANC Cyril Ra-
maphosa. Pour lui, les négociations

avec le gouvernement «sont gravement
menacées».

Les discussions constitutionnelles sur
l'avenir du pays et la mise en place
d'un gouvernement multiracial de tran-
sition, entamées en décembre 1991
dans le cadre de la CODESA (Confé-
rence pour une Afrique du Sud démo-
cratique), avaient été suspendues par
l'ANC après le massacre de Boipatong

le 17 juin. Quarante-deux Noirs
avaient alors été tués par des Zoulous
de l'Inkatha.

Mais le gouvernement s'est aussi
raidi. Le ministre des Affaires étrangè-
res Pik Botha a accusé l'ANC de vouloir
s'emparer du pouvoir pour lui seul, et
exigé l'abandon préalable par le
parti de ses projets «communistes»,
/ap

¦ XÉNOPHOBIE - Des extrémis-
tes ont attaqué des foyers de réfugiés
étrangers dans au moins sept villes
d'Allemagne dans la nuit de lundi à
hier. Par ailleurs, les chrétiens-démo-
crates du chancelier Helmut Kohi ont
annoncé qu'ils entendaient présenter
au Parlement avant la fin octobre un
projet de réforme de la Constitution
sur le droit d'asile. Ils veulent ainsi
tenter d'endiguer le flot des réfugiés
qui souhaitent s'établir en Allemagne,
/afp-ap

¦ OTAGES - Près de 150 déte-
nus ont pris hier une vingtaine de
gardiens et trois civils en otage pour
se rendre maîtres de la centrale de
Moulins-lseure (Allier), /reuter

¦ MASSACRE - Un jeune Israé-
lien de 25 ans, déséquilibré mental
selon la police, a tué hier quatre fem-
mes et en a blessé deux autres dans
un quartier juif de Jérusalem. Il a
ensuite été abattu par la police, /afp

¦ IRAK - Après avoir mené plus
de quarante missions d'inspection
en Irak, les experts des Nations
Unies considèrent que Bagdad n'est
plus guère en mesure de tirer des
missiles Scud, d'utiliser des armes
chimiques ou de fabriquer une
bombe atomique, /afp

¦ DROGUE - Les douanes britan-
niques ont annoncé le démantèlement
d'un réseau de trafic de cocaïne dans
les milieux du sport automobile. Elles
ont arrêté dix personnes, dont un pi-
lote de voitures de sport, /reuter

¦ MARCOS - Un tribunal spécial
anticorruption et trois tribunaux lo-
caux ont autorisé Imelda Marcos à
quitter le territoire philippin pour
Hawaï, afin de rapatrier la dépouille
de son mari, Ferdinand, a annoncé
son avocat Renato Dilag. /afp

¦ HUMANITAIRE - A cause des
combats et de la sécheresse, la Soma-
lie est aujourd'hui un pays où tout est
détruit et où la population meurt de
faim. Le mouvement international
d'aide à l'enfance Terre des Hommes
a présenté, hier à Lausanne, deux
programmes d'aide alimentaire qu'il
mène sur place avec Médecins sans
Frontières. Un appel de fonds a été
lancé au peuple suisse, /ats

¦ MAGHREB - Les dirigeants tu-
nisiens ont répliqué vertement hier
soir aux propos du colonel Mouam-
mar el Kadhafi, qui avait estimé
dimanche que la Tunisie est un petit
pays voué à la disparition et dont
les ressources, surtout hydrauliques,
sont infimes, /ap

L'enfer ougandais
L'armée ougandaise est impliquée

dans des meurtres, des tortures et des
arrestations à grande échelle. Le gou-
vernement n'entreprend d'ailleurs rien
pour faire cesser cet état de fait,
dénonce Amnesty International dans
un rapport publié aujourd'hui.

Le Mouvement de résistance natio-
nale (MRN) n'a pas respecté les pro-
messes de respect des droits de
l'homme, faites lors de son arrivée au
pouvoir il y a six ans, ajoute l'organi-

sation. «L'armée agit toujours comme
si elle était au-dessus des lois, procé-
dant à des arrestations arbitraires,
torturant et tuant même des civils»,
précise le rapport. Amnesty Internatio-
nal demande par conséquent au gou-
vernement ougandais du président
Yoweri Museveni de prendre rapide-
ment des mesures pour mettre fin à ces
violations des droits de l'homme. /
reuter

Injures et propos antisémites
ÉCHECS/ En marge du match Fischer-Spassky d Stevi Stefan

G

ary Kasparov, actuel champion du
monde d'échecs, s'est exprimé hier
sur France-Infos au sujet du match

Fischer-Spassky à Stevi Stefan en ex-
Yougoslavie, n'excluant pas de rencon-
trer l'Américain Bobby Fischer mais esti-
mant que celui-ci était «malade».

«Si tout se passe à peu près bien en
Yougoslavie, si Fischer joue bien aux
échecs, si tout le monde pense que son
état mental n'a pas d'importance, je suis
toujours prêt à jouer contre quiconque
pense être un challenger», a déclaré
Kasparov, qui s'exprimait en anglais et
dont les propos étaient traduits.

Jouer en Yougoslavie est contraire
aux règles élémentaires de la commu-
nauté internationale, a estimé le cham-
pion du monde, ajoutant: «Mes convic-
tions m'interdiraient de jouer dans ce
pays. Je ne peux pas me prononcer
pour les autres joueurs, mais ce n'est pas
très bon pour les échecs».

Pour sa part, Bobby Fischer a profité

de son jour de repos, dans sa revanche
contre le Français d'origine soviétique
Boris Spassky, pour s'en prendre à ses
ennemis traditionnels: les juifs, le gouver-
nement des Etats-Unis et la société Time-
Wamer Inc.

Alors que le score est à égalité 1-1
après quatre parties, Fischer a déclaré
lors d'une conférence de presse: «Je
pense que je me défends assez bien,
étant donné que j'ai été mis à l'index
pendant 20 ans par la communauté
juive internationale».

Ne répondant de nouveau qu'à des
questions écrites, il a par ailleurs qualifié
le champion du monde en titre Garry
Kasparov de «menteur pathologique»
et affirmé qu'il n'envisagerait de jouer
avec lui que si les autorités de l'ex-ÙRSS
lui payaient au moins 1 00.000 dollars
de droits d'auteur qui lui sont dus selon
lui. Il s'est plaint du fait qu'après deux
ans de poursuite contre Time Inc. (aujour-
d'hui Time-Wamer) pour diffamation,

rupture de contrat et complot, un tribu-
nal de district a conclu par un non-lieu.
«Je considère donc que le gouverne-
ment américain et Timw-Warner font
partie du complot visant à me voler des
centaines de millions de dollars (...). C'est
la raison pour laquelle je n'ai pas rempli
de déclaration ni payé d'impôts sur le
revenu fédéraux ou californiens depuis
(...) 1977».

A la question de savoir pourquoi il
serait dans le collimateur du gouverne-
ment américain, il a répondu: «Vous
devez bien comprendre la scène inter-
nationale et qui contrôle l'Amérique,
quel genre de personnes ils sont et de
quelle religion».

Il a aussi dit n'avoir «aucun regret»
d'avoir craché lors de sa première con-
férence de presse sur une lettre du Dé-
partement du Trésor le prévenant de ce
qu'il risquait en contrevenant à l'em-
bargo de l'ONU contre la Yougoslavie,
où est disputé ce match, /ap

Les accusés en diaboliques

: SUISSE 
GENEVE/ Poursuite du procès de l 'affa ire Nicolo

D

euxième journée d'audience
hier au procès de l'affaire Ni-
colo, du nom de cette jeune ai-

de-dentiste chloroformée et jetée
dans le Léman par ses employeurs.
La Cour d'assises de Genève a no-
tamment procédé à l'interrogatoire
du dentiste et de son épouse. Les
avocats de la famille de la victime et
le substitut du procureur ont deman-
dé aux jurés de rejeter la thèse de
l'accident et de reconnaître Thérèse
M. coupable de meurtre.

Je vous accuse tous les deux d'un
forfait abominable. Si devant la loi,
vos responsabilités sont différentes,
dans l'abjection et dans l'horreur, el-
les sont identiques, s'est exclamé
Alain Farina. L'avocat de la famille
Nicolo a qualifié les accusés de cou-
ple diabolique, maudit, pervers. Il a
prononcé sa plaidoirie dans une
salle comble. A plusieurs reprises, le
public a manifesté son approbation.
Des applaudissements ont même
fusé. Le président Pierre-Yves De-
meule a menacé de faire évacuer la
salle.

Les deux avocats de la famille Ni-
colo ont combattu la thèse de l'acci-
dent soutenue par Thérèse M. Aucun
doute pour eux, Adèle Nicolo a été
l'objet d'un meurtre sauvage. A deux
reprises, sa patronne lui a appliqué
un tampon imprégné de chloroforme
sur le visage soi-disant pour la faire
parler. L'agonie d'Adèle a été brève,
mais atroce. C'est un voyage au bout

de l'horreur. Les avocats ont deman-
dé aux jurés d'être sans pitié et de
condamner ceux qui ont jeté une en-
fant innocente dans le lac comme un
chien crevé dans un sac de nylon.

En pleurs
Les époux M. ont beaucoup pleuré

durant leur interrogatoire. L'audience
a même été suspendue quelques ins-
tants pour permettre au dentiste de
retrouver ses esprits. Thérèse M. a
notamment déclaré qu'elle n'avait ja-
mais pensé un seul instant qu 'il arri-
verait quelque chose à Adèle. Je
pensais qu'elle serait juste un peu
étourdie. J'avais vu le chloroforme
utilisé dans les films. Toute ma vie je
vais le regretter, a déclaré l'accusée,
d'origine polonaise.

Si j'avais eu plus de psychologie,
tout ça ne serait peut-être pas arrivé.
Je ne voyais pas pourquoi ma
femme était jalouse de mon aide as-
sitante. Je n'ai jamais eu de liaison
avec elle, a notamment déclaré le
dentiste au cours de son interroga-
toire. J'aime ma femme. Elle était
tellement bouleversée, pratiquement
décomposée en me disant ce qui
s 'est passé. Je ne pouvais pas la
dénoncer à la police, a poursuivi
l'accusé, d'origine tchèque.

Thierry Luscher, substitut, a de-
mandé en fin d'après-midi aux jurés
de la Cour d'assises de reconnaître
coupables sans aucune circonstance
atténuante les époux M.. La thèse de

l'accident est insoutenable. Thérèse
M. a commis un meurtre. Son com-
portement avant, pendant et après
l'homicide démontre qu 'elle a envi-
sagé de tuer Adèle Nicolo et qu 'elle
l'a accepté, a notamment soutenu M.
Luscher.

Pour le représentant du Ministère
public, l'épouse du dentiste voulait
faire parler celle qu'elle prenait pour
sa rivale sous la torture. Elle a utilisé
des méthodes nazies. Elle ne peut
prétendre qu 'elle ignorait la toxicité
du chloroforme puisqu 'elle a mis des
gants chirurgicaux pour se protéger
les mains. Tout son comportement
est incompatible avec la thèse de
l'accident, a-t-il dit.

M. Luscher a demandé aux jurés
de reconnaître Thérèse M. coupable
de meurtre et de profanation de ca-
davre. En ce qui concerne le dentiste,
il a demandé aux jurés de le recon-
naître coupable également de profa-
nation de cadavre et d'entrave à l'ac-
tion pénale. Aucune circonstance at-
ténuante ne devra être accordée au
couple, a-t-il enfin déclaré.

Le représentant du Parquet récla-
mera les peines qu'il convient d'infli-
ger aux deux accusés au cours de sa
deuxième intervention après le pro-
noncé du verdict, théoriquement ven-
dredi. Les trois avocats des accusés
plaideront aujourd'hui. Il n'y aura
pas d'audience jeudi en raison du
Jeûne genevois, /ats

Conducteur
à la 460 cv
condamné

¦ e Tribunal cantonal de Zurich a
alourdi hier la peine d'un chauf-
fard de cinq à douze mois d'em-

prisonnement avec sursis. L'accusé, âgé
de 28 ans, avait provoqué un accident
qui a entraîné la mort de deux person-
nes en août 1989 près de Fâllanden
(ZH). Quatre autres personnes et lui-
même avaient été blessés. L'homme
conduisait un prototype de voiture ap-
pelé Al Capone, d'une puissance de
460cv.

Le tribunal a condamné l'automobi-
liste pour homicide par négligence et
lésions corporelles. Par ailleurs, il s'est
vu retirer le droit de conduire un véhi-
cule pour une période de trois ans. S'il
ne respecte pas cette interdiction, il
devra purger sa peine. Le procureur
avait demandé une peine ferme de 1 6
mois, la défense la confirmation du
premier jugement rendu en 1990, à
savoir cinq mois avec sursis.

L'accusé, un ingénieur sur machines,
connaissait la puissance de son bolide,
a estimé un juge mardi. Il s'est donc
conduit de façon irresponsable en ac-
célérant de 80 à 120 km/h dans un
virage.

L'expertise demandée par le tribu-
nal a montré que le véhicule a dérapé
alors qu'il roulait à plus de 1 25 km/h.
Le conducteur a alors perdu le contrôle
de son véhicule et heurté, à 1 1 5 km/h,
une petite voiture arrivant en sens in-
verse. A l'intérieur, une femme pasteur
de 34 ans et un vicaire de 35 ans ont
perdu la vie. /ats

Guerre aux
brutalos

Le Tribunal de district de Frauen-
feld a condamné un propriétaire
de vidéothèque de 31 ans à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
et à 2000 francs d'amende pour
infraction à l'article du code pénal
interdisant les films violents («bruta-
los»). On a découvert chez ce mar-
chand - déjà condamné il y a une
année - deux pellicules figurant
sur la liste des films interdits par
l'Association suisse du vidéo-
gramme (ASV).

L'an dernier, le propriétaire de
la vidéothèque avait été trouvé en
possession de trois films pornogra-
phiques interdits. Il avait écopé
d'une amende de 1000 francs. La
présidente du tribunal a estimé in-
quiétant et grave le fait que le
prévenu n'ait pas pris acte du pre-
mier jugement et revu l'offre de son
magasin.

Le premier film séquestré montre
des scènes de mort. On y voit no-
tamment une exécution au moyen
d'une chaise électrique ou encore
des accidents mortels. Des plans
rapprochés montrent la lutte des
victimes contre la mort. La seconde
«œuvre» incriminée présente des si-
mulations d'actes violents.

L'accusé a affirmé ne pas com-
prendre pourquoi ces deux films
sont interdits. Ceux-ci se sont fait un
nom dans le genre du film d'hor-
reur. Et de les comparer à des
classiques du style western, /ats

Hip-hop
le Larousse
((repensé))

L

es bouleversements géopoliti-
ques des dernières années, le
pin's et le New Age, font leur

entrée au Petit Larousse 1993, une
cuvée bien particulière dans un
monde en pleine «redéfinition»
(mot nouveau). Le Larousse nouveau
compte 121 ajouts côté noms com-
muns et 27 côté noms propres. Mais
en dépit de sa position de best-
seller (un million vendu chaque an-
née), le célèbre dictionnaire a été
repensé, en fonction des nouvelles
donnes (emploi nouveau) du monde
actuel, notamment en Europe de
l'Est: une mise à jour exceptionnelle
qui a nécessité plus de 4000 modi-
fications.

Le Petit Larousse en chiffres se
résume à 84200 articles, 1784 pa-
ges, 3600 illustrations couleurs et
130000 définitions. La famille

s 'agrandit, avec un petit très prati-
que: le Petit Larousse compact sous
reliure souple.

Les bouleversements géopoliti-
ques de cette «période charnière»
ont eu des conséquences sur plus de
5000 articles. Leningrad redevenu
Saint-Pétersbourg a nécessité créa-
tions d'articles, renvois de l'ancien
vers le nouveau nom, modification,
même de légendes des illustrations.
Pour l'ex-URSS, il a fallu créer une
cinquantaine de pages, une dou-
zaine de cartes, en actualiser plus
de 130. Désormais, les quinze Etats
issus des anciennes républiques so-
viétiques sont traités comme les au-
tres pays.

Après l 'introduction l'an passé de
«tag» et «rap», le Larousse persé-
vère dans la culture «hip-hop»
(mot non reconnu), avec «graff»,
composition à la bombe de pein-
ture et son artiste, le «graffeur». Le
lecteur s 'étonnera de la reconnais-
sance tardive de «pin's», accom-
pagnée de son nom français «épin-
glette». Savoureux, les mots de la
francophonie, comme les canadiens
«tabernacle» (juron) ou «stationne-
ment» (parking).

Cependant, une absence est à
signaler avec «Maastricht», nom
très usité actuellement. Pas de
trace, dans cette «ville des Pays-
Bas. 1 14.000 habitants. Eglises.
Musée», de la signature le 7 fé-
vrier du traité sur l'Union euro-
péenne, /afp



tn j u in 1 989, le Grand Conseil
et la population neuchâteloise
acceptaient dans leur grande
maj orité un crédit de construc-
tion pour un nouveau bâtiment
destiné à l 'Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers (ENSIj, qui a
succédé en novembre 1 990 à
l 'Ecole neuchâteloise d'infir-
mières et d 'infirmiers assistants
(ENIA) .
L'ancien bâtiment construit en
1 964 et le nouveau devaient
donner à l 'ENSI un cadre de
travail renouvelé, étendu et
accueillant.

Tout naturellement, le site choisi
pour édifier le bâtiment se trou-
ve à l 'est de l 'école existante, à
proximité de l 'hôpital, du home
médicalisé (en cours d'achève-
ment) et du centre de transfu-
sion.
Le bâtiment, résolument contem-
porain, se coule parfaitement
dans son environnement avec
une architecture de transition,
entre les grands volumes du
comp lexe de l 'hôpital et les
petites villas familiales du quar-
tier.

Samedi
12 septembre
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votre journal vous coûtera
trois fois plus cher.
Plus de tolérance. Moins d'interdits.
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires

La Chaux-de-Fonds , Prévoyance 80
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neuchâteloise de soins infirmiers

Uans ce bâtiment fonctionnel,
les différents territoires sont net-
tement séparés et répartis sur
trois niveaux :
niveau 0: locaux techniques,
coin détente avec cafétéria et
terrasse
niveau 1: administra tion (4 bu-
reaux dont une vaste zone
d'accueil, 6 bureaux pour ensei-
gnants, 3 parloirs, un local de
dup lication)
niveau 2: 5 salles de classe
(chaque volée dispose de sa
propre salle), 2 salles de tra-
vaux pratiques, 2 salles de ran-
gement.

A noter que ce bâtiment a été
dimensionné (structu res, canali-
sations) pour éventuellement
recevoir dans les décennies à
venir un à deux étages supp lé-
mentaires.

L'ancienne école a été modes-
tement restaurée. Elle comprend
des chambres pour les élèves
venant de l 'extérieur ainsi que
des salles de cours et de col-
loques. La bibliothèque a com-
plètement été réaménag ée (équi-
pements et ouvrages nouveaux) .

te/te nouvelle construction
concrétise les vœux de la popu-
lation neuchâteloise qui a sou-
haité élarg ir la mission de l 'éco-
le: elle forme désormais, dans le
canton, infirmières et infirmiers
(niveau diplôme) en plus des

infirmières et infirmiers assista nts
(niveau certificat) .

La population de l'en-
semble du canton et des
cantons limitrophes est in-
vitée à visiter les nou-
veaux locaux de l'ENSI,
samedi 12 septembre de
9h00 à 17h30.

La visite sera agrémentée de
démonstrations pratiques et
d'exp lications sur les formations
données par l 'école.

Deux séances spéciales d'information (à 10h30 et
15h30) permettront aux jeunes et à leurs parents
de connaître en détail programmes et critères
d'admission.

36397-10

Inaug uration du
nouveau bâtiment

Carte de visite du
nouveau bâtiment

Architectes

Vuilleumier & Salus SA
La Chaux-de-Fonds

Ingénieur civil:

Pierre Marié,
La Chaux-de-Fonds

Dimensions du bâtiment
Hauteur: 1 2 m
Longueur: 31 m
Largeur: 15 m

Volume SIA: 51 27 m^
Bâtiment sur 3 niveaux.
Surface totale: 1 293 m2 dont
1 170 m2 de salles
Surface sur chaque niveau:
431 m2 dont 390 m2 pour les
salles.
Terrasse extérieure: 125 m2
Chauffage au gaz naturel
Coût de construction:
Fr. 4 350 000.- dont
Fr. 500 000.- en équipements.

Ces investissements sont
financés à 100 % par le canton
de Neuchâtel.

Terrassement
Brechbuhler, La Chaux-de-Fonds

Maçonnerie, béton arm é
Paci, La Chaux-de-Fonds

Eléments en préfabriqués
Piersa, Marin

Ferbla nterie, installations sanitaires
Schaub et Muhlemann,
La Chaux-de-Fonds

Chauffag e, ventilation
Winkenbach, La Chaux-de-Fonds

Electricité
Fliickiger, Saint-Biaise

Plâtrerie, faux plafonds,
isola tion périphéri que
Buschini, Neuchâtel

Carre lage,
Vocat-Sgobba,
La Chaux-de-Fonds

Plâtrerie, peinture,
plafonds suspendus:
Consortium Joël Dubois et
Mario Martinelli,
La Chaux-de-Fonds

Etanchéité
Dentan, La Chaux-de-Fonds

Ascenseurs
Vauthey-Lift , Châtel-St-Denis

Constructions métalliques
Balmer, La Chaux-de-Fonds

Revêtements de sols
Entresol, La Chaux-de-Fonds

Menuiserie
Société coopérative de
menuiserie, La Chaux-de-Fonds

Constructions métalliques
Steiner, La Chaux-de-Fonds

Agencement d' abris
Bûhler, Niederwangen

Signalisation
AS Publicité, La Chaux-de-Fonds

Plots de verre
Gabella, Marin

Stores
Griesser, Marin

Agencement de cuisines
Monnin, La Chaux-de-Fonds

Parois préfabriquées
Façade Rideau,
La Chaux-de-Fonds

Préfabrication d'escaliers
Matériaux Cressier,
La Chaux-de-Fonds

Jardinier paysag iste
Vurlod Fils, La Chaux-de-Fonds

Ces entreprises
ont travaillé sur

le chantier:



Tout le monde sera gagnant

f f r r i î onsSUISSE 

VOTATIONS FÉDÉRALES/ Les partisans des NLFA se mobilisent

¦ es Suisses ne pourront pas vivre
Li éternellement sur les réalisations

de leurs ancêtres. En disant «oui»
aux Nouvelles lignes ferroviaires à tra-
vers les Alpes (NLFA), le 27 septembre,
ils feront preuve du même courage que
leurs prédécesseurs en investissant pour
l'avenir. Cette convition fait partie de
l'argumentaire du comité d'action «Oui
à la NLFA», présenté hier lors d'une
conférence de presse à Berne. Pour le
comité d'action, la construction des
deux transversales alpines n'est pas
une concession à la folie de la mobilité.
Bien plus, le trafic de transit à travers
la Suisse sera ainsi canalisé. Les estima-
tions des opposants concernant les
coûts du chantier du siècle ne sont pas
sérieuses, selon le comité.

Le comité «Oui à la NLFA » couvre
un large éventail du monde politique
suisse, a relevé le conseiller national
Christian Wanner (rad/SO), co-prési-
dent. Hier, des représentants de cinq
partis politiques (radicaux, démocra-
tes-chrétiens, démocrates du centre, li-
béraux, indépendants) s'étaient alliés
aux présidents du Touring Club suisse
(TCS) et de la Fédération suisse des
cheminots (SEV) pour défendre le
«chantier du siècle». Le Parti socialiste
s'est aussi engagé pour les NLFA, mais
au sein d'un autre comité, à coloration
rose-verte.

Pour le conseiller aux Etats Jean Ca-
vadini (lib/NE), un parmi la centaine
de parlementaires membres du comité,
la Suisse occidentale ne peut courir le
risque de se voir isolée et affaiblie
dans son développement économique.
Selon lui, tous les cantons tireront avan-
tage des NLFA. En Valais, les liaisons
avec la Suisse alémanique seront amé-
liorées et cette région se trouvera sur
les grands axes ferroviaires internatio-
naux, a déclaré Jean Cavadini. Vaud
sera proche du réseau français des
TGV, Genève soutient le projet de
tronçon Genève-Mâcon et Lausanne ne
sera plus qu'à 4 heures de Francfort.
L'insertion dans le réseau de Rail 2000
permettra d'améliorer la liaison avec
les grands axes européens pour Fri-
bourg notamment. Neuchâtel et le Jura
défendent l'amélioration des liaisons
transfrontalières dans l'Arc jurassien,
même si ces cantons sont moins touchés
par les NLFA.

Plusieurs orateurs ont rappelé qu'un
refus des NLFA serait synonyme
d'échec pour l'Accord sur le transit du-
rement négocié avec la Communauté
européenne (CE). «La seule alternative
aux NLFA, c'est le chaos», a averti le
conseiller aux Etats Ernst Rùesch
(rad/SG). Pour Jean Cavadini, le
«premier maillon de notre intégration
européenne» manquerait son but.

Le président du TCS, Marco Felder, a
souligné pour sa part que cet accord
était indispensable pour désencombrer
les routes. Selon lui, les NLFA sont direc-
tement dans l'intérêt de l'automobiliste
privé, ce qui justifie un financement
partiel par les droits de douane sur les
carburants.

Un non aux NLFA aurait pour consé-
quences un doublement du trafic de
transit sur les routes d'ici l'an 2000 et
la levée des restrictions au trafic des
poids lourds: limite des 28 tonnes, in-
terdiction du trafic de nuit et le diman-
che. Selon le comité, le bilan énergéti-
que parle en faveur des NLFA, qui
permettraient d'éviter une augmenta-
tion des nuisances sonores et de la
pollution.

Les retombées économiques des
NLFA seront très importantes. Selon le
conseiller national Franz Jaeger
(Adl/SG), cet élément ne doit pas être
perdu de vue lors des estimations du
coût des NLFA. Le montant de 15 mil-
liards de francs (prix 1991) avancé
par le Conseil fédéral est réaliste, a
affirmé M.Jaeger. «Dans le pire des
cas», il pourrait atteindre 20 milliards
de francs (sans renchérissement), mais
certainement pas les 50 milliards de
francs dont parlent les opposants aux
NLFA. /ap-ats

Unanimité
pour l'EEE

Décision de
la commission des Etats

L

a commission de politique exté-
rieure du Conseil des Etats dit
«oui» à l'unanimité à l'Accord sur

l'Espace économique européen (EEE).
Elle ne s'est en revanche pas encore
prononcée sur la question du maintien
du droit de référendum facultatif dans
l'adaptation du droit suisse à celui de
l'EEE (Eurolex), ont indiqué hier les Ser-
vices du Parlement. Pas d'avis non plus
sur le rapport du Conseil fédéral sur la
question d'une adhésion à la CE.

La commission, présidée par Luregn
Mathias Cavelty (PDC/GR), a examiné
lundi et hier l'arrêté fédéral d'appro-
bation de l'EEE. Elle a approuvé à
l'unanimité la partie de cet arrêté qui
autorise le Conseil fédéral à ratifier
l'Accord EEE. Elle a en revanche repor-
té sa décision quant à la deuxième
partie de l'arrêté, qui règle la question
du référendum facultatif. La commission
attend en effet un co-rapport à ce
sujet, que la commission des institutions
politiques doit établir d'ici le 1 8 sep-
tembre. Le Conseil national, qui a déjà
traité cet objet en plénum, s'est pro-
noncé pour un référendum facultatif «a
posteriori».

La commission a en outre décidé de
reporter l'examen du rapport du
Conseil fédéral sur la question d'une
adhésion à la Communauté euro-
péenne (CE). Elle ne se prononcera
qu'après la décision du Conseil natio-
nal, prioritaire en la matière. La se-
maine dernière, le National avait ren-
voyé ce rapport au Conseil fédéral
avec mandat de l'actualiser et d'y ap-
porter des compléments. La commission
des Etats disposera donc de ce rapport
complémentaire lorsqu'elle sera appe-
lée à prendre position.

Avant de décider d'approuver l'Ac-
cord sur l'EEE, la commission avait exa-
miné les conséquences de l'EEE dans
divers domaines, précise le communi-
qué des Services du Parlement. Il a
notamment été question de l'avenir de
l'Association européenne de libre
échange (AELE), de l'éducation et de la
politique régionale. L'EEE ne doit pas
conduire à une concentration des
moyens sur les centres économiques. La
Suisse pourra poursuivre son aide en
faveur des régions, relativement mo-
deste en comparaison d'autres pays de
l'EEE.

Sur le plan institutionnel, la commis-
sion de politique extérieure a établi
que le droit de l'EEE ne soumettra pas
la Suisse à des juges étrangers. L'EEE
ne devrait pas davantage conduire à
un affaiblissement du Parlement au
profit des tribunaux, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Agreste question que celle posée en
page 36! La réponse est B. Seules
quelques concessions douanières en
faveur des pays du sud de l'Europe
ont été concernées par le Traité sur
l'EEE. Un alignement de l'agriculture
suisse sur la PAC ne serait nécessaire
qu'en cas d'adhésion à la Commu-
nauté. JE-
¦ CRIME — Tôt mardi matin, un
homme de 40 ans a été abattu par
un inconnu dans l'hôtel Nova Park,
à Zurich. Le meurtrier s'est enfui
avec un autre homme dans un taxi
rouge. Les hommes ont contraint le
chauffeur à conduire, le menaçant
d'une arme. Ils l'ont libéré par la
suite. Le chauffeur est encore sous
le choc et ne peut pas être interrogé,
a communiqué la police mardi. On
a pas encore trouvé la trace des
fuyards, /ats
¦ ARRESTATION - Didier Tor-
nare, l'ex-notaire genevois en fuite
depuis plusieurs mois, a été arrêté le
5 septembre à Nassau, aux Bahamas.
Un mandat d'arrêt international avait
été lancé contre lui pour des malver-
sations s'élevant à quelque douze mil-
lions de francs. La justice genevoise
dispose de six semaines pour deman-
der son extradition, /ats
¦ ALCOOL - L'alcool au volant
a tué 184 personnes en Suisse en
1991, contre 158 un an auparavant.
Une hausse constatée malgré le re-
cul du nombre tota l de tués sur les
routes: 954 en 1990 contre 860 en
1991. L'Institut suisse de prévention
de l'alcoolisme et autres toxicoma-
nies (ISPA) a proposé hier l'intensi-
fication des contrôles. Lundi, on a
appris que le Conseil fédéral était
favorable a davantage de contrôles
à l'éthylomètre. /ats
¦ ACCIDENT - Un Portugais de
47 ans a été victime d'un accident
horrible lundi soir vers 23 heures en
gare de Nyon. Alors qu'il descendait
d'un train en marche, il a perdu l'équi-
libre et est tombé sur les voies. Ses
deux jambes ont été sectionnées par
le train, a indiqué la police cantonale
vaudoise. L'employé agricole de Bo-
rex (VD) a été conduit par hélicoptère
dans un hôpital à Genève, /ap
¦ PRO HELVETIA - La fondation
suisse pour la culture Pro Helvetia a
présenté à Carouge (GE) sa nou-
velle uantenne romande», qui sera
inaugurée officiellement samedi.
Cinq personnes s'y efforceront de
rapprocher Zurich, où se trouve le
siège de Pro Helvetia, de la Suisse
romande. Sans budget autonome,
cette antenne se veut avant tout «un
pont jeté entre les régions linguisti-
ques», ont indiqué ses responsa-
bles, /ats

Selon l'ASTAG, l'avenir est a a route
Le poids total transporté par la

route en Europe aura presque doublé
en 2010. Comparé à celui de 1989,
il aura passé à 16,5 milliards de
tonnes. Ce chiffre est extrait d'une
étude présentée hier à Berne. Elle a
été commandée à un institut hollan-
dais par l'Union internationale des
transports routiers (IRU), à Genève. Le
document précise que vers 2010, les
trois quarts du trafic routier interré-
gional se feront sur des distances de
100 à 500 kilomètres.

«Le transport routier à longue dis-
tance offre un potentiel limité de
transport combiné rail-route», a dé-
claré Pieter Hilferink, directeur de
l'Institut de recherche et de formation
en transports, de Rijswijk (NL). Il s'est
exprimé lors d'une conférence de
presse organisée hier à Berne par
l'Association suisse des transports rou-
tiers (Astag).

M. Hilferink a souligné que le véri-
table potentiel du transport combiné
était la moyenne distance. La complé-
mentarité rail-route trouve son meil-
leur gisement sur les distances entre
200 et 500 kilomètres. Ces résultats
vont à l'encontre de la politique ac-
tuelle promue par la Commission éco-
nomique pour l'Europe des Nations

Unies. Cette dernière prône un déve-
loppement des transports combinés
sur des distances de plus de 1000
kilomètres.

Moins de pollution
Pour le spécialiste néerlandais, un

autre point fort réside dans la diminu-
tion considérable des émissions pol-
luantes des moteurs des poids lourds,
entre 1986 et 2010. Cela d'autant
plus qu'à cette date, le parc de ce
type de véhicules devrait être renou-
velé.

Il est prévu, a dit M. Hilferink, que le
total des émissions sera réduit d'un
tiers alors que le volume total trans-
porté augmentera de 2,3 fois. En ou-
tre, la consommation d'énergie aug-
mentera aussi plus lentement que le
volume des marchandises transpor-
tées. «L'utilisation de véhicules plus
lourds est de plus en plus fréquente,
mais ceux-ci produisent moins d'émis-
sions». Les pronostics de l'institut hol-
landais sont basés sur des échanges
de marchandises entre les pays de la
Communauté européenne, la Suisse et
l'Autriche.

L'étude n'aborde par le projet des
Nouvelles transversales ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA) soumis au

peuple suisse le 27 septembre. Au vu
de cette étude, le conseiller national
Charles Friderici (PLS/VD), président
de l'Astag, estime que «le projet sur-
dimensionné des NLFA devra être re-
dimensionné». Lui-même serait pour
une transversale alpine unique. Au su-
jet des NLFA, l'Astag a décidé de
laisser la liberté de vote à ses mem-
bres.

Pour Hans Peter Fagagnini, direc-
teur des l'Office fédéral des trans-
ports, l'étude ne serait pas une «atta-
que contre le trafic combiné». Dans
une discussion qui a suivi la conférence
de presse, il s'est exclamé: «Du point
de vue suisse, c'est tant mieux si les
distances moyennes sont le véritable
potentiel du transport combiné». Pour
M. Fagagnini, les NLFA sont une véri-
table solution de remplacement à la
suppression de la limite des 28 ton-
nes, qui aurait intensifié le trafic poids
lourd.

Le représentant du département
Ogi a cependant critiqué la manière
de calculer de l'étude hollandaise, qui
ne prend en compte que le tonnage.
Pour avoir une image plus vraisem-
blable, il aurait fallu tenir également
compte du tonnage au kilomètre, /ats

Fonctionnaires
internationaux

en chiffres
Le nombre de fonctionnaires interna-

tionaux en poste à Genève se montait
à 27.800 personnes en mars de cette
année, indique une enquête publiée au
début du mois par le Service cantonal
de statistique de Genève. Plus de
46% de ces fonctionnaires résidaient
en France voisine, 44 % à Genève et le
reste dans d'autres cantons suisses,
principalement le canton de Vaud.

Selon le service cantonal de statisti-
que, les fonctionnaires en poste à Ge-
nève se répartissent comme suit:
21.700 dans les organisations interna-
tionales gouvernementales (OIG),
2700 dans les organisations non-gou-
vernementales (OING) et 3400 au sein
des missions permanentes. En outre, la
proportion de fonctionnaires d'origine
suisse est en léger recul et s'établit à
11,7%, confirmant une tendance
amorcée les années précédentes.

Malgré une «progression modérée»
de l'emploi par rapport à l'année pré-
cédente, le service cantonal de statisti-
que relève que l'effectif des fonction-
naires internationaux résidant dans le
canton de Genève a reculé de 0,6%
au profit de la France voisine ( +
4,4%) et du canton de Vaud ( +
2,4%).

Les dépenses engagées par les
quinze OIG en 1991 se montaient à
2,6 milliards de francs, dont 1,7 mil-
liard en salaires et cotisations sociales,
Cette somme représente une augmen-
tation de 10% par rapport à l'année
précédente (4,3% en termes réels). Les
dépenses engagées par les dix princi-
pales OING représentaient quant à
elles 383 millions de francs, /ats

Grave conflit chez Blocher
EMS-CHEMIE/ Un syndicat exclu d'une discussion

_p̂  hristoph Blocher, patron de l'en-

^̂  
treprise grisonne Ems-Chemie, ne
veut plus négocier avec les repré-

sentants de la Fédération du personnel
du textile, de la chimie et du papier
(FTCP). Ce syndicat n'a pas été invité à
une discussion entre la direction de l'en-
treprise et les organisations de sala-
riés. Le délégué FTCP qui s'était pré-
senté a été exclu par M. Blocher, a
communiqué hier le syndicat.

Christoph Blocher ne négociera plus
qu'avec des partenaires respectueux de
leurs engagements, soit les représentants
de la FTMH (fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie), de
la FCOM (syndicat chrétien de l'indus-
trie, de l'artisanat et des services) et de
l'USSA (union suisse des syndicats auto-
nomes). La FTCP a été exclue des négo-
ciations contractuelles, a communiqué
hier Ems-Chemie.

Par ailleurs, la direction de l'entre-
prise se réserve de prendre les «déci-
sions nécessaires» parce que, d'après
elle, la FTCP a violé la paix du travail.
Le syndicat a reproché à Christoph Blo-
cher de pratiquer un dumping sur les
salaires dans son entreprise.

Pour sa part, la FTCP a indiqué qu'elle
ne se laissait pas impressionner par son
exclusion. Elle ne craint pas la «confron-
tation ouverte», précise-t-elle dans son
communiqué. Elle qualifie la réaction de
M. Blocher de «folie», car elle demeure
partenaire contractuelle d'Ems-Chemie

CHRISTOPH BLOCHER CHEZ LUI - L'homme ne craint pas la confrontation.
key

jusqu'à la fin de l'année. Le conflit a
éclaté en juillet dernier lorsque la FTCP
et des gros bonnets du Parti socialiste
suisse (PSS) ont reproché à l'entrepre-
neur et conseiller national Christoph Blo-
cher (UDC/ZH) de moins bien payer ses
employés aux Grisons que des entrepri-
ses similaires en Valais. Christoph Blo-
cher a rejeté ces accusations et reproché
à la FTCP d'avoir violé le contrat collec-
tif de travail en portant cette affaire sur
la place publique. Le représentant de

PUDC et Peter Bodenmann, président du
PSS, se sont mutuellement traités de
menteur au cours de la session parle-
mentaire extraordinaire sur l'Europe.

«Nous pouvons discuter avec qui nous
voulons», a déclaré à AP le chef du
personnel d'Ems-Chemie, Werner Finck.
Les responsables de l'entreprise grisonne
ne négocieront plus avec la FTCP tant
que celle-ci ne se sera pas excusée et
n'aura pas promis de respecter le con-
trat qui les lie. /ap-ats

Un téléphone
qui sonne

Le  
«Téléphone Europe» mis en

place par le Bureau de l'inté-
gration a enregistré 4400 ap-

pels en l'espace de 15 jours. Les
hommes, à l'origine de 3 11 8 coups
de fil, ont été jusqu'ici nettement
plus nombreux que les femmes à
appeler le 1553232.

Les 14 collaborateurs et collabo-
ratrices qui renseignent gratuite-
ment le public du lundi au vendredi
sur les questions touchant la Suisse
et l'Europe, sont interrogés surtout
sur des questions se rapportant aux
assurances sociales et aux caisses
de pension. Au second rang des
thèmes abordés figure la libre cir-
culation des personnes et l'immigra-
tion suivi par les perspectives
d'avenir de la CE et de l'AELE, le
commerce et les douanes, les institu-
tions, le traité et l'Eurolex de même
que le travail et les salaires.

La plupart des appels provien-
nent des cantons très peuplés de
Zurich (826), Berne (628), Vaud
(442), Genève (313) et les deux
Bâles (308). Environ 2400 person-
nes ont de plus fait appel au ser-
vice d'expédition du Téléphone Eu-
rope à qui ils ont commandé de la
documentation gratuite.

Le Téléphone Europe repond de
12h à 20heures. On y parle alle-
mand, français et italien, /ap
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IJuel était le dessein d'Alfred Escher lorsqu'il I créa en 1856 la première des grandes

banques suisses: le CS? Initiateur du chemin I I de fer du Gothard, il voulait concrétiser l'esprit

pionnier de son temps en contribuant au développement des voies de communication et à l'essor industriel de la Suisse. C'est pour lui que Rudolf Koller a

peint le célèbre tableau «La malle-poste du Gothard». Nous avons fait restaurer ce chef-d'œuvre datant de 1874 pour qu'il passe à la postérité.
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¦ Le truc du jour:
Vos gelées de fruits auront une bien

meilleure tenue si vous pensez à ajou-
ter quelques fruits verts aux fruits
mûrs dont vous vous servez.

¦ A méditer:
Le rêve... fête des fous et des escla-

ves,
récompense de la soumission de tout
le jour...

Paul Valéry

Problème No 409 - Horizontalement:
1. Brosse à bouteilles. 2. Genre de
pièces (de Zeami pour la plupart).
Tueur. 3. Relatif. Expression de dédain.
Simple. 4. Les mousses en possèdent.
Bon vouloir. 5. Temps de moissons. La
bergerie en est un exemple. 6. Ça fait
un beau plat. Pronom. 7. Ville de
France. Qui est donc bien soigné. 8. Sur
la rose des vents. Préfixe. Retranché. 9.
Appareil ménager. 10. Sonde.
Verticalement : 1. Sondages. 2. Ca-
vale. Tirer parti. 3. Personnage de la
légende des origines de Rome. Risque.
4. L'original en fait fi. Ville d'Italie.
Titre en abrégé. 5. Impétueux. Grès
dur que l'on rencontre dans les Landes.
6. S'oppose à l'adverbe de la colonne
suivante. Calcul. 7. Adverbe. Sorte de
timbre. Préposition. 8. Sert à maintenir
une charretée. Temps de moissons. 9.
Moyens d'enrichissement. 10. Apparue.
Assemblées bout à bout.
Solution No 408 - Horizontalement. -
1. Postérieur.- 2. Aboutir. Su.- 3. Rit.
Ut. Ras.- 4. Sidérant.- 5. Do. Lésé. Ta.-
6. Idées. Bleu.- 7. Seps. Tua.- 8. Ur.
Fétide.- 9. Tripoteur.- 10. Assise. Sur.
Verticalement. - 1. Paradis. Sa.- 2.
Obi. Odeurs.- 3. Sots. Epris.- 4. Tu. Iles.
Pi.- 5. Etudes. Fos.- 6. Rites. Tête.- 7.
IR. Rebute.- 8. Ra. Laïus.- 9. Usante.
Dru.- 10. Rustaude.



Banquiers optimistes

4U»* EN TREPRENDRE : 

TAUX HYPOTHÉCAIRES/ ta menace d'une 5me hausse s 'estompe

L 

évolution actuelle des taux et le
recul de l'inflation devraient per-
mettre d'éviter une cinquième

hausse des taux hypothécaires. Tel est
l'avis du président de l'Association suisse
des banquiers (ASB) Claude de Saus-
sure. L'association faîtière des banquiers
suisses attend avec optimisme le renfor-
cement de la concurrence et aimerait
réaliser le changement de structures si
possible sans frais pour les créanciers.
Les clients des banques pourront bientôt
soumettre leurs problèmes à un ombuds-
man.

La plupart des banques ont depuis
des mois renoncé à adapter les taux
d'intérêts hypothécaires bien qu'une
telle adaptation se justifiait du point de
vue du marché aussi bien en regard des
coûts de refinancement que de l'écart
entre nouvelles et anciennes hypothè-
ques, a expliqué hier à Berne Claude de
Saussure. Si l'évolution des taux d'intérêt
sur le franc suisse devait perdurer et que
la Banque nationale ne soit pas contre-
carrée dans sa politique de lutte contre
l'inflation, la persévérance des banques
aura porté ses fruits. Elle aura permis
d'éviter un nouvel essor de la spirale
intérêts-loyers, dans l'intérêt finalement
des locataires, selon Claude de Saus-
sure.

— Si la Suisse participe à l'EEE, les

inévitables changements de structures et
innovations politiques, économiques et
sociales entraîneront des coûts singuliè-
rement plus bas et des profits plus im-
portants qu'en cas de rejet de cette
option, a déclaré hier à Berne Niklaus
Blattner, conseiller économique de l'ASB,
lors de la conférence de presse annuelle
de l'organisation.

Avec sa brochure «Arguments et ré-
flexions sur l'EEE», publiée hier, l'ASB
s'engage résolument dans le débat poli-
tique. Elle distingue clairement l'EEE, op-
tion économique judicieuse et autonome,
de l'adhésion à la Communauté euro-
péenne (CE). Les banquiers veulent dé-
montrer l'importance de l'EEE pour l'éco-
nomie suisse et lutter contre I' «obscuran-
tisme économique» croissant.

Les chances ouvertes par l'EEE aug-
menteront la solvabilité des débiteurs
suisses et renforceront la place finan-
cière. Cela permettra aux taux d'intérêt
suisses de rester inférieurs à ceux des
autres pays, car «les investisseurs, ap-
préciant ces avantages spécifiques, sont
prêts à accepter une rémunération plus
basse qu'à l'étranger», a expliqué Nik-
laus Blattner.

Comme annoncé en juin, l'ASB va insti-
tuer un ombudsman des banques. Elle
modifiera ses statuts dans ce sens le 25
septembre. Le futur médiateur, une per-

sonnalité «neutre et indépendante»,
sera chargé de conseiller rapidement et
gratuitement les clients des banques. Il
pourra servir d'intermédiaire entre le
client et sa banque et proposer une
solution à l'amiable en cas de litige.

L'ASB va créer une fondation (fortune
initiale: 800.000 francs dont elle nom-
mera les cinq membres du conseil, issus
des milieux scientifiques, juridiques et
politiques, des consommateurs et des
banques. C'est le conseil de fondation
qui élira l'ombudsman pour cinq ans.
Dans les cas qui lui seront soumis, celui-
ci demandera aux banques concernées
de verser un émolument.

Le délégué du conseil d'administration
de l'ASB, Jean-Paul Chapuis, a une nou-
velle fois insisté sur l'importance de la
votation sur les droits de timbre du 27
septembre:

— La Suisse est pratiquement la der-
nière place financière internationale en
Europe qui connaisse ce type d'impôts.
Sans modification de sa perception, cet
impôt se détruira lui-même.

De plus de 500 millions en 1 989, les
recettes des droits de timbre sont en
effet tombées à 360 millions en 1991.

— Un oui à la réforme des droits de
timbre rapportera beaucoup plus à la
Suisse que ces 360 millions, a estimé
Jean-Paul Chapuis. /ap-ats

¦ 'Association suisse des fabri-
cants de cigarettes a conclu un
accord avec la Commission

suisse pour la loyauté en publicité
qui fixe des limites à la réclame pour
le tabac. Les jeunes devraient être
mieux protégés et on renoncera no-
tamment à utiliser des vedettes du
cinéma ou de la chanson comme
((locomotives» publicitaires.

Les Chambres devraient se pronon-
cer l'année prochaine sur le contre-
projet indirect - sous forme de révi-
sion de la loi sur les denrées alimen-
taires - que le Conseil fédéral a op-
posé aux initiatives dites jumelles, en-
core pendantes, et qui demandent l'in-
terdiction totale de la publicité pour le
tabac et l'alcool.

L'accord signé entre les fabricants
de cigarettes et la commission de
loyauté offre «une solution de re-
change raisonnable face aux exigen-
ces extrémistes d'une interdiction to-
tale de la publicité», note un commu-
niqué commun publié hier. La Com-
mission suisse pour la loyauté en pu-
blicité est composée paritairement
d'annonceurs, de consommateurs et
de personnalités neutres. L'accord est
entré partiellement en vigueur le 1er
septembre dernier. Certaines mesures
seront appliquées après une période
transitoire.

L'accord prévoit que la publicité
pour les cigarettes renoncera notam-
ment à utiliser des modèles de moins
de 25 ans et des vedettes du cinéma
ou de la musique pour promouvoir la
fumée. Si les photos ou spots publici-
taires montrent plus de trois person-
nes, la moitié des personnages ne
fumera pas.

Dans la presse écrite, chaque fabri-
cant ne pourra faire paraître qu'une
seule annonce d'une demi-page au
maximum dans la même édition d'un
quotidien. Dans un illustré, seules
deux annonces d'une page pourront
être publiées. La dernière page des
illustrés et magazines ne pourra pas
servir de support à la promotion du
tabac. La publicité pour les cigarettes
sera interdite dans les publications
adressées à des jeunes de moins de
18 ans.

Au cinéma, on ne verra plus de
réclame pour les cigarettes avant 20
heures. L'affichage extérieur sera res-
treint et interdit à proximité immédiate
des écoles. Les fabricants renoncent
au matériel de promotion destiné aux
restaurants, tel que parasols ou pan-
neaux de menus. Le parrainage de
manifestations pour les moins de 18
ans sera interdit et on renoncera à la
distribution d'échantillons, «sauf
quand ils sont offerts aux adultes et
aux points de vente du tabac, y com-
pris les cafés et restaurants», /ap

Cigarettes
et publicité:

l'autocensure !

En très bonne position
L'an dernier, les banques suisses ont

consacré 10,6 milliards de francs au
poste ((pertes, amortissements et provi-
sions». Ce montant est en progression
de 74% par rapport aux 6,1 milliards
de 1990. Les provisions en général ont
ainsi absorbé 33,7% du bénéfice brut
des banques en 1991 contre 22,7%
l'année précédente, selon le rapport
annuel de l'ASB.

Cependant, la position des banques
suisses reste très bonne en comparaison
internationale, a souligné le président
de l'ASB, Claude de Saussure. Cela est
vrai en particulier dans le domaine des
coûts (marges d'intérêts, coûts unitaires)
et au niveau du return on assets (béné-
fice avant impôts en % du total du

bilan). En revanche, en matière de re-
turn on equity (bénéfice avant impôts
en % des fonds propres), les banques
helvétiques sont relativement faibles.
Cela découle des pourcentages de
fonds propres très élevés fixés par la
loi, pourcentages dépassés encore de
quelque 20% dans les faits.

Mais un taux de fonds propres élevé
influence positivement la sécurité du
système bancaire, a indiqué Claude de
Saussure. En 1990, les banques suisses
affichaient des fonds propres représen-
tant 6,35% des bilans, contre 2,53%
pour leurs consoeurs japonaises, 3,57%
pour les banques ouest-allemandes et
2,64% pour les françaises.

En 1991, les bilans cumulés des ban-

ques et des sociétés financières se sont
élevés à 1114,8 milliards ( + 3% par
rapport à 1 990). A l'actif, les crédits
hypothécaires en comptes suisses ont
culminé à 382,4 milliards (363,7 mil-
liards en 1990). Les bénéfices nets se
sont repris à 4,6 milliards, après une
chute à 4 milliards l'année précédente.
En 1989, les bénéfices nets avaient
atteint le montant record de 5,8 mil-
liards.

Les banques employaient l'an der-
nier 1 26.500 personnes, soit 1 100 de
moins environ qu'en 1990. Sur ce total,
11 8.400 employés de banque étaient
recensés en Suisse (-1 300). /ats

Giavarini SA mise en faillite
HORLOGERIE/ Niklaus Haenggi n 'a plus la confiance des banques

P

orrentruy: l'heureux dénouement
de dernière minute n'a pas eu
lieu! La fabrique de cadrans Gia-

varini SA a été mise en faillite hier par
le juge de district Gérald Schaller,
comme le lui avait demandé le direc-
teur et administrateur unique de l'en-
treprise, Niklaus Haenggi. La banque
créditrice n'a plus confiance. Toute-
fois, des démarches sont en cours en
vue de trouver un repreneur.

L'industriel chaux-de-fonnier avait
racheté toutes les actions de Giavarini

au fondateur de la société Robert Gia-
varini, il y a trois ans. Il n'est pas
parvenu à décrocher une avance de
fonds qui lui aurait permis de payer
l'intégralité des salaires d'août
(260.000 francs) dus aux 130 collabo-
rateurs de l'entreprise.

Les dirigeants de la succursale lo-
cale de la Banque populaire suisse
ont affirmé qu'ils n'ont plus confiance
dans le directeur Niklaus Haenggi. Ils
lui reprochent notamment d'importan-
tes erreurs de gestion. La perte de

confiance est aussi due au fait que
l'industriel a été incarcéré durant qua-
tre mois l'année dernière à Besançon.
Il était prévenu d'abus de biens so-
ciaux dans la faillite de l'entreprise
horlogère Cattin, à Morteau, dont il est
également actionnaire.

La situation de Giavarini SA n'est
cependant pas désespérée. L'entre-
prise bruntrutaine dispose en effet
d'un carnet de commandes relative-
ment bien rempli et les actifs de son
bilan ne sont pas négligeables, /ats
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¦ INDICES O-I-Ĥ ^̂ BBBI
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 1G9.3 109.
Francklort DAX ... 1540.63 1544.55
Dow' Jones Ind. ... 3281.93 3257.87
Londres Fin. Times . 1733.4 1710.6
Swiss Inden SPI ... 1109.48 1107.12
Nikkei 225 18440.1 18282.4

¦ BALE ____________________¦
Bàloise-Holding n. .. 1760. 1790.
Bàloise-Holding bp . 1700. 1650.
Ciba-Geigy n ...:. 624. 611.
Ciba-Geigy 625. 613.
Ciba-Geigy bp .... 620. 610.
Fin. Halo-Suisse ... 141.
Boche Holding bj .. 3440. 3460.
Sandoz sa n 2785. 2775.
Sandoi sa 2775. 2775.
Sandoz sa b 2760. 2770.
Slé Inll Pirelli .... 245. 244.
Slé M Pirelli bp... 120. 121.
Suisse Cim.PorlIand.. 7300.

¦ GENEVE __----------B__-_-l
S.K.F. 21.25 19.75
Aslra 3.5 3.55
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 3150. 3110.
Bqe Cant. Vaudoise . 690. 690.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédil Foncier NE n. 850.
Crédil Foncier VD .. 770. 760.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 95. 96.
Olivetti PR 2.2
Innovation SA 250.

- Interdiscount 1880. 1880.
Kudelski SA b .... 100.

La Neuchâteloise n . 700. 680.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.19
Orior Holding 590.
Paigesa Holding SA 1100. 1070.
Publicitas n 625. 640.
Publicitas b 560.
Sacl Cossonay Hold. . 5500.
Sasea Holding .... 1.8
Saurer Holding 410.
SIP Slé InsLPhys. . 1200. 1150.
Slé Gén. Alfichage n 50.
Sté Gén. Affichage b 280. 275. S
Sté Gén. Surv e ili.b j .. 260.
Ericsson 28.25
¦ ZURICH mmamamvKumamm
Adia Cheserex b ... 30. S 29.
Adia Cheserex 220. 224.
Alusuisse-Lonza n .. 407. A 404.
Alusuisse-Lonza Hold. 419. , S 416.
Ascom Holding n.... 340. 320.
Ascom Holding .... 1550. 1460.
Alel 1005. S
Brown Boveri SA p . 3680. 3630.
BPS 645. 630.
BPS b 60. 60.
Cementia Holding .. 255.
Cie Suisse Réass. .. 2400. 2380.
Cie Suisse fléass.n . 2290. 2290.
Cie Suisse Réass.b . 478. 475.
Crossair AG 205.
CS Holding 1680. 1680 . S
CS Holding n 323. 325.
EI.Laulcnbou rg 1150.
Electrowatt SA .... 1920. 1920.
Forbo Holding AG .. 1825. 1800.
Fulolabo 1290. 1290.
Georges Fischer ... 970. S 960. S
Magasins Globus b . 495.
Holderbant Fin. ... 485. 490.
Inleribop Holding .. 440. _ 415.

/ > « ^\  fT\Ak\ Bf-D) swiss l̂ fjWA DOW l̂ f____
U. _f)J lU/W J |UK INDEX ^̂  

JONES ^|_
^Ĥ 1.2575 V__ /̂ 89.70 __________J 13700 | i|mm GM«" | 1107.12 | """"""" «""'"'»") | 3257.87

Jelmoli 1250.
Jelmoli h 264.
Lem Hulding 270.
Leu Holding AG b . 262.
Moevenpick-Holding . 3000. 3070. S
Motor-Colomhus SA . 600. 600.
Nestlé SA 936. 942.
Nestlé SA n 942. 945.
Oerlikon Buehrle p.. 439. A 433.
Schindler Holding .. 3210. 3210.
Schindler Holding b. 580. 555.
Schindler Holding n. 650. S
SECE Cortaillod n .. 4900.
SECE Cortaillod ... 5000. S 4900.
SECE Cortaillod b .. 963. 1000.
Sibra Holding SA .. 210. S
Sika Slé Financ. ... 3000. 2980.
SMH SA NE lOOn . 1300. 1295.
SBS 252. 254.
SBS n 238. 240.
SBS b 238. 238.
Sulzer n 610. 608.
Sulzer b 568. 558.
Swissair 555. 550.
Swissair n 485. 490.
UBS 703. 706.
UBS n 145. 148.
Von Roll b 120. 120.
Von Roll 960. S
Winlerlhur Assur. .. 2740. 2730.
Winlerlhur Assur.b . 501. 500.
Winlerlhur Assur.n . 2600. 2590.
Zurich Cie Ass.n ... 1845. 1840.
Zurich Cie Ass. ... 1820. 1830.
Zurich Cie Ass h ... 867. 878.
¦ ZURICH (Etrangères) 1WI
Aetna LfaCas .... 49. 48.5 S
Alcan 23.5 S
Ama< Inc 22.25 21.5 S
Amer Brands 59.75
American Express .. 27.

Amer. Tel & Tel .. 54.
Bailer Inl 45. 45.
Caterpillar 61. 60.75
Chrysler Corp 25.5
Coca Cola 55. 54.75
Colgate Palmolive .. 68 .25S '.
Eastman Kodak ... 56. 56. S
Du Ponl 61.5 S 60.75
Eli Lilly 84.75 83.25
Exxon 78.5 78. S
Fluor Corp 61.5 50.75A
Ford Motor 50. 51.5
Genl.Motors 43.75 44.
Genl Eleclr 93.5 92.25
Gillette Co 72.75
Goodyear T.&R. ... 77.5 77.5
G.Tel a Elect. Corp . 42.25 41.5
Homcslakc Mng ... 16.25S
Honeywell 80.75 81.
IBM 107.5 S 106.
Inco Lld 34.5
Inll Paper 80.75 80.25
in 85. B1.75
Litton 57.
MMM 123.
Mobil 81.
Monsanto 67.
PacGas 8 El 41. S 40.5
Philip Morris 106.5 105.5
Phillips Petr 34.5
Procler&Gambl 58.25 57.5
Schlumberger 65.5 83.
Texaco Inc 80.
Union Carbide .... 17. 17.
Unisys Corp 11. 11.
USX Marathon .... 23. '
Wall Disney 44.75 43.75
Warner lamb.' 81.25 81.5
Wnolworth 10.25 39.
Xerox Corp 97.5 94.25
Amgold 57.25 53.75
Anglo-Am.Corp 31.25 29.25

Bowater PLC 19.
British Petrol 5. 4.8
Grand Métropolitain.. 10. S
Imp.Chem.lnd 26.
Abn Amrn Holding . 34.25 33.75S
AKZ0 NV 110.5 110.
De 8eers/CE.8ear.UT. 18.75 18.25
Norsk Hydro 29. 26.
Philips Electronics... 19.25 18.5 S
Royal Dulch Co. ... 113. 111.5 S
Unilever CT 142.5 141.5
BASF AG 190. 188.
Bayer AG 243.5 244.5
Commerzbank 197.5 194.
Degussa AG 280. 283.
Hoechst AG 216. 214.
Mannesmann AG .. 217. A 214.
Rive Act.Drd 347. 350. A
Siemens AG 535. S 534.
Thyssen AG 173.5 173. A
Volkswagen 279. 285.
Alcatel Alsthom ... 16B.5 168.5
BSN 254. 254.
Cie de Sainl-Gobain. 78.5
Fin. Paribas 90.5 88.5
Halle EU Aquitaine.. 126.5 139.5 A
¦ DEVISES ___B__-__-f-__-r_-__-----i

Achat Venle
Etals-Unis 1 USD.. '. 1.2225 1.2575
Allemagne 100 DM.. 88.10 B9.70
Angleterre 1 P.... 2.45 2.51
Japon 100 Y 0.9960 1.0190
Canada 1 CAD. . . .  1.0125 1.0475
Hollande 100 NUI .. 78.05 79.65
Italie 100 ITL 0.1151 0.1175
Autriche 100 ATS.. 12.51 12.75
France 100 FRF... .  25.85 26.35
Belgique 100 BEF.. 4.27 4.35
Suéde 100 SEK. . . .  23.95 24.65
Ecu 1 XEU 1.7825 1.8175
Espagne 100 ESB.. 1,3490 1.3890
Portugal 100 PTE.. 1.00 1.03

¦ BILLETS _-_-_--____________l
Achat Venta

Etats-Unis USD....  1.220 1.30
Allemagne DEM.. . .  87.750 90.50
France FRF 25.60 26.850
Italie ITL 0.1135 0.1195
Angleterre GBP.... 2.440 2.570
Autriche ATS 12.40 13.00
Espagne ESB 1.340 1.420
Portugal PTE 0.980 1.080
Holande NLG 77.00 80.50
Belgique BEF 4.20 4.450
Suède SEK 23.650 25.150
Canada CAD 1.010 1.090
Japon JPY 0.980 1.060
¦ PIECES __________________¦
20 Vreneli 79. 89.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 77. 85.
IL Souverain new .. 10. 110.
1 Kruger Rand 42. 433.
20 Double Eagle .. 44. 500.
10 Maple Leaf .... 43. 446.
¦ OR - ARGENT _¦_____¦__¦
0r US/Oz 340.50 343.50
FSfKg 13450.00 13700.00
Argent US/Oz .... 3.6500 3 8500
FSfKg 144.81 152.87

¦ CONVENTION OR __________
plage Fr. 13900
achat Fr. 13550
base argent Fr. 190

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

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

te l  ex
¦ MAJORITÉ - La manufacture
d'horlogerie Audemars Piguet &
Cie, au Brassus, a acquis une parti-
cipation majoritaire dans le capi-
tal de la manufacture d'horlogerie
Renaud & Papi SA, au Locle. Fon-
dateurs de la société, Dominique
Renaud et Giulio Papi, ainsi que
leur associé Robert Greubel, de-
meurent actionnaires et conservent
leurs fonctions respectives au sein
de l'entreprise, /ats

¦ CONVENTION - Une nouvelle
convention nationale de travail en-
trera en vigueur le 1 er janvier
1993 et s'appliquera jusqu'en
1 997, a communiqué hier la Com-
mission paritaire nationale pour
les métiers du métal. Ce contrat
concerne 2500 entreprises qui
emploient environ 20.000 person-
nes dans la construction métalli-
que, les machines agricoles et la
forge, /ats

¦ ABB — Le groupe électrotech-
nique ABB Suisse, à Baden (AG), a
affiché des résultats en forte crois-
sance au premier semestre. Le chif-
fre d'affaires a progressé de
14%, à 2,3 milliards de francs,
par rapport à la période corres-
pondante de 1991. Le résultat
opérationnel a augmenté de
35 %, à 1 53 millions, et le béné-
fice après produits et frais finan-
ciers s'est amélioré de 33%, à
1 60 millions, /ats

¦ TETRA PAK - La direction de
Tetra Pak International, à Pully
(VD), a précisé hier que son siège
au bord du Léman ne serait pas
touché par la restructuration de
l'entreprise. Lundi les groupes sué-
dois Tetra Pak et Alfa Laval
avaient annoncé à Stockholm leur
fusion au 1 er janvier 1 993 sous le
nom de Tetra Laval, /ats

Sans-plomb :
baisse

d'un centime
Le prix de l'essence sans plomb

baisse de 1 centime par litre dès
aujourd'hui, ont annoncé hier les
compagnies Shell, Esso, BP, Migrol
et Aral. Le prix des autres catégo-
ries de carburant reste inchangé. Le
prix maximum à la colonne passe à
1 fr.04 par litre pour la sans plomb
95 et à 1 fr.09 pour la super plus
sans plomb 98. La faiblesse du dol-
lar explique cette baisse.

Le prix de l'essence sans plomb
revient ainsi a son niveau du 1er
janvier dernier, après avoir atteint
un maximum de I fr. 13 par litre (un
centime de plus qu'en début d'an-
née) et le diesel demeure à 1 fr.09,
soit le même prix qu'au 1 er janvier.
En moyenne, le prix à la colonne est
inférieur de 8 centimes à ces
maxima. La dernière baisse d'un
centime datait au 10 août dernier ,
/ats-ap

¦ ANDRÉFLEUR - Le conseil
d'administration d'Andréfleur Holding
SA a discuté hier à Lausanne d'une
demande de renvoi des audiences du
juge des faillites. But de l'opération,
selon l'administrateur délégué Joa-
chim Focking: essayer de passer à
côté de la faillite, /ats



- fa** TÉLÉVISION -

.4__&f-:
7.55 Svizra aimantscha

Cuntrasts.
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Poivre et sel

22/26. Check-up.
9.45 Vive les animaux

13 et tin. La grande saga des
animaux: la grande saga de la
forêt.

10.10 La saga de la chanson
française
Gilbert Bécaud.

11.05 Spécial cinéma
Arrête ton cinéma! Compre-
nant le jeu Double vue, avec la
participation d'Anémone.

11.50 Docteur Doogie
La douche écossaise.

12.15 Madame est servie
L'âge de ses artères.

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

Ne taquinez jamais les tortues.
14.50 Pif et Hercule

Un amour de trésor.
15.00 Glucose

Série.

16.00
Fils de tubes

Un mercredi par semaine, ils
se mettent à deux pour décor-
tiquer, comparer , éplucher,
monter et descendre les hit-
parades. En bref , toute l'ac-
tualité pour les oreilles, les
yeux, le nez et la bouche.

16.30 Top express
Compte à rebours.

16.55 Costa
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel

Enquête à Cocoland.
17.10 Tintin

Coke en stock (2 et fin).
17.35 Manu

Le correspondant américain.
17.45 La petite maison

dans la prairie
Bunny.

18.35 Top models
1098. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
Chaîne sportive DRS
20 h 05-22 h 15
env. Football
Suisse-Ecosse
(éliminatoires CM 1994).
Commentaire: Pierre Tripod,
Roger Félix,
assistés de Claude Ryf.
En direct de Berne.
20.10 A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
Le grand
chambardement

EEE: les droits populaires
sont-ils menacés?
Enquête et débat sur les con-
séquences d'une adhésion à
l'Espace économique euro-
péen en matière dé droits po-
pulaires.

21.50 Bermuda
22.20 TJ-nuit
22.30 Le Paltoquet

90' - Fr. -1986.
Film de Michel Deville.
Avec: Michel Piccoli, Jeanne
Moreau, Claude Piéplu, Phi-
lippe Léotard, Daniel Auteuil,
Richard Bohringer, Jean
Yanne.
Derrière le comptoir d'un
grand café, la tenancière ob-
serve les clients habituels au-
tour desquels s'affaire le ser-
veur, surnommé Le Paltoquet ,
lorsque fait irruption un com-
missaire de police, car un
crime a été commis non loin de
là.

0.00 Fils de tubes
0.30 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures
6.30 Passions
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée

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

13.35
Flash

Le secret de Raspoutine.
Le trésor national russe d'une
valeur inestimable est exposé
au Musée d'art de Central
City. Le département de la po-
lice est alerté par le FBI qu'un
gang de criminels connus va
tenter de le dérober.

14.35 Club Dorothée
17.25 Premiers baisers

C'est la rentrée.
17.55 Spécial sport football

Eliminatoires pour la Coupe du
monde 1994 en direct du
stade Vasil Levski à Sofia: Bul-
garie- France.
18.45 Mi-temps.
19.00 2e mi-temps: Bulgarie-
France.

19.55 Loto
1er tirage bleu.

20.00 Journal

20.50
Sacrée soirée

Invité: Julio Iglesias.
Coup de cœur à La méthode
Arthur (Ed. Fixot) avec la parti-
cipation du jeune Arthur et de
sa famille.
Opération Scarlett avec la
participation de dix candidates
françaises postulant pour ce
rôle qui a rendu célèbre Vivien
Leigh dans le film Autant en
emporte le vent et qui fera
l'objet d'une suite très atten-
due au cinéma.
Variétés: Julio Iglesias, Pow-
Wow , Maurane, Didier Gustin,
les numéros 1 de demain.
L'horoscope de Didier Derlich.

22.45 Ex libris
Demain la rentrée, faut-il en-
core aller à l'école ?

23.55 Le bébête show
0.00 TF1 nuit - Météo
0.05 Mésaventures

Le couteau à pain.
0.35 Passions

Il était autrefois.
0.55 TF1 nuit

Sept arts à la une.
Un débat avec deux personna-
lités du monde de la peinture,
du cinéma, du théâtre et de la
musique.

1.30 On ne vit qu'une fois
Série.

1.55 Les amours de la Belle
Epoque
3/5. Série. La statue voilée.

2.20 Mac Gruder et Loud
La poudre mortelle.

3.05 Histoires naturelles
La pêche à la courbine dans le
sud marocain.

3.35 L'homme à poigne
2/7. Série.

4.35 Intrigues
Au nom du fils.

5.00 Musique
5.15 L'aventure est au bout de

la route
Une drôle de trouvaille.

17.00 Megamix
Magazine musical proposé par
Martin Meissonnier.

18.00 Histoire parallèle (158) (R)
19.00 Puzzle
19.30 Voyage

dans l'empire
interdit -
L'expédition
Mustang
Documentaire.
Au cours des siècles passés ,
des milliers d'expéditions ont
traversé les pays himalayens,
vaincu leurs sommets et par-
couru leurs sentiers tortueux.

20.30 8'/! journal: Strasbourg
20.40 Journal musical

Reportages.
21.20 Carmen

Opéra en 4 actes de Georges
Bizet, dirigé par Marc Sous-
trot , avec T'Orchestre sympho-
nique de Vienne.

A N T E N N ELCEV.
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

10.50 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne

. 13.00 Journal
13.30 Paris-Moscou-Pékin.
13.40 Météo. 13.45 INC.

13.50 Tatort
Un mort dans la cave.

15.25 La chance aux chansons
Invités: Jacqueline François ,
Serge Reggiani.

16.15 Des chiffres et des lettres '

16.40
Beaumanoir

3. Le clan Moretti.
17.05 Giga
18.20 Magnum

Coma.
19.10 Emissions pour le

référendum
19.30 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.30 Paris-Moscou-Pékin.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Jeux sans
frontières

Jeu animé par Danièla Lum-
broso et Georges Bélier depuis
les Açores.
Thème: Les Açores, passé et
présent.
Les équipes: Italie (Recoaro
Terme Vicenza); Portugal (Re-
qua-Douro); France (Pertuis);
Tchécoslovaquie (Sternberk);
Pays de Galles (Swansea);
Suisse (Charmey); Espagne
(Palma de Mallorca); Tunisie
(Monastir).

22.15 Première ligne:
Le grand jeu URSS/USA
1/2. Les raisins de la colère.

23.20 Journal des courses
23.25 Journal - Météo
23.40 Le cercle de minuit
0.45 Rêve d'enfant
1.15 Dessin animé
1.20 Emissions religieuses
2.20 Dessin animé
2.30 Rétrospective des JO
4.30 24 heures d'info
4.45 PNC
5.10 La chance aux chansons

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6: manager
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid

10.25 Poly à Venise
11.00 Cagney et Lacey

Série.
12.00 Papa Schultz

Série.
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne

Série.
13.30 Madame est servie
13.55 L'homme de Katana

Série.
14.45 La tête de l'emploi
15.15 Multitop
16.45 Culture rock
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
20.30 Ecolo 6
20.35 6 minutes
20.45 Prisonnières des Japonais
22.30 L'homme à abattre
0.05 Vénus
0.30 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Ecolo 6
1.15 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 Voir et revoir la France
3.20 Les conquérants

de l'impossible
4.15 L'Egypte au temps

des pyramides
4.40 Culture pub
5.05 Au large d'Eden:

sur les quais
5.30 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

*l **a—
7.30 C'est Lulo

12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Drôles de crocos
Présenté par Pascal Brunner.
Treize minutes pour rire de
l'actualité, des nouvelles du
jour que nous propose Laurent
Ruquier, un feuilleton dans le-
quel il mordra avec voracité en
compagnie de son acolyte
Pascal Brunner. «

13.20 Dona Beija
Série.

13.45 C'est Lulo
Les enfants de la République.
Docteur Doogie. Les enfants
de la République. Nanny et le
prof.

14.45 Dynastie
Le mariage.'

15.35 La croisière s'amuse
Ami ou ennemi.
Terri et Ron passent une croi-
sière agréable jusqu'au mo-
ment ou Terri rencontre son
ex-mari. Kelly, 13 ans, tombe
amouFeuse pour la première
fois d'un jeune garçon.

16.25 C'est Lulo
Inspecteur Gadget. Il était une
fois les Amériques. Moi, Re-
nart.

17.55 Une pêche d'enfer
Présenté par Pascal Sanchez.

18.25 Questions
pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.

22.40 Soir 3 '
22.55 Raid Paris-

Moscou-Pékin
23.05 Mercredi chez nous

16.15 Paroles indiennes
17.10 Cuisine de Montandon
17.40 F comme Français •

Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Montagne
19.30 Journal suisse
20.00 TéléScope
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 La tète des autres
23.40 Journal - Soir 3
0.00 Studio libre
0.50-1.00 Flash TV5

¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
14.08 Reflets du Littoral : «4me
Festival de folklore» au Temple du
bas à Neuchâtel. 14.30 Cuisine ex-
press : ratatouille en gelée de vinai-
grette à la tomate. 14.40 A bâtons
rompus avec Pierre Amey. Jacques
Beauverd reçoit Pierre Amey, pas-
teur de la Paroisse réformée de
Saint-Biaise. 17.00 Spécial en-
fants. « La Bible racontée par An-
nie Vallotton » (1). C'est avec ses
crayons qu'Annie Vallotton nous
parle de quelques histoires de la
Bible. 20.02 Journal régional.
20.30 La minute du jardinier.
20.31 La météo. 20.35 «La vie
après la vie ». Témoignages de per-
sonnes qui se sont trouvées aux
portes de la mort (coma prolongé
ou mort clinique) et qui racontent
ce qu'elles ont vécu.

¦ TCR

20.10 Etes-vous fiancé à un marin
grec ou à un pilote de ligne ? Film
français. "21.50 Cinéma Scoop /
Avant-première. '22.05 Ciné-jeu.
'22.10 Ciné-journal suisse. '22.15
Cette semaine à Hollywood. 22.20
Les aventures du capitaine Wyatt.
Film américain. 0.00 Sex Star Trek.
Film X.
¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 O Mar e a Terra.
20.00 Vila Faia. 20.30 Telejornal
(directo). 21.00 Duarte & Com-
panhia. 22.00 Noite de Fados.

¦Autres cliuînespggi
¦ Suisse alémanique
15.15 Victor. Englisch (2). 15.25 Time out
(W) 16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal Ba-
bymassage durch die Mutter fur das Wohl-
befinden des Kindes. Ein Mittel, das Mutter
und Kind Freude bereitet und die Ausgegli-
chenheit und Entwicklung des Babys for-
dert . 16.50 Kinder- und Jugendprogramm
Janoschs Traumstunde (26/ 26). 17.15
Schlips zeigt: Niemand ist vollkommen (2/2).
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Unsere Hagenbecks Série. Der
Tierpark feiert. 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Rundschau 20.55 Kampf
um Yellow Rose 10/22. Série. Macht und
Ohnmacht. 21.50 10 vor 10 22.20 Concerto
grosso Serge Rachmaninoff: Klavierkonzert
Nr. 3 in d-moll, opus 3. Solist: Bruno Leo-
nardo Gelber. Es spielt das Orchestre de la
Suisse romande unter Emmanuel Krivine.
23.05 Sport 23.20 Svizra rumantscha 0.05
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Cartoni a mezzo-
giorno Pallino: La macchina fotografica -
Beany e Cecil: Davey Cricket. 12.25 Pas-
sioni (75) 13.00 TG tredici 13.10 Sport Cai-
cio: Estonia-Svizzera - Ciclismo: Campio-
nati mondiali su strada. 15.20 Textvision
15.25 Popeye braccio di ferro Film di Robert
Altman. Con Robin Williams , Shelley Duvall,
Ray Waltson , Paul Dooley. 17.00 Senza
scrupoli (84) 17.25 Tivutiva? 18.00 Teledi-
sney: avventure in TV II gatto più ricco del
mondo. 1 parte. 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Una lama del buio Film di
Robert Benton. Con Meryl Streep, Roy
Scheider, Jessica Tandy, Joe Grifasi. 22.00
TG Sera 22.15 Sulle tracce americane 5. Il
lungo viaggio verso il mare ghiacciato.
23.05 Mercoletfi sport Calcio: Svizzera-
Scozia - Giochi paraolimpici estivi. 23.45-
23.50 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
10.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 11.03
Weltenbummler. 11.40 Fest im Sattel. Spiel-
film. 12.55 Presseschau. 13.05 Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Sesamstrasse. 14.30 Das Geheimnis des
Steins. 15.03 Leonie Lbwenherz. 15.30
Frauengeschichten. 16.03 Von Kopf bis
Fuss. 16.30 Vale Tudo - Um jeden Preis.
17.00 Punkt 5 -Lànderreport. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau 20.lizeiruf 110: Ein verhàngnis-
voller Verdacht. Film. 21.46 ARD- Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachs-
chlag. 23.05 Josephs Tochter. 0.35 Tages-
schau. 0.40-0.45 Zuschauen - Entspannen
- Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.30 Der Môrder Dimitri Karamasoff .
Spielfilm. 16.03 Alf. 16.25 Logo. 16.30 Lô-
wenzahn. 17.00 Heute - Sport. 17.15 Làn-
derjournal . 17.40 Rivalen der Rennbahn
18.10 Lotto am Mitrwoch . 18.40 Fuss-
ball-Lànderspiel. 21.00 Gesundheitsma-
gazin Praxis (1-3). 21.45 Heute- Journal.
22.15 Bilder, die Geschichte machten.
22.25 Deutschland Journal. 23.10 Der-
rick. 0.10 Der Henker von London. 1.40
Heute. 1.45-2.30 Ohara.

¦ RTL +
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Zweimal
Rom und zurùck. Komodie mit Lit-
tle White Lies. 22.00 Stern TV.
22.30 Gong-Show. 23.00 Ausge-
rechnet Alaska. 23.50 RTL aktuell.
0 00 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 0.30 Der Hammer. 1.00 US-
Open'92. Zusammenfassung. 1.30
US-Open'92 live. Live aus Flus-
hing Meadow.

¦ FS1 - Autriche
17.15 Questa è Raiuno. 17.55 Oggi al Par-
lamento. 18.00 Telegiornale Uno. 18.10 II
cane di papa'. 18.40 Mille e una Russia.
19.15 Venezia cinéma '92. 19.40 II naso di
Cleopatra. 20.00 Telegiornale Uno. 20.40
Dove la terra scotta. 22.20 Miss Italia 92.
22.45 Telegiornale Uno. 23.00 Mercoledi
sport. 0.00 Telegiornale Uno. 0.4punta-
mento al cinéma. 0.50 Mezzanotte... 1.15
Fantasy party. 1.40 L'immorale. 3.30 Gli oc-
chi dei gatti. 4.20 Nemici per la pelle. 5.05
Divertimenti. 5.501 fratelli Karamazov (1).

¦ TVE Internacional

15.30 Amo y senor (110). 16.10
Estamos de vacaciones. 18.00
Juego de ninos. 18.30 El palen-
que. 19.00 Arrecife de coral. 19.15
Luisana mia (64). 20.00 Sin ver-
gùenza. 20.30 El menu de... 21.00
Telediario 2. 21.30 Ahora o nunca.
22.30 Arte y artistas. 23.00 Futbol.
0.30 Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 My mother the car. 20.30
Voyage au fond des mers. 21.25
Seule à Paris, feuilleton. 21.40
Dream on, série en VO. 22.05
Chronique du chrome. 22.10 The
secret service, série. 22.35 Con-
cert : Chuck Berry 1969. 23.40 Ray
Bradbury, série. 0.05 T'as pas une
idée?: Jean-Michel Ribes. 1.05
Dream on, série en VO. 1.30 Desti-
nation série.

J î#_—m} <W Ja%m
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après mi-doux.
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 17.55 Promotion
« Forum». 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 20.05 Sport-Pre-
mière. 22.15 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. Er-
nest Chausson, le maître des son-
ges (3). 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
13.05 Helvétiques. Festival Tibor
Varga 1991. Orchestre Sinfonia
Varsovia. Direction : Gilbert Varga.
14.05 Clairière. 3. Fête à Rima. De
Plinio Martini. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
«Actualités». 20.05 Plein feu.
Plein feu sur les M'usicades de
Lyon avec Alain Meinier, violon-
celliste. 20.30 Symphonie. 47e
Festival de Musique Montreux-
Vevey 1992. En différé de la Fon-
dation Gianadda à Martigny
(29.8.92) : Orchestre de Chambre
d'Israël. 22.30 Espaces imaginai-
res. Mars, de Fritz Zorn. Traduc-
tion : Gilberte Lambrichs. Adapta-
tion et mise en scène : Darius
Peyamiras. 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 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.00
Spasspartout. 21.00 Fussball-WM
(1998). Ausscheidungsspiel
Schweiz-Schottland. 22.15 Radio-
Musik-Box. 24.00 Nachtclub.

¦ France Musique

8.30 Les carnets de Radio France.
9.07 Les mots et les notes. Darius
Milhaud, un et multiple. 11.33 La-
ser. 12.35 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain. 14.45
Concert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Donné le 23 juin dernier
en l'église Saint-Germain de Cha-
ronne lors du Ve Festival de Cha-
ronne. Johannes Brahms: Trio
pour violon, cor et piano en mi
bémol majeur op. 40. Gustav Mah-
ler: Chants d'un compagnon er-
rant. 22.00 Concert «SON-MU
92». 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue.

¦ RTN 2001

6.10 L'oeuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'oeuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Nouvelle de vo-
tre armée (4e mercredi du mois).
20.00 Au gré des vents ou sports.

¦ EUROSPORT —
9.00 Volley-ball (R). 11.00 Bas-
ket-ball (R). 12.00 Football : Euro-
goals. 13.00 Jeux olympiques : Cé-
rémonie d'ouverture (R). 15.00
Tennis. 17.00 Football : Coupe du
monde. 19.00 Athlétisme (R).
21.00 Automobilisme (R). 21.30
Eurosportnews 1. 22.00 Eurotop
événement. 23.00 Boxe. 0.30-1.00
Eurosportnews 2.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: HYDROGÈNE



Neuchâtel hausse le ton
AIDE AUX CHÔMEURS/ te proje t de loi fédérale rejeté par le canton

I e Conseil d'Etat neuchâtelois vient
j de le faire savoir en utilisant des
termes particulièrement énergi-

ques: l'adoption du projet de loi fédé-
rale sur l'aide aux chômeurs placerait
le canton dans ((une situation de faillite
matérielle et organisationnelle face à
l'ampleur des problèmes à résoudre».
Selon ce projet en effe t, le canton de-
vrait assumer la moitié des indemnités
destinées aux chômeurs ayant épuisé
leur droit aux 300 indemnités journa-
lières fédérales de base. Berne se mon-
tre disposé à porter à 500 le nombre
de ces indemnités, mais mettrait à
charge des cantons la moitié de ces
200 indemnités supplémentaires. L'au-
tre moitié ne serait pas financée direc-
tement par la Confédération, mais pré-
levée sur le fonds de compensation de
l'assurance-chômage.

Une vigueur
inaccoutumée

Dans sa réponse, rendue publique
hier, à la procédure de consultation
lancée par le Département fédéral de
l'économie publique concernant ce pro-
jet de loi, le Conseil d'Etat réaffirme
avec une vigueur inaccoutumée la posi-
tion qui est la sienne depuis plusieurs
mois. Le gouvernement neuchâtelois de-
mande en effet à la Confédération de
reprendre la proposition qu'il avait
formulée en début d'année: celle
d'augmenter de 250 le nombre des
indemnités journalières à charge de la
Confédération auxquelles les chômeurs
peuvent prétendre. Cette proposition
avait été écartée.

Les mesures préconisées par Berne,
précise le Conseil d'Etat, ne sont déjà
plus adaptées à la situation économi-

que actuelle dont la dégradation est
extrêmement rapide. Le gouvernement
neuchâtelois donne sa préférence à la
promulgation d'arrêtés fédéraux ur-
gents — reprenant la proposition neu-
châteloise — sur la base de la loi
existante.

ce Insupportable})
Le montant des indemnités versées

devrait d'autre part être limité à un
maximum et à un minimum déterminés,
estime le gouvernement neuchâtelois.
L'indemnité maximale actuelle, en cas
de chômage complet, est par exemple
de 8100 francs. Le Conseil d'Etat juge
trop élevée cette limite. Il estime
((beaucoup trop lourde» la part qui
serait supportée par le canton dans le
cadre du projet de loi. Comme pour
l'assurance-chômage, la solidarité con-
fédérale devrait jouer, estime le gou-
vernement.

A la fin de cette année, près de
2000 personnes auront épuisé leur
droit aux prestations fédérales. Si l'on
prend en compte un salaire moyen de
4000 francs, la charge cantonale s'élè-
verait à deux millions de francs par
mois. Le Conseil d'Etat qualifie cette
quote-part d'((insupportable».

Pour le chef du Département de
l'économie publique, Pierre Dubois, il
est exclu que le canton puisse assumer
de telles charges:

— Nous venons d établir un budget
1 993 fortement déficitaire. Nous ne
pouvons tout simplement pas l'aggra-
ver de 25 millions de francs supplémen-
taires. C'est donc bien un cri d'alarme
que le Conseil d'Etat a voulu lancer en
répondant à cette consultation.

Les 2% de solidarité prélevés dès
cette année par le canton — dont le
produit attendu est de 8 millions — ne
permettront en outre pas de faire face
plus de quelques mois à des charges
nouvelles.

Pas de remède miracle
La solution des arrêtés fédéraux ur-

gents aurait en outre l'avantage de ne
pas créer de surcharge de travail trop
importante pour les caisses de chô-
mage. Celles-ci, déjà confrontées à une
augmentation vertigineuse du nombre
des dossiers à traiter, ne pourraient
éviter, en cas d'acceptation de cette
nouvelle loi, d'engager de nouveaux
collaborateurs pour venir à bout d'une
tâche rendue plus compliquée. Ceci au
moment même où les directives fédéra-
les en matière d'informatisation des
caisses commencent à être introduites
— une opération dans laquelle Neu-
châtel joue le rôle de canton pilote —
ce qui implique un gros effort de for-
mation pour les fonctionnaires concer-
nés.

Le Conseil d'Etat estime donc qu'il
serait ((malsain de donner l'illusion»
que cette nouvelle loi serait le remède
à tous les maux. Une véritable aide
aux chômeurs doit bien plutôt passer
par un développement des mesures
préventives de la loi sur l'assurance-
chômage, notamment celles qui relè-
vent de la formation professionnelle.
C'est également le sens des propos
tenus la semaine passée par les
conseillers d'Etat romands et tessinois
auprès du conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz. Réponse à venir...

\> Jacques Girard

Une terre pour tous
JEÛNE/ Soutien à l 'Amérique latine

Prj 
our les responsables des œuvre:
I caritatives, la découverte de
i l'Amérique, il y a 500 ans, a sur-

tout été caractérisée par une conquête
militaire, des spoliations et un génocide
dont les effets se font sentir encore
aujourd'hui. La propriété de la terre en
particulier s'est concentrée en un petit
nombre de mains, un phénomène qui
est à la source d'un appauvrissement
général. Les quelques réformes agrai-
res lancées ces dernières années se sont
d'ailleurs heurtées à de oppositions
parfois violentes de certains grands
propriétaires.

C'est pourquoi, cette année, le résul-
tat de la collecte lancée en Suisse -
romande principalement - à l'occasion
du Jeûne fédéral sera attribué à la
communauté de travail formée par
Swissaid, Helvetas, Pain pour le pro-
chain et l'Action de Carême des catho-
liques de Suisse pour soutenir des pro-
jets de développement en Amérique
latine, une opération placée sous le
thème ((Le droit à la terre».

Le comité neuchâtelois du Jeûne fé-
déral, présidé par Pierre-André Ro-
gnon, a présenté hier les grandes li-
gnes de ces initiatives.

Pain pour le prochain a mis sur pied,
au Paraguay, un projet d'environ 150
000 francs pour l'acquisition de terrain
pour les communautés d'indiens. Dépos-
sédées peu à peu de leurs territoires
traditionnels par une déforestation
massive entreprise par de grandes so-
ciétés d'exploitaton, sans titres de pro-
priété, ces communautés se voient me-
nacées de famine en raison de la dis-
parition de leurs territoires de chasse.

L'Action de Carême participe à un
vaste projet de mise en valeur des
hautes vallées péruviennes. L'extrême
parcellisation de ces terres conduit à
une exploitation irrationnelle. Il s'agit
aujourd'hui de capter des sources pour
irriguer ces terres, de construire de
petits ateliers d'artisanat - menuiserie,
minoterie, boulangerie - d'améliorer les
semences de pommes de terre, de di-
versifier l'agriculture et de promouvoir
l'élevage. L'Action de Carême prend
un charge une partie - 150.000 francs
- d'un projet soutenu par de nombreu-
ses œuvres caritatives.

Swissaid est confronté en Colombie à
une exceptionnelle concentration de la
propriété du sol. Face aux grands pro-

priétaires et aux services de I Etat, les
organisations indigènes n'ont souvent
pas les compétences suffisantes pour
négocier. Face à la toute-puissance des
trafiquants de drogue et aux groupes
armés qui font régner la peur dans les
campagnes, ' et il est urgent, estime
Swissaid, d'aider, grâce à un pro-
gramme de 1 60.000 francs environ, les
organisations colombiennes dans leur
lutte.

Helvetas participe pour un montant
de 95.000 francs à un projet financé
pour le reste par la Confédération,
sous l'égide de l'aide au développe-
ment, pour favoriser l'agriculture et la
conservation des sols des hauts pla-
teaux du Guatemala. La promotion de
méthodes culturales mieux adaptées, la
lutte contre l'érosion, le maintien de
l'équilibre écologique de ces régions
visent à assurer l'auto-approvisionne-
ment des populations.

L'an passé, la collecte avait permis
de réunir près de 565.000 francs. Le
canton de Neuchâtel, grâce à une sub-
vention de 200.000 francs des pou-
voirs publics, a fourni à lui seul près de
300.000 francs. Les responsables des
organisations caritatives rappellent
que seul 1 % des sommes versées
servent à couvrir des frais administra-
tifs. Toutes les opérations sont en outre
placées sous le contrôle d'experts et
font l'objet de rapports annuels com-
plets.

0 J. G.

Compte sanglant
ASSISES/ L'ardoise à coups de canne

Nuit de règlement de compte de-
vant les juges: vers 4 heures du matin,
le 1 er février 1991, devant le dancing
du Frisbee, une dernière balle est tirée
d'une voiture bernoise qui démarre,
laissant un homme à terre après une
sérieuse volée de coups de canne:
Jabel Inoubli. I.L. et T. K., ont-ils voulu
tuer? La victime, qui n'a pas été at-
teinte, aurait dû de l'argent à I.L,
pour un probable trafic de drogue.
L'acte d'accusation énumère des opé-
rations d'achat et de vente pour quel-
que 12kg d'héroïne à l'actif de I.L,
mais tout est contesté. Pourquoi I.L est-
il alors venu de Berne, avec deux
comparses, un certain Franz, appa-
remment disparu, et T.K., assis sur le
même banc des accusés?

I.L conteste aussi avoir mis en dan-
ger de mort la victime et les gens qui
l'entouraient. Mais il admet l'avoir
frappé, comme il l'avait fait déjà en
1990, avec une canne. Il admet aussi
avoir causé du tapage nocturne lors
d'une violente bagarre à Lyssachscha-
ohen (BE), mais pas d'avoir rossé son
frère avec un bâton de chaise, l'en-
voyant à l'hôpital. Il a aussi roulé trop
vite, ivre, entrant finalement en colli-
sion frontale avec une voiture après en
avoir heurté deux autres. Il réitère
l'ivresse au volant quelque temps plus
tard, sans permis cette fois, et s'écrase
dans le mur d'une maison. Mais de

trafic de drogue, jamais, ni de dom-
mage au costume d'un témoin alors
qu'il aidait un client ivre à sortir d'un
café bernois.

A côté de ce palmarès batailleur -
et le président de la Cour d'assises
avait demandé des mesures de police
spéciales à l'audience vu le très grand
risque de fuite — T.K. fait figure
d'homme de peine qui ne savait rien,
rien vu, rien entendu, rien compris, ni la
menace de mort pour la victime, ni un
trafic de drogue, ni avoir participé à
aucune altercation, ni avoir frappé, ni
avoir attendu cette nuit-là pour dé-
marrer que L. tire encore sur Inoubli. IL
a conduit la voiture et vu les armes. Il
a mis dans le vide-poches celle que I.L
lui a confiée. Un point c'est tout.

Le tribunal jugera les 4 et 5 novem-
bre les deux hommes, dont le premier
est toujours détenu. Il sera présidé par
Jacques Ruedin, assisté des juges Jac-
ques-André Guy et Daniel Hirsch. Les
jurés seront Christiane Scheurer, La Sa-
gne; Ursula Jëanneret-Gris, Le Locle;
Catherine Vaucher, Valangin; Walter
Huber, Saint-Biaise; Jean-Luc Duport,
Neuchâtel; Sylvie Ruegg, La Chaux-
de-Fonds; suppléants: Michel Ande-
regg, La Chaux-de-Fonds; Annette
Leimgruber, Le Locle; Marie-Claire
Chassot, Saint-Martin. Ministère public:
Daniel Blaser, substitut du procureur.

OCh. G.

AOÛT - Le chômage continue de progresser dans le canton de Neuchâtel. Selon les données fournies hier par
le Service cantonal de l'emploi, le nombre des chômeurs complets s 'est accru de 162 personnes au cours du mois
d'août, par rapport au mois de juillet. Le total des chômeuses et chômeurs est maintenant de 3.779 personnes,
soit un taux de 5,4 % si l'on prend en considération une populaton active de 70 156 personnes. Le canton ne
dispose toutefois pas encore, rappelons-le, des chiffres tirés du recensement fédéral de 1990. Le nombre des
demandeurs d'emploi, qui inclut lui les indépendants, est de 4.111 personnes. Comparé aux chiffres du mois
d'août 1991, le nombre des chômeurs a augmenté de 1.843 personnes. Notre infographie indique pour chaque
district les variations de l'effectif des chômeurs. Par secteur économique, l'administration, bureau et commerce
compte 21,5 % du nombre total des chômeurs, suivi par l'industrie des métaux et machines, 15,3 %, l'hôtellerie
et la restauration, 8,2 %, l'industrie horlogère, 6,3 %, et le bâtiment 6 %. / M -

Le chômage progresse encore
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Un SPRINT au pas de course
TECHNOLOGIES / Centredoc reçoit ses partenaires européens

L

es partenaires européens de Cen-
tredoc dans le cadre de SPRINT
— le programme créé par la

Commission de la Communauté euro-
péenne pour favoriser les transferts
de technologie - se sont réunis deux
jours durant, jusqu'à hier, à Neuchâtel,
pour élaborer notamment le rapport
final destiné aux autorités de Bruxel-
les. Centredoc, à Neuchâtel, spécialisé
dans la recherche, l'analyse, la syn-
thèse d'information et le transfert de
technologie, fait partie notamment
d'un groupe de travail consacré aux
microtechniques, en compagnie de
quatre partenaires venus d'Allema-
gne, de France, d'Autriche et de Bel-
gique. Les séances se tiennent à tour
de rôle dans chacun des pays partici-
pants.

La Suisse, non membre de la Com-
muauté, participe cependant au pro-
gramme SPRINT grâce au soutien de
l'Office fédéral de l'éducation et de
la science (OFES). Le but de SPRINT
est de permettre aux petites et
moyennes entreprises, aux universités
et instituts de recherche de découvrir
de nouvelles technologies, de créer
des contacts avec des entreprises qui
offrent ces technologies en vue de
lancer sur le marché des produits nou-
veaux.

Mais les membres d'un réseau
SPRINT peuvent aussi se voir aidés
lors de la recherche d'organisations
de vente, de représentants, de pre-
neurs de licence, ou lors de la sélec-
tion de partenaires pour un projet de
recherche international. Olivier D.
Barrelet, consultant en information, et
responsable du projet auprès de Cen-
tredoc, rappelle les finalités du pro-
gramme:

// s 'agit de créer une Europe de
la microtechnique, pour favoriser les
échanges de technologies, ceci dans
le but de résister aux offensives amé-
ricaines et japonaises dans ces domai-
nes.

SPRINT entend également favoriser

MICROTECHNIQUES - Un potentiel fabuleux qu 'il s 'agit de mettre en
valeur. csem

la création de parcs scientifiques,
l'échange d'expériences, de métho-
des, tout comme la gestion des entre-
prises, lorsqu'il s'agit de stimuler leur
capacité d'innovation.

Pour atteindre ces objectifs, chaque
réseau crée une banque de données.
Celle du réseau microtechnique com-
prend actuellement 170 ((profils»
d'entreprises. A ce jour, une quaran-
taine de contacts ont été établis, dont
une quinzaine sont à un stade de
maturité très avancé. Les données en-
registrées concernent aussi bien des
offres que des demandes émanant
des entreprises. Les domaines touchés
sont innombrables: technique médi-
cale, matériaux, dispositifs de sécu-
rité, senseurs, capteurs n'en sont que
quelques exemples. Il ne suffit pas,
précise pourtant Olivier D. Barrelet,
d'accumuler les données, encore faut-
il aboutir à un maximum de concréti-
sations, ce à quoi le réseau s'emploie
actuellement: la durée de ces pro-

grammes est en effet limitée.

La Suisse, non membre de la
Communauté, ne peut cependant oc-
cuper le rôle de chef de projet, pré-
cise Olivier D. Barrelet, pour elle la
difficulté est donc double puisqu'elle
doit mener deux négociations, face à
Bruxelles et face à Berne.

Parmi les démarches abouties, le
développement de la représentation
commerciale d'une mini-perceuse au-
tonome destinée à la chirurgie qui a
permis à cet instrument de pénétrer
en force sur le marché belge.

Le rapport final du réseau sera
déposé à fin octobre à Bruxelles, et
en même temps auprès de l'OFES,
mettant ainsi un terme à la première
phase du projet.

Mais la mission de Centredoc ne
s'arrête pas là, Olivier D. Barrelet a
annoncé hier la tenue de deux jour-
nées consacrées au transfert de tech-
nologie, les 26 et 27 octobre.

0 J. G.

Saison du Gor:
accents

sur la région
Pour la saison qui vient, la Maison du

Prussien, au creux du quartier de Vau-
seyon, à Neuchâtel, propose une nou-
velle série de conférences des lundis du
Gor, des expositions et des soupers-
spectacles, il y a de tout dans la cor-
beille de Philippe Graef, sous le toit de
la vieille maison, accueillant ses hôtes
en toute convivialité. L'ouverture s'est
Faite sous le signe des papillons et des
insectes tropicaux avec une exposition
d'un jour, commentée par Alfred Urwi-
ler. Il y a les thèmes de l'évasion, mais
aussi un regard attentif, porté sur la
région.

C'est ainsi que le programme com-
porte ((Les mémoires d'un conservateur
de musée» de Pierre von Allmen et ((La
généalogie de chez nous et ses décou-
vertes» par Pierre-Arnold Borel. ((Guil-
laume Tellévision», spectacle de la
classe d'Yves Demarta, ((L'origine des
ports de Neuchâtel» par Serge Grand-
jean, ((Quand nous étions petits en-
fants», le film d'Henry Brandt, ((Les
marais du Grand-Cachot» et ((De la
Sagne au Mont-Racine», évocations de
Jean-Claude Schneider, qui assurent
cet ancrage bien typé. Cibles plus loin-
taines, ((Les déserts et volcans du Chili»
par André Egger et ((Le Mont-Athos»
de Libor Chaloupka ouvrent sur l'autres
horizons. Une visite commentée de l'ex-
position «La Femme» du Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel sera égale-
ment proposée aux amis du Gor.

Les expositions précédentes ayant
été fort appréciées, la Maison du Gor
en accueille de nouvelles, par exemple,
les monotypes et dessins de Robert
Friedrich, dès le 18 septembre. Les
soupers-spectacles à l'affiche commen-
cent par une improvisation de Cuche et
Barbezat. La suite est assurée par un
concert de l'Ensemble vocal Neuchâte-
lois, un récital Georges Brassens de J.-
F. Pellaton et un numéro de Caf-Conc'
de Carmelita Blues./lc

ACC IDE NTS

¦ ELLE S'ENVOLE - Dans la nuit de
lundi à mardi, vers 3 h 30, une voiture
conduite par une habitante de Neu-
châtel, circulait sur la route des Rou-
ges-Terres à Hauterive en direction
de Neuchâtel. A la hauteur de l'im-
meuble No 1 1, elle a perdu la maî-
trise de sa voiture qui est partie à
droite pour monter sur le trottoir
avant de s'envoler pour heurter le mur
à 1 m 50 du sol et retomber à 21 m 50
du point de choc et finalement termi-
ner sa course 63 mètres plus loin.
Blessée, elle a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès. Après avoir reçu des
soins, elle a pu quitter cet établisse-
ment, /comm

fU In'Hil llI'i -

¦ IL FAUCHE UNE BALISE - Lundi
à 18 h 30, une voiture conduite par un
automobiliste de Neuchâtel circulait
rue de l'Evole à Neuchâtel en direc-
tion de l'ouest avec l'intention d'em-
prunter la rue de l'Ecluse. Lors de
cette manœuvre, il a perdu la maîtrise
de son véhicule et a heurté une balise
sur l'îlot central. Sous l'effet du choc,
les débris de la balise ont endomma-
gé la voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel, qui était à l'arrêt à la
signalisation lumineuse du tunnel de
Prébarreau, /comm

____¦_¦__¦ÏÏM UM
M DÉPASSSEMENT TÉMÉRAIRE -
Lundi à 19h30, une voiture conduite
par un Loclois circulait rue du Progrès
au Locle en direction de l'est. Peu
avant l'immeuble No 41, alors qu'il
avait entrepris le dépassement de
deux cyclistes, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par
M.J.-D.S., du Locle, qui circulait en
sens inverse, /comm

Swimathon de la solidarité
SCOUTS / Journée cantonale en faveur du Burkina-Faso

D

ans le cadre de l'action commune
du mouvement scout de Suisse et
des scouts du Burkina-Faso, le

canton de Neuchâtel organise un swi-
mathon à la piscine des Arêtes à La
Chaux-de-Fonds samedi de 9h à 16
heures. Plus de 300 scouts y participe-
ront.

Ce projet de développement commu-
nautaire comprend plusieurs facettes.
Le mouvement scout de Suisse, grâce à
diverses actions, désir.e réunir la somme
de 100.000 fr. (les deux-tiers de cette
dernière sont déjà trouvés à l'heure
actuelle); et sensibiliser les scouts aux
problèmes liés à l'aide au développe-
ment.

L'été prochain, une cinquantaine de
responsables scouts de Suisse iront, en
payant eux-mêmes leur voyage, parti-
ciper à la construction d'un moulin et
d'une garderie à La-Toden au Burkina-
Faso. Ce projet sera par la suite géré
par des scouts du Burkina-Faso et les
((bénéfices» du moulin permettront à la
garderie de fonctionner. Garderie où
les mères pourront laisser leurs enfants
pendant leur travail au moulin.

La journée cantonale du 1 2 septem-
bre s'inscrit dans ce cadre par ses
diverses activités. Pour les scouts sa-
chant nager, un marathon en piscine
pour lequel les enfants ont cherché le
plus de parrains désireux de les spon-
soriser; pour ceux ne sachant pas na-
ger, un jeu à points basé sur le même
principe sera mis sur pied ainsi que des
jeux et des bricolages africains. Une
exposition sur l'utilisation des objets de
récupération en Afrique a en outre été
préparée.

Tous les participants seront enfin réu-
nis autour d'un dîner africain, /comm

SCOUTS - Pour ceux qui ne savent pas nager, des jeux et bricolages seront
organisés. .£

Le saint du jour
Les Alain sont des hommes para-
doxaux. Ils multiplient les expériences
et, logiquement, côté cœur, la fidélité
n'est pas leur fort. Bébés du jour: ils
connaîtront un parcours de vie /
nuancé de réussites précises. M- r

Musique /
Dans le cadre du Festival de ? /
musique des châteaux Neuchâ- /
telois, concert ce soir, à /
20h 1 5, au château de Valan- /
gin. Duo vocal formé de Gi- /
sela Straub, soprano, et /
Claude Darbellay, baryton. [ , JLM mf aâ

Théâtre ,
4 Théâtre au
Pommier aujour-
d'hui, demain,
vendredi et sa-
medi avec le
Théâtre de face
qui interprète
«L'abominable
homme des sa-
bles». Chaque
soir à 20h30. JE-

Expo
Ingénieur - ingénieure, une pro- ?
fession d'avenir se présente. Tel est

le titre de l'exposition qui s'ouvre
aujourd'hui, à 17 h, au Musée inter-

national d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds. J£

A la ferme
Pour mieux faire connaître la vie

à la campagne, l'Union des paysan-
nes neuchâteloises organise, pour la

FRC, un après-midi à la ferme La
Raisse, à Fleurier. JE-
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Une ((Première)) réussie

fleuchâke VILLE 

PRÉ-DES-ACACIAS / Innovation pour débloquer le dossier

L e  
président de la Ville, Biaise

Duport, affichait une belle satis-
faction, hier matin, à l'ouverture

de la conférence de presse qui, mois
après mois, permet de développer les
thèmes discutés la veille par les
conseillers généraux. Même contente-
ment pour le conseiller communal Didier
Burkhalter, heureux père d'un troisième
garçon. Les votes à l'unanimité du
Conseil général en faveur du plan spé-
cial ((Pré-des-Acacias» et de l'exten-
sion de la ligne 9 des TN étaient, bien
entendu, la cause de ces visages ra-
dieux à l'heure des questions. Une seule
ombre au tableau: l'absence du chan-
celier Valentin Borghini, récemment
opéré. L'intérim est assuré par le vice-
chancelier Silvio Castioni.

((Première» réussie donc pour ce
plan spécial. La Ville de Neuchâtel est,
en effet, la première commune du can-
ton à utiliser ce nouvel outil mis à' la
disposition des collectivités publiques
par une loi cantonale. Comme le chef-
lieu avait déjà innové, en 1988, en
introduisant, pour le centre-ville, son
fameux article 61 quater dans le rè-
glement d'urbanisme, une application

effective du décret cantonal sur la dé-
molition des maisons d'habitation et
leur transformation qui ne peuvent être
autorisées que si l'on recrée de l'habi-
tat. Dans les deux cas, c'est le pro-
blème lancinant du logement qui est
visé. Aux Acacias, le projet de construc-
tion d'une centaine d'appartements à
caractère social a été stoppé par deux
oppositions. Le plan spécial qui vient
de recevoir l'aval de tous les conseillers
généraux présents lundi soir devrait
permettre de débloquer le dossier, tout
en préservant intégralement les droits
d'éventuels opposants.

Il n'est pas facile d'innover. Et le
président Biaise Duport n'a pas man-
qué de souligner l'intense travail qu'a
exigé l'établissement de ce plan spé-
cial. Commencée déjà en décembre
1991, bien avant l'entrée en vigueur
( 1 er avril 1 992) de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire, avec son
règlement d'exécution, la mise sur pied
de ce nouveau règlement d'urbanisme
en miniature a cependant permis de
pousser assez loin l'étude avec une
réflexion en profondeur rarement faite

dans un quartier.

Approuvé en juillet par le Conseil
communal puis par le chef du Départe-
ment de l'agriculture, lundi par le
Conseil général, le plan spécial du
((Pré-des-Acacias» est maintenant sou-
mis au délai référendaire avant d'être
mis à l'enquête publique. Suivra la
sanction du Conseil d'Etat pour autant
qu'aucune opposition ne se manifeste.
Si donc rien ne vient perturber ce che-
minement officiel, la construction des
trois bâtiments voués à des logements
sociaux, projetés par la Caisse de pen-
sions de la ville et le Fonds des œuvres
sociales de Caractères SA, pourrait
démarrer au cours de l'année pro-
chaine. Auparavant, l'extension de la
ligne 9 des TN sera devenue réalité
puisque les travaux auront lieu pour
l'essentiel durant le premier semestre
1 993. Cette nouvelle boucle, avec ses
trois nouveaux arrêts, sera la bienve-
nue. N'est-elle pas attendue impatiem-
ment tant par les habitants du quartier
des Acacias que par les exp loitants de
la zone industrielle?

0 J. My

Retour
aux sources...

MAURICE ET GERMAINE JA VET -
Un retour au chef-lieu, à l'âge de la
retraite. E-

C

'est le 29 août que Maurice et
Germaine Javet ont fêté, dans la
joie cela va sans dire, leurs cin-

quante ans de mariage, entourés de
leurs enfants, petits-enfants, arrière pe-
tits-enfants, ainsi que de leurs frères,
sœurs et amis. C'est en effet le 29 août
1942, soit en pleine Seconde Guerre
mondiale, que Maurice Javet a épousé
Germaine Heller à Concise. Maurice Ja-
vet a travaillé quelques années dans les
usines Suchard, à Serrières, puis le cou-
ple s'en est allé habiter Fontainemelon.

Avaient-ils (d'ennui du pays»? Tou-
jours est-il que, arrivé à l'âge de la
retraite, le couple a souhaité revenir
s'établir à Neuchâtel. / JE-

51 jeunes
pour le Conseil

Comme indique lors de la conférence
de presse tenue par la Ville le 17 août
dernier, le Conseil des jeunes sera com-
posé de 51 membres, provenant de
milieux scolaires pour 40 d'entre eux et
pour 1 1 de milieux dits ouverts. Le délai
de candidature pour les élections ouver-
tes est arrivé à échéance le 3 septem-
bre à 8 heures. Comme le nombre de
candidats reste inférieur aux onze siè-
ges disponibles, ceux-ci seront élus taci-
tement. Le nom des élus sera publié en
même temps que ceux provenant des
élections scolaires, c'est-à-dire après le
16 septembre, /comm

Expo à Monterchi
Les relations d'amitié, nouées le prin-

temps dernier entre Neuchâtel et la
commune de Monterchi dans la haute
vallée du Tibre, se poursuivent. Du 19
au 27 septembre, une exposition réu-
nissant vingt-six tableaux de trois artis-
tes, domiciliés à Neuchâtel, se tiendra
dans un nouvel espace, situé sous
l'église de la petite cité.

Les trois artistes représentés sont
Diana Barina, Maira Poliero Leuzzi et
Jacques Bize, ancien médecin cantonal,
récemment décédé. L 'idée de cette ex-
position est née de la donation faite
par Diana Barina d'une toile représen-
tant la collégiale. Le maire Franco Lan-
dini a d'ailleurs décroché le portrait du
président de la république, qui ornait
son bureau, pour suspendre à la place
cette vue de Neuchâtel.

La petite cérémonie du vernissage
sera agrémentée d'une lecture de poè-
mes d e Maddalena S ta bile Perre-
noua, / le

Arbalètes et pin's sous le même toit
TENTE CONVIVIALE/ Fin d'une heureuse saison

L

a saison de la tente conviviale,
plantée sur la place du 1 2 septem-
bre, trouve une heureuse conclusion

durant trois jours, de vendredi à di-
manche prochains, avec un tir popu-
laire à l'arbalète ouvert à chacun dès
l'âge de 10 ans. Pour faire bonne
mesure, ce concours, doté de 3000
francs de prix, s'accompagne d'une
grande bourse aux pin's, qui permet au
nouveau club neuchâtelois, Ke-Toi pin's
club, de se présenter. Cette bourse
publique se tiendra samedi et diman-
che.

Sous la tente conviviale, toutes les
rencontres sont possibles. C'est ainsi
que le concours de tir à l'arbalète
trouve une excellente alliance avec le
club des collectionneurs de pin's. Ce
Grand prix de la flèche arbore un très
joli pin's représentant la pomme de
Tell, dûment percée d'une flèche et
ornée du drapeau suisse. Celui-ci sera
réservé en complément de prix pour les
gagnants, mais toutes les personnes ins-

crites au concours recevront un autre
pin's portant l'effigie de Tell et de son
fils. Cette manifestation, qui n'exige
pas de sélection préalable, pourra ré-
véler des talents inattendus, j l s'agit de
tirer au plus juste sur six cibles, dont
une est réservée à un tir d'essai.

Le Ke-Toi pin's club se présente pour
la première fois ce prochain week-end.
Il est d'ores et déjà assuré _ 'une bonne
participation et songe à éditer son
propre pin's. La permanence du club
est fixée chaque premier lundi du mois
dès 1 9h30, sauf en août et en septem-
bre, à l'hôtel City de Neuchâtel. Sa-
medi et dimanche, l'avant-goût sera
copieux sous la tente conviviale, avec
une belle présentation de pin's et la
possibilité d'acheter, d'échanger et de
prendre note de quelques bonnes
adresses, dans un climat détendu et
amical.

La tente conviviale fait désormais
partie de l'été des Jeunes-Rives. Cette

première saison l'a intégrée aux plai-
sirs de la plage, de la détente. Même
si le mois de juillet aurait pu être moins
ruisselant, la fréquentation a été
bonne/ voire très généreuse, surtout du-
rant la nuit du 1 er-août qui laisse des
souvenirs éblouis. Les idées n'ont jamais
manqué et la tente a été très sollicitée.
La riche affiche, laissée par la saison
1992, ne tient pas compte de toutes
les manifestations qui sont venues s'y
intercaler en dernière minute. Des amé-
nagements sont prévus pour un meilleur
confort des spectateurs, notamment en
cas de pluie, et de grandes tables
viennent d'être installées pour souligner
encore son côté convivial. Elle revien-
dra peut-être dès le mois de mai, au
même endroit. Les projets vont bon
train sur les Jeunes-Rives. Il est question
d'une grande fête du lac qui rappel-
lera en plus ambitieux les plaisirs
abandonnés de la Fête du port.

0 L. C.

EXPRESS-CITE

¦ SIDA — Le Théâtre de face joue,
vendredi à 20h30 au Centre culturel,
((L'Abominable homme des sables» de
Jean Barbeau, ainsi que ((L'Express» l'a
annoncé. Cette représentation a ceci de
particulier que les acteurs ont décidé de
verser le montant de la recette au Fonds
de solidarité du Groupe sida Neuchâtel.
Ce groupe propose à cette occasion, et
à chacun, un apéritif-brunch dès 18h30,
toujours au Centre culturel, destiné à
présenter son nouveau matériel d'infor-
mation et les prestations qu'il offre au
public. / JE-

¦ GARDEN-PARTY - Le Gymnase
cantonal organise samedi de 9h à 17h,
une garden party dans les locaux et
jardins de l'ancien bâtiment, rue Breguet
3. Cette manifestation a pour but essen-
tiel de reconstituer le Fonds d'entraide
de l'école. Cette fête est mise sur pied
par les élèves eux-mêmes, avec l'aide
de leurs enseignants. Elle permet à tous,
nouveaux, actuels et anciens élèves, aux
professeurs et aux parents, de se retrou-
ver dans une ambiance sympathique. Ce
jour-là, au Gymnase, on pourra faire
son marché, manger, se divertir et ache-
ter des objets utiles et beaux. La mani-
festation sera agrémentée par de la
musique interprétée par un groupe de
gymnasiens. /comm

M POÉSIE - La traduction trahit-elle
la poésie? Ce thème fera l'objet d'une
table ronde, samedi à 14h30, à la
Bibliothèque publique et universitaire,
Collège latin, salle circulaire. La ré-
flexion sera présidée par Raymond
Tschumi, avec la participation de Claude
Couffon, André Doms, Jacques Gauche-
ron et Luan Starova, dans le cadre des
Rencontres poétiques internationales.
/*
¦ DANSES TIBÉTAINES - Samedi
à 20h, à l'aula des Jeunes-Rives, des
lamas et moines d'un des plus importants
monastères tibétains, aujourd'hui en exil
en Inde, vont présenter des danses rituel-
les et de la musique sacrée tibétaine.
Les spectateurs pourront profiter d'une
occasion exceptionnelle de se faire ex-
pliquer des rituels devenus rares depuis
l'occupation du Tibet par les Chinois.
/ M-
¦ ((TRUDI TELL» - A l'occasion du
700me, le populaire comique romand
François Silvant a imaginé de réunir ses
célèbres «dames» dans une belle his-
toire patriotique écrite tout exprès sur
mesure. C'est ainsi qu'on découvre des
«Trudi Tell» présenté au théâtre ven-
dredi et samedi à 20h30, un curieux
night-club d'Altdorf où évoluent de plus
ou moins délicieux travelos répondant
aux doux noms de Liselotte, Heidi et
autres Vreni. On connaît la redoutable
efficacité du comique de Silvant, cru,
souvent cruel, cynique et attendrissant
tout à la fois, ((atrocement touchant»
comme a dit un critique. Ce spectacle est
proposé par le Centre culturel neuchâte-
lois avec l'appui de l'UBS et du Club des
lecteurs de ((L'Express», /comm

EXPRESS-CITE

¦ NUMISMATIQUE - Le Club de
numismatique romand présente sa 27me
exposition le dimanche 1 3 septembre à
l'Eurotel de Neuchâtel, de 10 à 17
heures. L'entrée est libre. Les monnaies
présentées dans cette exposition appar-
tiennent à vingt-six siècles d'histoire.

¦ RUCKERS - Samedi et dimanche
a lieu, au Musée d'art et d'histoire, un
cours d'interptétation de clavecin donné
par Ton Koopman, sur le célèbre Rûc-
kers. Le cours se terminera par un con-
cert, dimanche à 20hl5, toujours au
Musée d'art et d'histoire. Au programme
figurent des oeuvres de Sweelinck, Gib-
bons, Philips, Frescobaldi, Storace, For-
aueray, Duphly, Bach, Couperin et Soler.
/ M -

Un juge à la barre
TRIBUNAL DE POUCE/ Faux dans les titres

I

l y a quelques semaines, G. P. et
F.V. ont comparu devant le Tri-
bunal de police du district de

Neuchâtel sous les préventions de
faux dans les titres et d'instigation à
faux témoignage pour le premier et
de faux témoignage pour le second.
Le Ministère public requérait de
l'emprisonnement à raison de 90
jours contre G. P. et de 75 jours
contre F.V.. Dans un litige relatif à
des vices dans l'aménagement d'une
surface commerciale, G. P. a com-
paru devant le tribunal civil. Cet
administrateur de société a deman-
dé à F.V. d'apporter son témoi-
gnage devant cette instance judi-
ciaire.

Alors qu'il était entendu par le
juge Niels Sôrensen, F.V. a fait allu-
sion à deux lettres prétendument
écrites par ses soins : ces pièces
étaient censées établir les défauts
remarqués sur les travaux comman-
dés par G. P. . Après l'audience, la
greffière a fait constater au juge
que les copies des lettres en posses-
sion de F.V. portaient des numéros
inscrits au stylo-feutre gras, celui
que le greffe emploie pour numéro-
ter les pièces d'un dossier officiel.

L'autorité civile s'est étonnée
qu'en tant qu'auteur de ces lettres,
F.V. ne possède pas ses propres
doubles et qu'il appuie son témoi-
gnage sur une photocopie du dos-
sier de G. P. . Le président Sôrensen
alors convaincu qu'il y avait anguille
sous roche a envoyé une dénoncia-
tion au Ministère public. Des enquê-
teurs ont relevé les caractères typo-

graphiques de ces lettres ainsi que
les fautes d'orthographe qu'elles
comportaient: ils ont en déduit que
ce courrier avait été écrit par G. P.
sur sa propre machine à écrire. A en
croire ces constatations, G. P. aurait
rédigé ces fameuses lettres avant
de les faire signer à F.V. ; ces
documents ne seraient jamais arrivés
à leur destinataire qui a d'ailleurs
contesté leur existence...

Lors de la précédente audience
devant le tribunal de police, les pré-
venus ont soutenu la version sui-
vante : c'est F.V. qui a rédigé les
lettres avant de les dicter à G. P. qui
les a écrites, vu qu'il était le seul à
savoir taper a la machine. Hier ma-
tin, le juge Sôrensen a été cité
comme témoin: il s'est expliqué sur
les considérants de son jugement et
a précisé que dans ces fameuses
lettres, F.V. émettait des critiques
quant à la bienfacture de certains
travaux sur un chantier où il n'a
jamais été vu. La greffière qui fonc-
tionnait au tribunal civil lors des
deux audiences concernant G. P. a
confirmé les dires de Niels Sôrensen.
L'avocat des prévenus a estimé qu'il
y avait «une incertitude certaine»
quant à la culpabilité de ses clients
et qu'il fallait les libérer des fins de
la poursuite pénale. Le tribunal ren-
dra son verdict mardi prochain.

ON. S.

# Composition du tribunal : prési-
dente: Geneviève Calpini; greffière :
Anne Ritter.

¦ CARNET ROSE Le
Conseil communal travaille inten-
sément à résoudre les problèmes
du chef-lieu et, notamment, à ame-
ner de nouveaux habitants dans
une cité qui a connu une terrible
hémoragie de population. Didier
Burkhalter montre l'exemple... son
épouse Sabine vient de donner
naissance à un fils, Adrien. Ce qui
prouve par ailleurs que le
conseiller communal ne travaille
pas seulement pour la Ville, mais
pour le pays, puisqu'il s'agit de
son troisième garçon! /ftd

TOUR
I D E
L VILLE

M AU SECOURS! - - Clés de se-
cours vient d'emménager dans de
nouveaux locaux, quai Philippe-Go-
det 14. L'entreprise a, pour l'occasion,
organisé une journée portes ouvertes
qui a permis de découvrir l'ensemble
des prestations fournies par Clés de
secours qui comprennent notamment
un service de dépannage 24h sur 24h,
l'élaboration et la gestion de plans
de fermeture, le service de clés et
serrures en tout genres ainsi que la
réalisation de petits travaux de serru-
rerie. / M-

¦ MEUBLES — Jusqu'à samedi, Luis
Durney présente au Centre des loisirs
une exposition de meubles en orme ou
en chêne massifs. L'exposition, qui est
ouverte de 1 Oh à 21 h, comprend
aussi des céramiques aux coloris cha-
toyants créées par Ghislaine Zaugg.
/JE

URGENT
Nous cherchons

MANŒUVRES
pour travaux de peinture

Tél. 24 31 31
OK Personnel Service

97431-76

DEMAIN
nous commençons la fête

FÊTEZ AVEC NOUS
Boulangerie G.Steiner

Monruz + Gibraltar , Neuchâtel
36375-76

I ADIN de ferme

ICHASSELAS, kg 320
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[  ̂ DÉFILÉ DE MODE "S
CREATIONS-DANIELL'S

10 et 11 septembre à 20 heures

SALLE POLYVALENTE
HAUTERIVE

Vente 13, 14 et 15 septembre
Bâtiment des services publics

^\ 110776-76 /^



Venez goûter au plaisir
de «commissionner » en toute facilité

SUPER-CENTRE COOP PORTES-ROUGES

Chez nous, le client est roi ! Aussi, pour répondre à toutes
ses attentes , nous avons rénové et modernisé le Super-
Centre Portes-Rouges. Secteur par secteur, le magasin a
subi une spectaculaire métamorphose pour devenir plai-
sant, pratique et fonctionnel. Tout à proximité du centre-
ville, le Super-Centre offre désormais un confort d'achats
optimum.

L

es secteurs Textile et Sport
ainsi que les rayons des Vins,
Produits laitiers et Produits

surgelés ont été agrandis ; ils pré-
sentent une offre réactualisée et
élargie. En nouveauté, le client dis-
pose d'un rayon Traiteur , d'un
rayon Pâtisserie, d'un Service de
boulangerie avec un four permet-
tant d'offrir du pain chaud à toute
heure de la journée. Egalement
très appréciée, la possibilité de
choisir et peser soi-même ses fruits
et légumes. Un nouveau rayon
Chaussures de loisirs complète la

vaste offre du secteur Sport, Loisirs
et Camping.

Faire ses courses au Super-Centre,
c'est joindre l'utile à l' agréable ! En
effet , toutes les conditions y sont
réunies pour faire de bons achats :
parking couvert gratuit , accès direct
au magasin , espaces confortables
et circulation aisée d'un secteur à
l'autre , autant d'avantages qui ,
s'ajoutant aux prix, à la qualité et
aux prestations Coop, font de ce
magasin l'espace idéal pour tous
vos achats. La grande boucherie-charcuterie : un des f leurons du Super-Centre. Un rapport qualité-prix imbattable !

(Photo Bernard Comtesse)

• Donax S.A. • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic # Pharmacie J. Etienne • Migros # Garage Marcel Facchineffi • Orma

|̂ 3L_-_-___f_____S_B: vUU places Z arrêts

^̂ BLACK POWER
Salle de concert climatisée. Tipo Midnight. Noire de nuit. Lecteur CO, 4 haut-parleurs et
changeur automatique pour 10 CD. Chaleur des sons. Chaleur de la vie: climatisation.
Puissance féline: 148 ch. Sécurité maxi: ABS. Equipement super. Valeur: Fr. 3880.-. Prix:
Fr. 1000. - . Cadeau: 2880 francs! Série spéciale Tipo 2.0 i.e. 16v Midnight :
Fr. 29.950 -

GARAGE • CARROSSERIE
n__J MARCEL _________________________Hia*_p__tIhœmNEÊ

8 ans de garantie anlicorrosion.
2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. '

136470 88

EF3 Super-Centre Coop Portes-Rouges |

I Poissonnerie , €§l|Pfc I Boucherie self-service lZ^T+Yll

1 Filets de merlan 100 g x !• 1 Rôti Ragoût M ¥\ !\I 9 201 de porc de porc Emincé I
I Saumon frais 00 g x _L* ¦ dans répare de pgrc l

^̂ ^— —̂ —̂ —̂—.. —̂——— ^̂ ^——————— dans l'épaule
Les travaux de rénovation du Super-Centre sont terminés ! A QÛ A ¦_ (_ ¦__ _f% 0(1
Du jeudi 10 au samedi 12 septembre : 3 jours de fête ! U U 3U V ™
Venez profiter de nos promotions. kilo W« kilo W« kilo I __L« ^.M
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l£|K Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12 / V-X-J / K-/ __/ <-_•
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l§Of 250'milieux Plastique relief 
/^̂ ^̂ ^r\ " \«ranciens et modernes OQft — aux nombreux dessins <| Q _ / î K̂ r̂ ST^S^̂ ^

'y~i\ 200 « 300 cm dès Fr. __OV> IB m' dès Fr. I ** ¦̂ WM^̂ cWjR̂ ^̂ f

J Tapis d'Orient Nombreux 
^̂^̂^̂^ ^̂1500 pièces sur 2 étaoes

 ̂
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APOLLO 1 (25 21 12)

IL'ARME 
FATALE 3 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.

Ven/sam. noct. 23 h 1 5. 16 ans. 3e semaine. Fa-
veurs suspendues. De Richard Donner, avec Met
Gibson, Danny Glover, Joe Pesa. Le duo de choc
remet ça. Un film explosif, à l'efficacité redouta-
ble.

I APOLLO 2 (2521 12)

; BALLROOM DANCING 1 5 h - 20 h 30. Ven/sam.
llnoct. 23 h 15 - (17 h 45 et lundi tout le jour, V.O.

•' angl. s/t. fr. ail.). Pour tous. 2e semaine. Un film de
\. Baz Luhrmann, avec Paul Mercurio, Tana Morice. Ils
I ont décidé de devenir champions de danse de

Î

compétion et n 'obéissent p lus qu 'à la volup té de
leurs ivresses. Quel bonheur/... C'est superbe!

APOLLO 3 (252112)
! CALIFORNIA MAN 15 h - 20 h 45. Ven/sam.
I noct. 23 h 45. Pour tous. 4e semaine. De Les May-
j ;  field, avec Sean Astin, Brendam Fraser. Une comé-
I die très drôle et d'un comique délirant!

; DELICATESSEN 17 h 45. 12 ans. 3e semaine. De
! Jeunet et Caro. Une fable burlesque... Un film
' décapant!

f ARCADES (257878)
î STAR TREK VI : TERRE INCONNUE 1 5 h - 1 8 h -

20 h 30. -12  ans. Derniers jours. De Nicholas
• Meyer, avec William Shatner, Léonard Nimoy.
! L'ultime exploit du vaisseau spatial «Enterprise ».

BIO (25 88 88) , L_ J

PETER PAN 15 h. Enfants admis. 8e semaine. Le
dessin animé de Walt Disney.

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE 17 h. 16
ans. De Philip Kaufman, d'après le roman de Milan
Kundera, avec Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche.
Le drame d'un couple dans une Tchécoslovaquie
asservie aux Soviétiques.

iCRI DE ROCHE 20 h 30. 12 ans. 2e semaine. Le
\\ nouveau film de Werner Herzog, avec Vittorio
\\Messogiorno, Donald Sutherland, Mathilda May.
^L ' ascension du «Cerro Torre» en Patagonie a
m lancé un défi à des alpinistes chevronnés. L'entre-
I prise est surhumaine.

I PALACE (25 56 66)
; BOOMERANG 1 5 h 30 - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
¦ noct. 23 h. 1 6 ans. De Reginald Hudlin, avec Eddie
'ÂMurphy, Robin Givens, Grâce Jones. Le grand
I retour à l'écran d'Eddie Murphy dans une comédie

mitonnée à la sauce black. Un tombeur sur le point
de tomber!

1 BEETHOVEN Merc. 13 h 45. Pour tous. 9e semaine.
5 De Brian Levant, avec Charles Grodin, Dean Jones.
I Le nouvel éclat de rire pour toute la famille !

j  
REX (25 55 55) "7

-
¦ 
HIT MAN 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. Première vision.Un film de Roy Lon-

l don, avec Forest Whitaker, James Belushi, Sharon
Stone. Un tueur à gages a accepté un «contrat»
I qui doit lui rapporter gros. Son drame: il est séduit
jfl par la jeune femme qu 'il doit abbattre ainsi que

son enfant.

I STUDIO (25 30 00)

\ COEUR EN HIVERR 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 12 ans.
I En grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
I nouveau film de Claude Sautet, avec Daniel Au-

| teull, Emmanuelle Béart, André Dussolier. Stéphane
! et Maxime sont depuis longtemps des amis insépa-
I râbles jusqu 'au jour où Camille, une jeune et belle
I fille, entre dans leur vie et en bouleverse la rou-
I fine. Un film rare, au ton parfaitement inimitable.
t. # Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

|, mmmm
? ABC: 20h30 OBLAKO RAI (NUAGE PARADIS).

| CORSO: 1 8h45, 21 h CALIFORNIA MAN, pour tous.
I EDEN: 18h, 20h45 TWIN PEAKS, 18 ans.
SJ PLAZA: 16h, 18h30, 21 h L'ARME FATALE 3, 16
| ans.
ISCALA : 20h30 UNIVERSAL SOLDIER, 16 ans;
) 16h30, 18h45 BEETHOVEN, pour tous.

jjggjj
ICOLISEE: relâche.

ICINEMA DU MUSEE: vacances.

*™l
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.

¦ aussi 17K30) L'ARME FATALE 3 (V.O. anal. s/t.
fr.all.).

I LIDOl: 15h, 20hl5 HORIZONS LOINTAINS (V.O.
i angl. s/t. fr.all.); 17h30, Le bon film - FONTANE-
! EFFIE BRIEST (français). 2: 17h45, 20h30 (sa/di.
Inoci. 22h45) FAUTE DE PREUVE (V.O. angl. s/t.
Ifr.all.; 15h BEETHOVEN (ail. sans s/t.).
1REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LE
GRAND COUP (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15 h,
I 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) FUURLAND 2.
|PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 SLEEP WALKERS
l(V.O. s/t. fr.all.).
ISTUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
IBOYZ'N THE HOOD (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
84h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la

_ _ _ _ _ _ _ - - - - _ l - _ - _ _ _ _ i _ l
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J.-Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ,• Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfl y, Les Brenets.

fMrHii-jrnTi
A A :  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038) 42 34 88 ou (024) 61 38 31.
SOS Alcoolisme: '«'(038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0(038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel '•f 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : <? (038)2501 78 ou
(039)28 28 65; service Centre social protestant
0 (038) 25 11 55 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
0 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
0(038)333086.
Invalides : Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) <? (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)5514 55 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel 0
(038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)28 2748; Boudry
0 (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: <? (038)25 55 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038) 207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)2533 88 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0(038)21 1093 (14-16 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)25 46 56, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)3113 1 3. Secrétariat 0 (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérap ie ambulatoire 0 (038)247333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)3044 00, aux stomisés
0 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
0038)24 6010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

Théâtre du Pommier: 20h30, «L'abominable homme
des sables», par le Théâtre de face, avec Daniel
Fuchs.
Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12 h/ 14-18 h), salle de lecture (8-22 h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-17h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0245651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) exposition Jean-
Michel Jaquet «La ligne traversante » et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)  exposition
((Sélection de minéraux» et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie Elysées: (9-1 2h/l 3h30-l 8h39) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Carole Belle-
not.
Galerie de l'Orangerie: (14 -1  Oh 30) Luo-Mingjun
Wagner, encre de chine et aquarelle.
Galerie du Pommier: (10-12h/ l 4-19h) Jean-
Claude Mathier, photographies.
Ecole club Migros : (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Lotti Meschter, fi-
gures animées.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Jaquet.
Plateau libre: 10e anniversaire : dès 21h30, «Blue
Brain Juice », blues-rock.

1 s * A w h'< S^

Brasserie % Pizzeria
Restaurant gastronomique

?AMPHITRYON-
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel
En souvenir de vos vacances au bord de la mer, nous vous
proposons.

Du 9 au 27 septembre

I QUINZAINE PROVENÇALE |
Extraits de notre carte:
Gratin de moules aux épinards
Filets de rouget à la crème d'oursins
Bourride de lotte au safran
Filets de rascasse à la « Badiane »
Noisettes d'agneau au pistou
Contre-filet de bœuf aux anchois
Et bien d'autres spécialités pour vous faire retrouver toute la
finesse de la cuisine du sud de la France.

Il est prudent de réserver votre table

Fermé le Tél. (038) 21 34 34
dimanche soir
dès 18 h et le lundi

^Dès aujourd'hui, participez a notre

I GRAND CONCOURS I
5 JOURS À PARIS POUR 2 PERSONNES

y compris 1 jour à Disneyland
(séjour du 27 au 31.1.1993)

Lors de votre prochain repas, déposez votre bulletin dans l'urne
prévue à cet effet.

NOM et PRÉNOM 

ADRESSE 

N° de TEL 

N ' O U B L I E Z  P A S  ! ! ! 13668613
Vous avez jusqu 'au 15 décembre 1992,

le tirage au sort aura lieu le 16 décembre,
le nom du gagnant paraîtra dans l'Express , le 19.12.1992.

Hff ¦'¦:
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CHEZ MIGUEL
# Bric-à-brac
# Meubles d'occasion
Vous y trouverez tout... à bon marché !

AU MARCHÉ COUVERT
Centre de la brocante à Cortaillod

Rue des Coteaux 26

OUVERT TOUS LES SAMEDIS

de 9 h à 17 h
Vente au profit de l'organisation

LURDES PINTO,
aide aux enfants d'Uruguay.

135638-45

1 ' '¦f
~
\- tMPl'iljB ___u_-** -̂̂ 5 ï k l  Je rembourserai 

par mois env. Fr. 
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RUE DU MUSEE 3 038/25 83 48 i|
3« NEUCHATEL VIDEOTEX: .4003*

[

CANNAGE DE CHAISES K
Lundi 20h-22h !

6 leçons Fr. 144.- irj

RESTAURATION f/à
DE MEUBLES M

Mardi 18h 30 - 20h 30 IJS

Renseignements et inscriptions &8|
à notre secrétariat j-Jl

OFFRE SPÉCIALE
duvets nordiques

160 » 210 cm.
plumettos duveteuses

neuves d'oies
blanches

A Fr. 120 -
ou 200 * 210 cm

à Fr. 166.- ou
240 « 240 cm

à Fr. 279.-
Envoi rapide

jusqu'à épuisement
du stock .

DUVET SHOP S.A.
8. Frontenex.
1208 Genève.

Tél. (022)
786 36 66.

Fax 786 32 40.
71605-45

¦ AVIS DIVERS

Couverture,
peinture,

ferblanterie.

Révision
de toits
Tout à neuf,

montages vélux,
travail rapide

et soigné.
Travaux exécutés

par le patron.
Téléphone

(038) 30 38 18
70336-10

Expédition saharienne
Hors-piste (exploration photo).

Particuliers cherchent participants.
Décembre 1992 et/ou janvier 1993.

Tél. (021) 963 56 85. dès 20 h.
71626-10

Dr LORENZON Carlo , médecin-dentiste
Maître-assistant à l'Université de Genève
38, rue de l'Ecluse
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 251501 .

Pratique limitée
à l'ORTHODONTIE

Ouverture du cabinet
prévue pour le lundi 5 octobre.

Réponse aux appels téléphoniques
depuis le lundi 14 septembre 71453-50

I A
PRO

SENECTUTE 79470 10
Tous les jeudis matin

Bains à Yverdon
dès le jeudi 24 septembre

Passage du car dans
toutes les localités du Littoral.

Renseignements et inscriptions au
| (038) 24 56 56 

M. Attama
voyant africain.
Possède un don
étonnant.
Retour d'affection.
Résultat immédiat.

Tél. (0033) 50 95 5415.
36371-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm. télécommande.
Un an de garantie,
Fr. 250.- à Fr. 450 -
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

Voyance par
téléphone
1 équipe de
professionnels
à votre service
de 9 h à 19 h.
Tél. (022)
340 05 00. 7i528-io

*

M
M. SEK0U
voyant, médium.

Téléphone 023 ou
0033/50 87 03 82 36385 u

TV, VIDÉO , Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves,
des meilleures marques
au prix le plus bas, 1 an
de garantie, Philips.
Grundig, Sony. JVC,
Panasonic . Onon, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm.
50 programmes,
télécommande,
Fr. 450 -, idem 63 cm,
Fr . 900 -, 70 cm
Fr. 1000 -, avec stéréo
et télétexte , Fr. 1050.-.
vidéos VHS , VPS ,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 450. - à  700.- .
Tél. (037) 6417 89.

71620-1C

71619-10

Votre thème
numérologique
Inscrivez nom,
prénom, date de
naissance et envoyez
le tout.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
10-4969. 136692 10
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Marché de l'emploi B3
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

I

Mon cœur est dans la joie , mon I
esprit dans l' allé gresse et mon corps |
repose en sécurité.

Psaume 16: 9.

Madame Yvonne Honsberger , ses enfants , petits-enfants et familles ,
font part du décès de

Monsieur

| Julien HONSBERGER]
p leur cher époux , papa, grand-papa , frère et parent , survenu à l'â ge de 79 ans.

2006 Neuchâtel . le 7 septembre 1992.
(Valang ines 25.)

j Le culte aura lieu au temple des Valang ines à Neuchâtel. le jeudi
j 10 septembre , à 15 heures. L'incinération aura lieu sans suite.

m
j  Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard . Neuchâtel.

I Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, peuvent penser à la paroisse
des Valangines , Neuchâtel (CCP 20-524-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

JW_it_______ii_B8flflW 79483-78 WùM

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DL ATEL ^̂ ^̂ ^̂ ^ «J^J f̂ f̂_f_f___fll̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ™"

Délai de remise
des annonces

¦f i tll'Ol A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

m j y  Service de publicité

f i s 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
^ST

~ Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés /^̂ 4« v̂commerciaux 
^ Ŵ^M^_̂__________________________ ____ "̂̂W v5^=_->

• Photocopies Ï̂Pr̂ p^
noir/blanc et ^̂ o

^
couleur _^^w>

NEUCHÂTEL 4, rue St-M au ri ce Tél. 038/25 65 01

- _;. :;:.:_ :.::. /::.::.:::::-::::r:::z:r".z. • .: : ;.: :::::: :-. )
| Les contemporains 1913 de Neuchâtel et environs ont le pénible devoir de I
I faire part du décès de

Monsieur

Julien HONSBERGER
I leur dévoué membre et ami dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

H___ff_3fj_-__-__-_f_f__l  ̂ 97432-78 _S

I Le Conseil de paroisse des Valang ines a la profonde tristesse de faire part du
j j  décès de

Monsieur

| Julien HONSBERGER
I conseiller de paroisse durant de nombreuses années.

I Nous conserverons le meilleur souvenir de notre dévoué collègue.

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

ECCO":
T E M P O R A I R E

Mandatés par un de nos clients, nous
cherchons pour entrée début octobre

SERRURIER
de construction

SERRURIER
tuyauteur

SOUDEURS
avec expérience de montage

MANŒUVRES
de bâtiment avec expérience

en serrurerie.

Prenez contact
avec M. Dominique CIAVARDINI
au 024) 22 20 50. 71622 35

J
; 

MIJPOOB|
Postes fixes et temporaires J

Cherchons

représentâmes
indépendantes
pour nouveauté
branche « petite
enfance».
Préférence à
personnes avec
expérience du service
externe.
Petit investissement dB
départ.Fr. 2000.-.
Renseignements :
Tél. (0378) 77 30 80,
le matin. 136662-36

Nous cherchons

TECHNICIEN
RADIO-TV

pour tout de suite ou date à
convenir.
Travail indépendant, créatif et
responsable dans une équipe
jeune et dynamique. 136696-36

__T£_JJ»*j__ B, wl Wjkm
Wj Êm\ WJaWmVJmm
Wff^^ - m êfû é %

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
Home médicalisé Vert Bois

2052 Fonlainemelon
Cherchons tout de suite

ou date à convenir

INFIRMIÈRE
ASSISTANTE
DIPLÔMÉE

Prière d'envoyer offres à
Home Médicalisé Vert Bois,

2052 Fontainemelon
ou prendre contact par tél.

au (038) 53 41 38.136682.36

^___0__-___________f/
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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. 130528.39

¦ Notre client vous propose indépendance et responsabi-

i vous ées MONTEUR EN CHAUFFAGE I
' votre motivation correspond à notre proposition. 1

Appelez R. Fleury pour en parler. 136555-35 '

\(7f9 PERSONNEL SERVICE I
( " i k \ Placement fixe et temporaire
^̂ ^^J\  ̂

Vot re  futur 
emp loi sur VIDEOTEX S OK #

ÉTUDE DE LA VILLE engagerait
pour époque à convenir

une secrétaire île notarial
EXPÉRIMENTÉE.

Faire offres sous chiffres
L 028-739396 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

136708-36

Cherchons
dans votre région

représentantes
Salaire élevé,
formation assurée ,
horaires libres.
Possédant voiture et
ambition. 71143-36
Tél. (022) 360 21 67
ou (037) 63 30 84.

Salon de coiffure à La Neuvevil-
le cherche pour date à convenir

Coiffeuse pour dames
ou dames et hommes

Horaire et salaire selon conve-
nance.

Tél. (038) 51 45 91 (prof.)
51 45 43 (privé) . 135556.36

110718-38

Je cherche

UN(E) JEUNE APPRENTI(E)
PÂTISSIER-CONFISEUR

Entrée tout de suite.

Tél. (038) 31 11 39. 136671-10

Entreprise des Geneveys-sur-Cof-
frane engage pour entrée immédiate
ou à convenir ,

1 mécanicien
de précision

pour la fabrication de bascules pour
aiguilles à tricoter.

Age idéal : 25 - 40 ans maximum.

Rémunération + travail intéressants.
Faire offres écrites
uniquement à :
Fischer & Cie
Rue de la Rinche 3 510755-36
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Suisse. 40 ans,
enseignant ,
formation

universitaire, séjours
étranger (USA),

anglais, allemand,
schwyzertùtsch
cherche travail.

Secteurs : formation
personnel

éducation
permanente

éditions.
Actuellement sous

contrat.
Offres à

L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres
38-2013.
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I

Jc lève les yeux vers les monta- 8
gnes, d"où me viendra le secours?

Le secours me vient du Seigneur ¦
qui a fait les cieux et la terre .

Ginette Cruchaud-Stauffer et Anne-Marie,
Sylviane et Francis Opp li ger-Cruchaud . Bastien et Fabrice.
Pierrette et Béat Tingueli-Cruchaud, Adrian et Fanny,
Véronique Cruchaud et sem ami Olivier Foulon ,
Laurence Cruchaud et son ami Vincent Bosson ,
Isabelle Cruchaud,
Gilbert et Marceline Cruchaud-Fahrny leurs enfants et petite-fille ,
Edith et Charles-Henri Pellaton-Cruchaud et leurs enfants,
Julie Cruchaud-Leuba,
René et Marie Stauffer-Monard,

i Henriette Gerber-Oberli ses enfants et petits-enfants,
Les familles de feu Paul Cruchaud et Michel Perre t,

l ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Pierre-Denis CRUCHAUD
1 leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père, beau-fils , frère, beau-frère, I
| oncle, parrain , neveu, filleul , cousin -et ami, survenu accidentellement le I
1 7 septembre 1992 dans sa 51 me année.

Les Bayards le 7 septembre 1992.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a m
donné son Fils unique , afin que M
quiconque croit en Lui ne périsse M
point , mais qu 'il ait la vie éternelle. §f

j Le culte sera célébré jeudi 10 septembre 1992 à 14 heures à l'église des I
; ; Bayards, suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

1 Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

; Domicile de la famille: 2127 Les Bayards.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

Père, mon désir est que là où je H
U suis , ceux que tu m'as donnes soient Ëj

aussi avec moi. ; i

• : Dorette Bourquin-Imer , Lignieres ,

U Jean-Claude et Moni que Bourquin-Racle, La Neuveville,
Corinne Bourquin et son ami Alain , Saint-Cergue,
Domini que et Jacques Wenger-Bourquin , La Neuveville,
Christelle Bourquin et son ami Biaise, La Neuveville,

| Maryvonne et Léo Gruber-Bourquin , Renens,

Christophe Gruber et son amie Carine, Renens,
g Stéphane Gruber et son amie Céline, Renens,

g ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert BOURQUIN
! qui les a quittés avec calme et dignité, entouré des siens, après avoir lutté 1
i courageusement contre une terrible et cruelle maladie.

11 2523 Lignieres , le 8 septembre 1992.

I Le culte, suivi de l ' inhumation , aura lieu le vendredi 11 septembre 1992, g
i au temple du Landeron , à 14 heures.

1 Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Carlos et Paota

AZEVEDO ont la joie d'annoncer la
naissance de

Carlos Junior
le 8 septembre 1992

Maternité Quai Ph. -Suchard 14
Pourtalès 2003 Neuchâtel

97434-77
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f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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Isabelle et Pierre

DE SALIS ont la joie d'annoncer la
naissance de

Emmanuel,
Jean, Frédéric

le 7 septembre 1992
Charles-Knapp 40 Maternité
2000 Neuchâtel Pourtalès

97433-77

/ V.
Bastien et Gaétan

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Emilie, Marie
le 7 septembre 1992

Famille ROSSI-MURISET
2208 Les Hauts-Geneveys

¦ Maternité Pourtalès 36436-77

/ \
Pour sa plus grande joie

et celle de ses parents, Nicolas a le
plaisir d'annoncer la naissance de sa
sœur

Elodie
le 8 septembre 1992

Fam. Jean-Pierre et Corine ROSSEL
Maternité Route de Bâle 9
Pourtalès 2525 Le Landeron

79484-77
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j  La direction et le personnel de Bulgari Time (Switzerland)*SA ont le pénible I

H devoir de faire part du décès de

Monsieur

f James THIÉBAUD I
! père de notre collaboratrice Mademoiselle Brigitte Thiébaud.

j La Société de tir Armes de guerre de Noirai gue a la tristesse de faire part du 1
; décès de

Monsieur

I James THIÉBAUD
i| ancien président et directeur des jeune s tireurs.
1SBSÊL.I ,_„._. 7£̂ .7J—....:¦. ',,.,.:,... .7„.....,v ,̂:v ,..\J. , - AnMt's,,À '.iZ .u..,,,,:.. « - ¦ *»«̂ I«771.1«MÉ

| Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus |
i lors de son deuil , la famille de

Monsieur

| Marcel ZUMSTEliM 1
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
i douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1

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

B Saint-Sul pice, septembre 1992.

I 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son grand deuil , la famille d'

Hubert-Gilles CHEVALLEY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa ï
douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde i
reconnaissance .

Peseux, septembre 1992.

La famille de
Monsieur

Jean-Pierre KILIAN [
a été très touchée par les marques d'affection et de sympathie reçues lors de I
son deuil. Emue, elle remercie chaque personne qui lui a exprimé son I
attachement par sa présence, son don, son message, son envoi de fleurs, un 1
regard réconfortant.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Hauterive, septembre 1992.
g_g||_gjjj_j_8_ggjjg^^

La famille de
Mademoiselle

Lucy MATTHEY-DORET I
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues I
lors de son deuil , remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur |
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don à la paroisse et les I
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La Brévine
IfllillIflflHfllBHittJlinHHM  ̂ -79&S

I La direction et le personnel des caisses de compensation CICICAM et
I CINALFA ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I Jacques PERRET
l é poux de Madame Marguerite Perre t leur chère collègue et employée. r

¦HMHMMMMMNMMNMMHEH ^ 36738-781

Comme un berger , il paîtra son |
troupeau , il prendra les agneaux , -
dans ses bras.

| Monsieur et Madame Werner Joss-Induni , à Neuchâtel et leurs enfants:
Monsieur et Madame Robert Joss et leurs Filles Nathalie , Christelle
et Mylène, à Corcelles,
Madame et Monsieur Marianne et Moreno Lugliolini-Joss et leurs enfants I
David et Steve, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jean-François Joss et leurs enfants Damien, Benoit ,
Raphaël et Kevin , à Fontaines,
Monsieur et Madame Michel Joss et leurs enfants Mathieu et Camille,
à Neuchâtel ,

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

Monsieur

Roger JOSS
leur très cher frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur

! tendre affection , dans sa 76me année.
2088 Cressier, le 5 septembre 1992.

(Ruedebins 6.)

Selon la volonté du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
= intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
gW»lBI«—ga»«-«IIB^  ̂ -"MBI

| La Société des Bouchers-Charcutiers du Val-de-Travers a le pénible devoir de |
I faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Denis CRUCHAUD I
i membre de la société. 

I Le Ski-Club de Couvet a le profond regret de faire part du décès de

I Pierre-Denis CRUCHAUD I
I membre actif de la société.

BiWBifflWBKlinr* """""•'^SSBMBBIIWllrllM 97438-78g_|
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société de laiterie de La Nouvelle Censière fait part du décès de

Monsieur 11

Pierre-Denis CRUCHAUD I
H membre de la société.

-CARNET—

¦ COLLISION - Hier, à 10h30,
une voiture conduite par un habitant
de Grande-Bretagne, circulait rue du
Grenier à La Chaux-de-Fonds en di-
rection du nord. Dans l'intersection
avec la rue du Manège, une collision
s'est produite avec le camion conduit
par un Chaux-de-Fonnier, qui circulait
rue du Manège en direction de l'est,
/comm

ACCIDENT

¦ DÉCÈS - 4.9. Gremaud, Henri
Alphonse Eugène, époux de Gremaud
née Party, Gîlberte Marie Isabelle;
Frossard née Jeanbourquin, Marie
Louise Elisabeth, veuve de Frossard,
André Germain; Kohler, Emile Eu-
gène; Paolini, Bruno Jean Joseph, veuf
de Paolini née Gigy, Yvette Renée;
Jeanneret née Dietrich, Madeleine Lu-
cie, épouse de Jeanneret, René Geor-
ges; Kohli, Traugott Emile, époux de
Kohli née Christen, Marguerite Alice;
Dornier, Marcelle Aimée Louise; Châ-
telain, Marie Adrienne; Jung née
Tarby, Marie Hortensia Alvina, veuve
de Jung, Willy Albert; Kurth, Ray-
mond Gérard; Barbey née Leuenber-
ger, Marlène Liliane, épouse de Bar-
bey, Marcel Fernand Lucien; Risler,
David Alfred, époux de Risler née
Bùrki, Elisa Anna; Beuchat, Marguerite
Louise.

ÉTAT CIVIl
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PISCINES D'EAU SAUNE
COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35°C
GRAND SAUNA AVEC PARC
SAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS
SOLARIUM - MASSAGES
PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT.
TÉLÉPHONE 031 859 34 34.
TOUS LES JOURS DE SHOO À 22H00.
AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE
SCHÔNBUHL- .

SOLBAD 3^SCHÛNBUHL
BIEN-ÊTRE, DÉTENTE, PROPHYLAXIE ET
GUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SAUNE.

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires .
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille ]usqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Maiel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1 .90

Avis tardifs Fr. 5.70
ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 11 3.50 Fr.215. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10
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Seulement quatre minutes pour sortir!
FONTAINEMELON / Centre de secours et ambulances : vive les bénévoles

M apidité et précision. Deux quali-
wÊ tés absolument nécessaires, tant

au Centre de secours, qu'au
Mouvement de l'ambulance, du Val-
de-Ruz. Bien que non-professionnels,
les hommes de ces deux organes ne
mettent en effet guère plus de quatre
à cinq minutes, depuis le moment où
l'alarme est donnée, jusqu'à ce que
les véhicules sortent de leur garage, à
Fontainemelon.

L'occasion de faire le point sur l'or-
ganisation de ces deux mouvements,
d'autant que les tunnels sous la Vue-
des-Alpes impliquent, sinon une
grande révolution, du moins un chan-
gement sensible de la tactique d'in-
tervention des pompiers.

Bien que politiquement et adminis-
trativement distincts, le Centre de se-
cours et le Mouvement de l'ambu-
lance, du Val-de-Ruz, partagent les
mêmes locaux, à Fontainemelon, où
sont stationnés les véhicules d'inter-
vention. Quinze des seize communes
du district sont partie prenante, des
deux organes. Pour le Centre de se-
cours, c'est Valangin qui n'en est pas,
rattaché à Neuchâtel. En ce qui con-
cerne le Mouvement de l'ambulance,
Montmollin n'a pas signé la conven-
tion.

Les hommes du Centre de secours,
tous recrutés à Fontainemelon, pour
des raisons évidentes de rapidité d'in-
tervention depuis le moment où

l'alarme est donnée, sont plutôt béné-
voles. C'est à dire qu'ils ne sont soldés,
à l'heure, que lorsqu'il y a interven-
tion. Les heures de piquet, relative-
ment souples malgré tout, ne sont pas
prises en compte.

Totalisant une cinquantaine d'hom-
mes, le Centre de secours est au béné-
fice d'un système d'alarme spécifique,
extraordinairement performant. En
cas de sinistre -feux divers, y compris
feu de voiture, pollutions, chimiques ou
par hydrocarbures, entre autres-
l'alarme est donnée du 1 1 8 à la po-
lice locale de Neuchâtel. Qui trans-
met, par téléphone, sur le répondeur
de Centre de secours. C'est là qu'in-
tervient la spécialité. Les dix porteurs
du BIP du Centre de secours sont auto-
matiquement alertés au moment où la
police de Neuchâtel appelle le répon-
deur de Fontainemelon. Le temps
qu'ils cavalent jusqu'au local, ils reçoi-
vent le message sur leur BIP, en même
temps que le répondeur, ce qui leur
permet d'avoir une idée précise de ce
qui les attend.

Sur ce plan, le tunnel sous La Vue-
des-Alpes ne va rien changer. Le Cen-
tre de secours continuera d'intervenir
en cas de feu, que ça - soit dans les
tunnels, ou en plein air. Il a d'ailleurs
reçu des appareils de protection de
la respiration pour longue durée, en
cas d'intervention souterraine:

— La différence, c'est qu'intervenir
pour une voiture en feu en plein air,
ou au beau milieu du tunnel, c'est
encore autre chose, souligne le cap i-
taine Marcel Leuenberger. Qui ajoute
qu'une tactique d'intervention diffé-
rente est prévue dès la fin du chantier
J20. En effet, le Centre de secours
devra envoyer un véhicule léger en
éclaireur devant le camion, en cas de
sinistre à l'intérieur du tunnel, ne se-
rait-ce que pour que le véhicule lourd
parte sur la bonne voie, aux échan-

CENTRE DE SECOURS ET AMBULANCES - Dès que l'alarme retentit, il ne faut pas plus de quatre minutes aux hommes
d'intervention pour sortir les engins des hangars. Ptr- s

geurs, puisqu'il ne lui sera plus possi-
ble de faire demi-tour sur la route.

Quant au Mouvement de l'ambu-
lance, -qui s'est ouvert aux volontaires
de sexe féminin, venant, comme leurs
collègues masculins, exclusivement de
Fontainemelon, Cernier, Fontaines, et
des Hauts-Geneveys, pour autant
qu'elles ou ils habitent sous la voie
CFF, pour des questions de rapidité- il
intervient en cas de pépin sur le chan-

tier des tunnels. En ce qui concerne les
accidents de la circulation, sur l'axe
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, ce sont
ces deux villes qui prennent en charge
le transport des blessés. Les ambulan-
ces du Val-de-Ruz peuvent cependant
être appelées en renfort.

Toutefois, J20 ou pas, les ambulan-
ciers de piquet ont les nerfs solides,
eux qui ne peuvent bouger de leur

rayon Cernier-Fontaines-Fontaineme-
lon- pendant leurs heures de piquet.
C'est' sans doute la raison pour la-
quelle le mouvement manque encore
de quatre personnes de bonne volon-
té et de sang-froid !

0 M.Ku.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en pages 23 et 25

L'informatique pour mieux soigner
MEDECINE / Une commission scientifique internationale visite l 'hôpital à Couvet

A l'occasion de la tenue à Genève
de MEDINFO, la plus importante expo-
sition du monde consacrée à l'informati-
que au service de la médecine, Valcom
a hier .après-midi reçu la visite d'une
commission scientifique internationale.
Laquelle s'est penchée sur le onzième

projet de Valcom, qui est consacré aux
liaisons entre différents hôpitaux, mé-
decins praticiens et hôpitaux. Ce n'est
donc pas Valcom qui s'est rendu à
Genève, mais bien MEDINFO qui a fait
le déplacement jusqu'à l'hôpital du
Val-de-Travers, à Couvetl

4

LES PUCES AU SERVICE DE LA MÉDECINE - Grâce à l'informatique, le
médecin de l'hôpital, par exemple, va établir un dossier sur son patient.

françois Charrière

On s'en souvient: en 1990, les PTT
avaient retenu la candidature du
Val-de-Travers dans le cadre des
communes modèles pour la communi-
cation (CMC). Des seize projets val-
lonniers inscrits dans le cahier des
charges, le onzième, qui est arrivé en
fin de phase de réalisation, revêtait

. hier une importance capitale, et pas
seulement pour le district, mais pour
le canton tout entier, devait relever
le secrétaire de l'Association région
Val-de-Travers Antoine Grandjean.

Il a bien évidemment appartenu au
chirurgien-chef de l'hôpital du Val-
de-Travers, Jean Walder, de faire
une démonstration pratique du projet
pilote. «Mais le chirurgien est
d'abord un praticien. Il ne faudrait
pas qu 'il oublie de regarder le pa-
tient dans les yeux plutôt qu 'au tra-
vers d'un écran».

L'informatique au service de la mé-
decine? Un dossier est consitué sur le
patient. Il contient des informations
pouvant émaner de son médecin trai-
tant, par exemple, tandis qu'il sera
ensuite enrichi de celles du médecin
de l'hôpital, qui établira notamment
un diagnostic d'entrée, le déroule-
ment de l'opération, les. éventuelles
suites à donner à l'intervention, etc.
Pour autant que le médecin praticien
soit relié au serveur médical canto-
nal, sis à l'Université de Neuchâtel,
celui-ci pourra alors avoir accès aux
données qui sont stockées au maxi-
mum durant trois «jours dans le ser-

veur. Pour des raisons évidentes de
confidentialité, ces données ne sont
accessibles qu'aux médecins ou hôpi-
taux reliés au serveur médical. Et qui
ont au préalable fait connaître des
raisons valables pour le consulter. Le
patient, lui, n'a pas accès à son dos-
sier.

Si, pour l'heure, seuls les hôpitaux
de Couvet et de Landeyeux sont re-
liés au serveur médical cantonal, l'ob-
jectif à court terme sera de raller les
autres centres hospitaliers du canton.
Ainsi que les différents médecins pra-
ticiens, qui pourront être reliés au
serveur médical quel que soit le sys-
tème informatique dont ils disposent.

Il n'est point exagéré de le dire:
en matière de communication entre
hôpitaux et médecins, le Val-de-Tra-
vers est pionnier, dans le canton,
mais vraisemblablement aussi en
Suisse romande. Pour rappel, enfin,
le financement de ce projet, comme
les quinze autres, a été pris en
charge pour un tiers par les PTT. Le
reste du coût est Inscrit dans les
comptes de l'hôpital vallonnler , dont
le déficit est pris en compte par les
communes et le canton à raison de
50% chacune et chacun. Pour les
seize projets vallonniers, les PTT ont
injecté cinq millions de francs.

0 s. sP.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 23

LE LANDERON -
L'Association de la
vieille ville a une
nouvelle bâche. Ces
amateurs de j a z z
l'apprécieront ptr- JE-
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Sous toitCAHIER fi%_
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# La Fête du vin de La Neuveville

sous le signe de la musique
Page 25
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on, c'est vrai, tout dépend où
on a l'intention de se par-
quer, il faut s 'armer de pa-

tience. En général, on le sait. Et
on connaît les trucs roublards
pour éviter de tourner dix fois
autour du même pâté de mai-
sons.

Question d'habitude.
Les habitudes, pourtant, sont

parfois salement chamboulées.
Par des petits riens, d'accord,
mais qui rendent bêtement gro-
gne pour la journée.

Imaginez. Vous faites partie
des privilégiés qui ont une place
de parc réservée, juste devant vo-
tre lieu de travail. Pas de stress,
vous plantez votre voiture à sa
place en douceur, et vous êtes
déjà au bureau.

Ben lion. Pas toujours. Parce
qu 'il y a des petits malins qui
vous piquent votre coin, le temps
de faire leurs courses. Ceux-là, ça
va encore. Il suffit de les coincer,
ils ne recommenceront pas deux
fois. Quoique...

Fini les privilèges!

Le problème, c'est le jour où
l'immeuble subit un sérieux lif-
ting extérieur. Echafaudages,
peintures, et autres travaux du
genre.

Au revoir les privilèges, le par-
king, le vôtre, est provisoirement
bouclé. Bonjour le stress. Dix mi-
nutes, au bas mot, pour trouver
où stationner en toute légalité. Et
rebelote quatre à cinq fois par
jour!

C'est sûr, chaque fois que vous
le pouvez, vous allez à pied. Bien
vu les bonnes habitudes. Qui ne
dureront que le temps des tra-
vaux, c'est couru d'avance! Ce
qui restera, en revanche, c'est le
bon sens de ne plus coincer les
petits malins qui osent vous pi-
quer la place. C'est déjà pas si
mal!

0 B.

Le billet de la Belette
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UATUOR DE SAXOPHONES
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PRIX DES BILLETS: Fr. 22.-
Ut vJtlNtVt concert, visite, verrée inclus.
Philippe COLLER, saxophone soprano; Patrick ERARD, DtMcnirMcucMTc CT VCMTE rmc DIM ETC .
saxophone alto; Gérard ZIHLMANN, saxophone RENSEIGNEMENTS ET VENTE DES BILLETS :

ténor; François PIDOUD, saxophone baryton. Office du Tourisme de Neuchâtel et environs,

Œuvres de J.-B. Singelée, A. Desenclos, J. Rivier rue de la Place-d'Armes 7, Neuchâtel,
En cas de temps incertain, le concert aura lieu à la Collégiale tél. 038 25 42 43. Réduction Fr. 5. —

HHHRHNg HK!gRH| Pour les MEMBRES DU CLUB i
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mW À LOUER M

À CHEZ - LE-BART ¦
«RÉSIDENCE LA LUZERNE»
Rue de la Gare 20 A
dans un petit immeuble résiden-
tiel de 9 appartements

¦ 21/2 PIÈCES ¦
Fr. 1050.- + charges

¦ 41/2 PIÈCES ¦
| Fr. 1780 - + charges ï

comprenant vastes séjours, cuisi-
nes parfaitement agencées, salles
de bains, W. -C.-douches (uni-
quement 414 pièces), caves.
Nous cherchons pour cet im- «
meuble

UNE PERSONNE ASSURANT LE §
SERVICE DE CONCIERGERIE

»»»»»' 136524-26

^̂ mm^'̂ mmmmmmm̂mmm

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Avenue de la Gare 41

1 10CAUX COMMERCIAUX |
sur deux niveaux de 200 m2

environ + 90 m2 de réserve.
Libre tout de suite. 71197-26

_ UEMBRE_

Château 23 UNP1 2034 Peseux

ta Ba â_.fllt> «

Chézard, tout de suite

2 SUPERBES 5 PIÈCES
tout confort, place de parc.
Fr . 1650 - + charges.
Prière d'envoyer offres
sous chiffres 450-3269
à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du
Lac. 2001 Neuchâtel.

136689-26

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

À COLOMBIER
dans MAISON DE MAÎTRE

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

mansardé, avec cachet , cuisine
agencée, lave-vaisselle, finitions de
luxe, parc arborisé.

Conviendrait à personnes calmes,
souhaitant vivre dans un cadre in-
habituel et prestigieux.

Fr. 1950.- + charges.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 35392 26

1̂111 1̂111 %
g À LOUER 36386 26 

J
pour le 1" novembre 1992 S:

À ST-AUBIN
rue de la Couronne

vue imprenable sur le lac
et les Alpes

S ATTIQUE ¦
¦ DE 7 PIÈCES S

comprenant : grand séjour I
avec cheminée, salle à I
manger, cuisine agencée, _

' 5 chambres, 3 salles d'eau, I
' W. -C. séparés , locaux |

buanderie, cave, garage 1
double.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à PESEUX

STUDIO
3 PIÈCES

Tout confort.

Tél. 038/24 22 45. 35383.25

(i( \ \ /--\j/""'
n
^

v̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHMEL SA

Suite

EL des
•"̂  annonces

classées
en page

22

A vendre au
centre de
Peseux,

appartement
moderne de

. 4% pièces
116 m2,

ascenseur,
balcon,

cheminée,
2 salles d'eau,

cave à vin.
Fr. 390.000.- +

garage.
Tél. (038)
31 73 44,
heures

des repas.
| 110660-22

M IMMEUBLES

SÈTE-MÈZE
Très bel

appartement
neuf. Fr. 75000 -
dans une petite
résidence de style
provençal. Piscine,
tennis, plage, parking.
80% crédit.

Tél. 021/26 65 61
71565-22

¦ CHAMBRES

Genève, à louer

chambre
centre ville, dès
octobre,
Fr. 450.-.
Tél. (022)
786 88 84 (prof).

71627-30

I NEUCHÂTEL

studio
centre ville,

refait à neuf.
Fr. 590.- + charges.
Tél. (038) 41 21 59.

36393-26

I LE LANDERON

4% pièces
avec balcon,

vue agréable, calme
appartement

bien aménagé,
5" étage

sans ascenseur.
A visiter

absolument.
Tél. (038) 41 21 59.

36394-26

LE LANDERON
près de la piscine.

3 pièces
balcon, appartement

en bon état ,
cuisine agencée.

Tél. (038) 41 21 59.
36395-26

MBi m^^^m âa âmm^aa^a B̂F k m̂ *V^X *J *t I »

À LOUER E
À FONTAINEMELON
dans un immeuble résidentiel et
commercial au centre du village

¦ 2V2 PIÈCES ¦
Fr. 1250.- + charges¦ 31/2 PIÈCES JFr. 1580.- + charges

¦ 41/2 PIèCES ¦
Fr. 1850.- + charges
comprenant vastes séjours avec
cheminée, cuisines parfaitement _
agencées, salles de bains, W.-C.
séparés, caves.
Nous cherchons pour cet im-
meuble 136523-26

UNE PERSONNE ASSURANT LE ¦
SERVICE DE CONCIERGERIE

mmmmmmumm
^

Êmmmmm

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer ou à vendre à Neuchâtel
rue des Fahys 47

I APPARTEMENTS I
DE 3 et 4 PIÈCES

l avec cachet |
entièrement rénovés,
cheminée de salon.

Loyer: dès Fr. 1390.-
Vente : Fr. 320.000.- et Fr. 350.000.-.

Disponibles tout de suite.
71255-26

_ MEM8Rt _

Château 23 UNPI 2034 Peseux

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. 36378 26

À LOUER
A Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

4/2 pièces (130 m2)
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, balcon avec vue,
place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 1936.-
charges comprises. |
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : 71247 28

mWm afflJ isSil i '

A louer à Neuchâtel

STUDIO
avec cuisinette agencée, W. -C, sal-
le de bains, balcon et cave.
Loyer mensuel Fr. 575.-.
Libre dès le 1" octobre 1992.

S'adresser à:
Etude Schaller. notaire.
Hôpital 16, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 61 45. 110603 26

I i

À LOUER Idl'lli'X'/ I'Hl
Tout de suite ou pour date à convenir

beau 4/2 pièces-duplex,
grand séjour

cuisine agencée - 2 salles d'eau.
Très bien centré. 136663-26

FID1MMOB1L NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

A louer à Neuchâtel, proche du
centre

appartement spacieux
d'une chambre à coucher, salon,
salle â manger, cuisine habitable
très bien agencée, buanderie pri-
vée.

Tél. (038) 24 77 40. 136702 26

LE LANDERON
A louer tout de
suite ou pour date à
convenir dans petit
immeuble

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec tout confort .
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 850.- +
charges.

Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.136647-26

LE LANDERON

4 pièces
proche du lac,

cuisine moderne
agencée.

Tél. (038) 41 21 59.
36336-26

À LOUER
à proximité du centre et de la gare,

bel appartement ancien rénové,
quatre chambres, tout confort.

Préférence à couple marié
et tranquille.

Loyer mensuel Fr. 1200.-
+ charges. 110399-26

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 26-9183.

. I

iji'iMiii'iTn
À LOUER MiJiOllM t'/I'MIJ
au chemin des Mulets
pour le 1" octobre 1992

Appartement
de 3 pièces

cuisine agencée - balcon.
Loyer mensuel Fr. 1027.- + j
charges. 136618-26

FID1MMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
JSS^SSSSSSESSSS^SSSS^^SSi I

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

3/2 pièces (103 m2)
4)4 pièces (124 m2)

Luxueuses finitions, cheminée de
salon.
Pour tous renseignements : 71245-28

II^BMSBI 1¦fi IBPWPIB I 1 À LOUER
À FLEURIER ¦
Grand-Rue 27 I

S STUDIO :
Location mensuelle :

Fr. 390.- + charges, j
M 136522-26 UM

CASTEL REGIE
TéJ. (038) 31 78 03
A louer à Peseux

I STUDIOS I
1 1 ET CHAMBRES |
I entièrement rénovés. Cuisines
I agencées. Libres tout de suite.
I Loyer : Dès Fr. 340.- + charges.

71272-26

_ MEMBd£ _

I Château 23 UNPI 2034 Peseux\mmmmmmm-m-mm9mmmmmJ

À LOUER

À CORTAILLOD
haut du village

S 4% PIÈCES S
séjour avec cheminée, I i

! 2 salles d'eau, 3 cham- I

\ bres à coucher, terrasse ¦
engazonnée de 100 m2. I

j Location
mensuelle : H

fl Fr. 2140.-
+ charges.
Possibilité de louer .
place de parc dans ga- ¦
¦ rage collectif. ,36621 26 B
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Henri Choix Trio à l'abri

Ké&s*t EN TRE- DEUX- LA CS 

LE LANDERON/ ta nouvelle bâche de la cour du château fait ses preuves

Q

uatrième concert du Jazz estival
du Landeron, demain à 20h,
dans la cour couverte du châ-

teau. Au programme, un fabuleux trio,
celui du Genevois Henri Chaix qui pré-
sente un répertoire donnant la part
belle à Fats Waller, Duke Ellington,
Count Basie et au blues.

Le trio est composé du Genevois
Henri Chaix, un des meilleurs pianistes
européens. Il a accompagné de grands
musiciens américains et ne compte plus
les tournées et festivals renommés aux-
quels il a participé. Vrai pro, H. Chaix,
enseigne le piano et donne un cours
d'improvisation au Conservatoire de
Genève. Il est accompagné, à la con-
trebasse, par Alain Du Bois, fort connu
dans le milieu jazzy et par le batteur
Romano Cavicchiolo, le pitre virtuose
des baguettes.

Le trio Henri Chaix jouera donc dans
la cour couverte du château. Couverte
d'accord, mais par quoi? Par la toute
nouvelle bâche de l'Association de la
vieille ville du Landeron (AVVL). Une
bâche qui maintenant donne entière
satisfaction à ses propriétaires ainsi
qu'aux nombreux spectateurs et audi-
teurs qui se trouvent dessous... Eh oui!
De par ses dimensions plus avantageu-
ses que la précédente, de par ses
bords légèrement rabattus sur les cô-
tés, la nouvelle bâche remplit pleine-
ment son office. Non seulement, elle
devient gigantesque parasol quand le
soleil tape dur mais elle protège effi-
cacement du vent quand celui-ci se met
à souffler.

Preuve en a été faite, par exemple,
jeudi dernier, lors du concert d'Irakli.
Alors qu'Eole participait à qui mieux-

BÂCHE - Toute neuve, elle fera le bonheur des amateurs de jazz. Et d'autres
encore puisqu 'elle accueillera tous genres de manifestations. pir- jB̂

mieux au jazz estival, les auditeurs ont
pu assister en toute quiétude au con-
cert. Sans devoir pour autant revêtir
passe-montagne et cache-nez! Beau
progrès, il est vrai.

Foin également d'un défaut de jeu-
nesse constaté lors de la fête du 1 er
Août: avec les averses importantes, une
grande poche d'eau s'était formée. Les
fournisseurs de la bâche sont venus
procéder aux réglages des amarres et
ce désagrément n'est plus qu'un mau-

vais souvenir.

L'ancienne bâche a vécu et bien
vécu. Elle aura fonctionné de 1976
jusqu'à cette saison. Elle se faisait
vieille, il fallait la remplacer. L'AVVL y
a pourvu. En améliorant le confort, en
passant par l'élégance.

0 Ce. J.

• HENRI CHAIX TRIO, Jazz estival,
cour couverte du château, demain, 20
heures.

¦ CÉRAMISTES SUISSES - Après
l'effervescence du vernissage et du
week-end, le Salon des trois diman-
ches, à la Maison Vallier à Cressier,
ouvre à nouveau ses portes aujour-
d'hui de 14h à 21 heures. Puis il re-
prendra son rythme régulier à savoir,
les vendredis, il sera ouvert de 1 8h à
21 h; les mercredis et samedis de 14h
à 21 h; les dimanches de lOh à 21 h
ainsi que le lundi du Jeûne, dernier
jour, de 1 Oh à 18h. Une fois encore,
les organisateurs du Salon ont frappé
fort. L'exposition est intéressante et
superbe. En matière de céramiques,
l'artisanat a fait place à l'art, /cej

La Claque
en assemblée

BOUDR Y
H'liWHU'1

Le  
groupe d'animation culturelle de

Cortaillod «La Claque» a tenu ré-
cemment son assemblée générale

annuelle. Après quelques «maladies de
jeunesse», la société — fondée le 4
décembre 1 990 — a trouvé sa vitesse
de croisière. Constituée de quatre
groupes (théâtre, revue, cabaret et
animation), elle compte aujourd'hui
quelque 50 membres actifs et une cen-
taine de membres-amis. Le président
Pierre Trîpet a adressé des remercie-
ments, notamment aux entreprises et
nombreux particuliers qui soutiennent
la société. En outre, il a annoncé que le
groupe de théâtre se produira dans
trois localités du canton, durant le mois
de novembre, pour interpréter la pièce
«Huit femmes» que la population de
Cortaillod avait pu applaudir à Nou-
vel-An. Par ailleurs, un nouveau specta-
cle est en préparation pour le 31 dé-
cembre prochain. Le groupe de caba-
ret est aussi au travail, tout comme
celui de la revue. Toutefois, le comité
de ce groupe se réunira le 23 septem-
bre pour décider de sa participation à
la 20me fête villageoise de Cortaillod
qui aura lieu au printemps. Quant aux
responsables de l'animation, ils annon-
cent une représentation d'«Oscar»,
une pièce de Louis de Funès qui sera
jouée à Cort'Agora le 6 novembre par
la troupe «La Ramée», de Marin, /clg

¦ AÎNÉS SUR LES FLOTS - Cent
cinquante aînés de Saint-Biaise ont
pris, lundi après-midi, le large à l'in-
vite du Conseil communal. C'est en
effet sur le bateau «La Béroche» de
la société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat qu'ils ont
mis cap sur Yverdon. Au cours de la
croisière, Madeleine Schild Marti,
conseillère communale, a salué les
doyens de la course, Martha Perret,
93 ans, et René Engel, ancien prési-
dent de commune, qui vient d'entrer
dans sa 89me année. Sur le bateau,
l'accordéoniste Jean-Claude Blumens-
tein a diverti les participants et, à
l'arrivée, c'est l'association musicale
«Helvetia-Militaire» qui les a accueil-
lis, /cz

UMB
Soixante ans ensemble

I

l y a soixante aujourd'hui, Eugène
Zaffinetti et Bertha Meia, tous deux
enfants de Peseux, passaient devant

l'officier d'état-civil et instituteur Mau-
rice L'Eplattenier, avant d'être unis par
les liens du mariage par le pasteur
Gustave Aubert. Quelle magnifique
destinée pour ce couple bien connu
dans la région et que l'on rencontre
volontiers lors de manifestations ou
dans les magasins. Quant à savoir
comment les époux se sont connus au-
trefois, les souvenirs sont vagues et un
peu oubliés.

Eugène Zaffinetti a fait un apprentis-
sage de faiseur de ressorts, tandis que
sa femme, excellente couturière, a eu le
plaisir ((d'habiller» de nombreuses
clientes. Deux fils sont nés de cette
union et deux petits-enfants font aussi
la joie des grands-parents. A noter que
£ Zaffinetti a été un porteur de «la
Feuille» pendant quinze ans, et cela
jusqu 'à l'âge de 82 ans. Une occupa-
tion, à n'en pas douter, qui maintient en
forme! /wsi

M NOUVEAU PASTEUR - La pa-
roisse réformée a accueilli, dimanche
dernier, le nouveau pasteur Gabriel
Bader, successeur de Gilbert von All-
men qui va poursuivre son ministère en
France. Après ses études de théologie
à Neuchâtel — en excerçant, pour
vivre, le métier de chauffeur de taxi
— , G. Bader a fait des stages à la
paroisse de la Maladière à Neuchâ-
tel, au Québec (un an) et à Colombier.
Lors de la prédication, le pasteur Ba-
der s'est réjoui de la grande tâche à
accomp lir avec ses collègues dans la
paroisse de Peseux. Il a insisté sur
l'importance de la vraie rencontre
avec Dieu et sur la manière de le
servir dans la paroisse et dans la vie.
De son côté, le président de paroisse
Pierre Denis a souhaité la bienvenue
au nouveau guide spirituel, qui ré-
pond parfaitement aux aspirations de
tous. C'est au cours d'un apéritif servi
sur le parvis du temple que d'utiles
contacts ont été noués avec les parois-
siens, /wsi

Automobilistes
à la caisse!

BERNE

¦ FISCALITÉ — Les impôts sur les
véhicules à moteur seront augmentés
de 20% dans le canton de Berne en
janvier 1 993. Par sa décision, hier, le
Grand conseil fera tomber 36 millions
de francs dans les caisses cantonales.
La taxe pour la première tonne d'un
véhicule de tourisme passera de 270
à 324 francs. Des motions demandant
une diminution, voire une augmenta-
tion plus forte de la taxe, ont été
rejetées. Les impôts sur les véhicules à
moteur n'ont pas bougé depuis 1 984
dans le canton de Berne. Dans une
deuxième étape, d'autres dispositions
d'économie devraient rapporter en-
core près de 50 millions. Il s'agit no-
tamment d'une diminution des privilè-
ges fiscaux et d'un ajustement au ren-
chérissement, /ats

Ses jours sont comptés
LE LANDERON/ la Métairie des génisses devant le Conseil général

A 

vos appareils de photo ! La Mé-
tairie des Génisses, un témoin bi-
séculaire du paysage landeron-

nais va disparaître. Sous réserve, bien
entendu, de l'accord du Conseil géné-
ral du Landeron qui est convoqué ce
vendredi, à 20h, à l'aula du centre
administratif. Ce soir-là, en effet, il de-
vra se prononcer sur une demande de
crédit de 52.000fr portant sur la dé-
molition de la Métairie des génisses et
l'aménagement du secteur de captage
et de protection des sources de Com-
bazin.

Certes, la Métairie des génisses, pro-
priété de la commune, est construite
dans un cadre superbe. Tout là-haut
perchée dès 1779, elle n'est pas dé-
pourvue de charme. Loin s'en faut. Mais
les. vicissitudes qu'elle a occasionnées
durant des décennies aux autorités et
aux populations de Combes et Comba-
zin ont raison d'elle. De même que la
loi cantonale sur la protection des eaux
et son règlement d'exécution.

Le seul tort qui peut être imputé à
cette bâtisse, c'est de se trouver en
plein au-dessus des sources de Comba-
zin. Ces sources qui représentent la
seule alimentation en eau de boisson
pour le secteur de Combes et Comba-
zin. Ces sources qui sont placées en
zone de captage (Si] et de protection
rapprochée (Sil) des eaux. Ces sources
qui ont été à plus d'une reprise pol-
luées.

La loi est formelle. En zone de cap-
tage Si', seules la culture herbagère
sans fumure et la forêt sont autorisées.
En zone de protection Sil, il est toléré
en plus de cultiver en terres ouvertes.
Ne souhaitant plus être confronté à des
problèmes de pollution, le Conseil com-
munal, après avoir décidé de la cessa-
tion d'exploitation du rural en 1 990 et
de sa mise à ban en 1992, propose
maintenant la démolition du bâtiment
(rural et habitation). En conformité avec
la loi et afin d'assurer le bien-être de

la population des deux hameaux.

La demande de crédit englobe à la
fois les frais de démolition (par l'armée
en novembre 1992), de démontage
des services et d'évacuation des maté-
riaux pour une somme de 28.500fr et
de réaménagement du site. En zone de
captage, il propose la plantation d'une
forêt et en zone de protection rappro-
chée, un ensemencement d'herbe
(24.500fr).

D'aucuns auraient souhaité que la
Métairie des génisses quitte sa voca-
tion agricole pour céder la place à une
colonie de vacances. Cette solution ne
peut être envisagée car, pour ne citer
qu'un exemple, le problème d'évacua-
tion des eaux usées demeurerait. Et il
importe que toute pollution des sources
soit évitée. Comme l'a souvent rappelé
le président de commune, Willy Jakob:
(d'eau est un élément vital et précieux.
On se doit de la respecter».

0 Ce. J.

Difficile mais passionnante

— LE LOCLE 
ECONOMIE SUISSE/ Francis Sermet face aux diplômés de l 'ETS

_¦. élégué aux questions économi-
^J ques de l'Etat de 

Neuchâtel,
Francis Sermet participe à cette

phalange qui, depuis de nombreuses
années, entend proposer un produit,
des hommes, des industries, afin de
relancer, ici, une économie à la recher-
che d'un second souffle. Tâche ardue,
que des voyages à l'étranger,' con-
forte. Un petit pas régional marqué,
souvent, de réussites. Francis Sermet, un
enfant du Haut, qui a fait ses classes
ailleurs puis dans le Bas, ce que chacun
lui pardonnera, d'autres citoyens à vo-
cation politique lui ayant emboîté le
pas, tenait le registre principal au Lo-
cle, dans le cadre de la cérémonie de
remise des diplômes de l'Ecole d'ingé-
nieurs.

Son propos sur l'économie suisse dans
son contexte international, sera ardu
parce qu'il «faut refaire un tissu écono-
mique qui se défait. C'est une tâche
difficile mais passionnante».

Des propos ardus face à ceux qui
allaient recevoir leur diplôme, et qui
s'interrogeaient sur un devenir dont on
dira qu'il sera tout, sauf aisé.

Le choix d'une formation technique
supérieure témoigne d'une détermina-
tion et d'une persévérance, précisera
en substance l'orateur, «il sert égale-
ment les besoins présents et futurs de
l'économie suisse à un moment où celle-
ci traverse une période d'essoufflement
conjoncturel et structurel». Et Francis
Sermet d'enchaîner sur des réalités
dont les nouveau diplômés auront vite
l'occasion de mesurer l'ampleur.

— Bientôt, tous les Etats du monde
qui aspirent au plein emploi, à la pros-
périté et à un niveau de vie élevé, par
le biais de l'économie de marché, sont
devenu producteurs de biens et de
services, donc des concurrents.

Et l'orateur de parcourir les conti-
nents, s'arrêtant sur les principaux con-
currents qui, aujourd'hui et surtout de-

main, seront aux portes et de l'emploi
et des technologies. Des exemp les de
certaines de ces contrées? «Partout, on
rencontre une population industrieuse,
entreprenante, motivée, persévérante,
qualifiée, habile et intelligente (...). On
travaille pour la prochaine génération,
pour les enfants et petits-enfants».

Et encore cette réflexion, dont trop
souvent on n'entend guère un écho, «il
est indispensable de poursuivre tous les
efforts menés dans le domaine de la
formation et de la recherche et déve-
loppement. Toute économie faite dans
ces secteurs et la tendance est grande
en période de difficuéltés financières,
se révélerait à moyen terme contre
productif».

Un résumé, en substance bien sûr,
mais un appel à ces nouveaux ingé-
nieurs qui portent en eux une grande
responsabilité, une grande chance éga-
lement. A chacun de saisir l'opportunité.

0 Ph. N.

«53
¦ AÎNÉS EN COURSE - Organisée
par la Société de développement de
Boudry, la course annuelles'est récem-
ment déroulée par un temps magnifi-
que. Les chauffeurs bénévoles, toujours
avec le même plaisir, ont transporté
quelque septante aînés jusqu'à ce
point de vue en passant par Yverdon-
les-Bains, Yvonand, Cheyres et Sala-
vaux. Avant de s'en retourner chez
eux, selon la tradition, aînés et chauf-
feurs ont été invités à partager le
souper. Autre habitude, celle qui con-
siste à fêter les quatre plus anciens de
la journée. Ainsi, Simone Monard (90
ans), Marie Rossetti (87 ans), René
Ducommun (88 ans) et Eugène Gacon
(85 ans) ont reçu une sympathique
attention et, au surp lus, la bise des
organisateurs, /comm

¦ BEL ANNIVERSAIRE - Marie-
Louise Besson, domiciliée au No 39 de
la rue des Envers, au Locle, a célébré
lundi le nonantième anniversaire de sa
naissance. A cette occasion, Rolf Gra-
ber, président de la Ville, 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, /ny-comm

i «ITtTï̂

Samedi 3 octobre 1992
Aula du collège des

Deux-Thielles au Landeron
Grand gala d'accordéon avec

• Marcel AZZO LA
et Lina

• René Dessîbourg
et ses musiciens

• Zhang Guoping
• De jeunes musiciens romands
Présentation : Jean-Claude Gigon
Prix (repas plusieurs plats compris) :
Fr. 90.-/adulte Fr. 70.-/enfant
Inscription à :
Mme Françoise Rochat
Bornelets 12, 2525 Le landeron
ou téléphonez le soir
au (038) 51 4942 136552 37

JE- 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fax 038/33 80 24



—r "fPfif-Tlf '̂aH-.i' ' ;¦¦' 7'7^ .77 : . ¦ ' ¦ - L 17, "- . :-7. ..: . 777 :;7.!; > | -  ;! , :! .. 5 „f., •
[•} ¦</-'. . 77:;^^Awv

| Pour sortir d'hoirie, à vendre

j 1 BATIMENT LOCATIF | j
I ' '
j à Peseux. Construit en 1953, ce bâtiment compte j
j 6 logements de 3 pièces, 5 garages et 1 dépôt.

I Pour renseignements et visites, s'adresser à :

j Etude MERLOTTI ET CALAME
! Avocats et notaires - Gérances

Place de la Fontaine 4
j 2034 PESEUX
| Tél. (038) 31 66 55. MMpi 38378-22 |

UNION NEUCHÀTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A vendre à Saint-Biaise

I UN APPARTEMENT I
1 DE 2 pièces |
+ galerie, surface totale 80 m2.
Prix de vente: Fr. 290.000.-.

I UN APPARTEMENT I
| DE 3/2 pièces 1
+ galerie, surface totale 117 m2.
Prix de vente : Fr. 430.000.-.
A disposition :
garage Fr. 27.000.-
place extérieure Fr. 10.000.-.
Atelier Imarco S.A.
Gare 10. 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 36369-22

¦HHHH IH^

À VENDRE

S À CORTAILLOD S
' dans un petit immeu- I

ble résidentiel , au cen- |
tre du village, proche l
des écoles, transports ¦

E p u b l i c s , c e n t r e s  Jd'achat , calme, vue.¦ATTIQUE J
comprenant : vaste se- ¦
jour avec cheminée, I
cuisine parfaitement |
agencée , bar , grand i
balcon, 3 chambres à ,
coucher , . 2 sa l les  Jd'eau, cave, galetas, I
2 places de parc dans |
garage collectif. 36337.22 j

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

bel appartement
de 149 m2

en duplex, poutres apparentes,
dans un immeuble de caractère.

Tél. (038) 24 77 40. 136699 2;

, s. - Un avis
la • **""

20L \ iqran.*. |
pjifjjgÊU • par téléphone:
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Neuchâtel
A louer à la rue de l'Ecluse (City-Centre) tout
de suite ou à convenir un

studio
Loyer: Fr. 904 - charges incluses, ainsi que
dès le 1" octobre 1992, un

appartement de 4% pièces (duplex)
Loyer: Fr. 1766.- charges incluses et de diver-
ses places de parc souterraines à Fr. 171.-.
Pour tous renseignements, veuillez vous adres-
ser auprès de

1 " TRANSPLAN AG 71629-26

? 

¦̂E Liegenschaftenverwaltung
*—" j  Tel 031/23 07 M
I 1 Langgassslrasse 54. 3000 Bern 9.

Le mental inconscient,
subconscient ou
réactif rabaisse

l'homme et le réduit
en esclavage.

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

bouleversements et insécurités.
APPRENEZ À CONTRÔLER
VOTRE MENTAL RÉACTIF.

?

«B 136705-10

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

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

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

Commandez le aujourd'hui à:
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue Madeleine 18, 1003 Lausanne
O IlftC Kcli^t' ili' Sdi-moloEte Je Lausanne. Tous ilniils rrserwK
l.a fiùmnif», b Seintatefil cl lu symbole de Ut Ihanitiqut sont
îles mannies dcpusevs ..[joanenani a KLC et i>t utilisée a%Tt sa

|XTTuis.sittn. la So tn Mf g Jf  t-sl une philomihk (iOjtHUW appliquée.

Cherchons à louer

BUREAUX
- surface 120 à 150 m2,
- centre ville Neuchâtel,
- pour le 1e' janvier 1993.
Offres avec N° de téléphone
à envoyer à case posta-
le 382, 2001 Neuchâtel.

110635-25

L'association Pal Friul cherche à
louer région Neuchâtel

LOCAL
pouvant être aménagé en buvette de
société. Réponse à toutes offres.
Ecrire à case postale 1083,
2001 Neuchâtel. 136554-25

A louer à Neuchâtel

très beau local de 140 m2
parfait état , sur deux niveaux, grande
vitrine sur rue piétonne, conviendrait à
tout commerce, restauration comprise.
Tél. (077) 37 41 17. 135570.26

A vendre à Cormondrèche,
situation tranquille et ensoleillée

charmante villa
contiguë, neuve, de 414 pièces,
avec cheminée, 2 salles d'eau,
cave et 2 places de parc.

_ Tél. (038) 24 77 40. 136697-22

t r̂ __ \
y m^~\~\ BUCHS PROSPECTIVE

4v llÈ-H Té1, (038) 61 ,575

P̂ sjefZpH À LOUER

1 Couvet - Proche gare]
Vaste salon/salle à manger,

2 grandes chambres,
cuisine agencée,

grande salle de bains. Cave. Jardin.
Poutres apparentes. Cachet.

Fr. 1200. - charges comprises

Môliers -
I Calme el verdure

Salon, 2 chambres,
cuisine habitable agencée, bureau,
salle de bains. Cave. Grand balcon

plein sud. Beaucoup de charme.
Etat neuf.

Fr. 1200.- charges comprises

Fleurier - Proche gare
Salon/salle à manger,

cuisine agencée semi-ouverte,
grande chambre, salle de bains.

Cave. Etat neuf.

Fr. 780.- charges comprises
 ̂ 136704-26

^

A louer à BOUDRY pour
le 1" octobre 1992

APPARTEMENTS
V/ 2, 3 et V/ 2 PIÈCES

tout confort, tranquillité, verdure.

Tél. (038) 24 22 45. 135227.2e

VOTRE RÉSIDENCE AU PAYS
DU SOLEIL!

NENDAZ/VS , le plus vaste domaine
skiable et randonnées.
Suite à une contre-affaire , entrepreneur
vend appartements de rêve, vue impre-
nable.
Prix intéressant pour décisions rapides.
- luxueux appartement 2% pièces

avec grand balcon Fr. 219.600.-
- luxueux appartement 3'A pièces avec

grand balcon Fr. 315.700.-
- chalet rustique 5% pièces grande

terrasse , sé|Our avec cheminée, route
privée, etc. Fr. 394.000.-.

Conditions de financement intéressantes
(éventuellement chèques WIR).
Ecrire sous chiffres P 036-30853 à
Publicitas, 1950 Sion. 71564-22

Cherche à acheter

villa ou maison familiale
de minimum 3 pièces, proche du lac de Neu-
châtel avec si possible terrain et garage.
Nous demandons photo et plan de situation
ainsi que le prix.
Ecrire sous chiffres S 028-739379 à Pu-
blicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 136720-22

A vendre à Bevaix , dans immeu-
ble de beau standing, quartier tran-
quile

appartement
de 21/2 pièces

grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, balcon, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 136701-22

A vendre à Cressier

I VILLA JUMELEE I
l DE 5K PIÈCES l
Parcelle de 750 m2.
Fr. 550.000.- y compris
garage.
Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél . 038/33 55 55. aesea 22

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

superbe appartement
spacieux et con fo r tab le, de
4 chambres à coucher, salon-salle
à manger, 2 salles d'eau, balcon,
cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 136698-22

À VENDRE À MARIN

appartement
de 3 pièces

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer,
tél. 25 32 27. 136661 22

A vendre à PESEUX vue magnifique
sur le lac et les Alpes

charmante villa
mitoyenne

de 4 chambres à coucher , salon-salle
à manger avec cheminée, salle de
bains, W. -C. séparés, garage et place
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 136700-22

H H OFFICE DES POURSUITES
I B DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUE
D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Rue Le Corbusier 16-16a au Locle

Le mercredi 30 septembre 1992, à 10 heures, à l'Hôtel Judiciaire
du Locle, Salle du Tribunal, 1e' étage, l'Office des Poursuites du Locle
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, de l'immeuble désigné ci-
dessous, appartenant à «S.l , Pré-Vert S.A. Le Locle », société anonyme
ayant son siège au Locle, savoir :

Cadastre du Locle
Article 5975 - RUE LE CORBUSIER,
bâtiment, place de 2404 m2
Subdivisions : habitation, garage de 532 m2
Place de 1872 m2

Le bâtiment construit en 1967 est situé dans le quartier sud-ouest de la
ville, constitué d'immeubles locatifs, en bordure de la route communale.
Distribution de l'immeuble : deux entrées séparées, avec aux rez-de-
chaussées, chaufferie , citerne, local vélos, poussettes et caves abris.
L'immeuble est construit sur 4 étages et comprend 8 appartements de
1 pièce, 4 appartements de 2 pièces, 12 appartements de 3 pièces,
4 appartements de 5 pièces et 14 garages.
Estimation cadastrale (1969) Fr. 1.100.000.-
Assurance incendie (1984)
immeuble volume 6757 m3 Fr. 2.327.500.-
Estimation officielle (1992) Fr. 1.830.000.-
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constitué à son
profit, ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre Foncier du district du Locle, dont l'extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès
le 28 août 1992.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
Commerce. Les intéressés sont rendus attentif 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 étrangère en raison d'une participation étrangère prépondérante
(éventuelle autorisation militaire réservée).
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 23 septembre
1992, à 14 heures.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites du et au Locle, tél.
(039) 31 10 13.
Le Locle, le 24 août 1992.

OFFICE DES POURSUITES LE LOCLE
7101622 Le Préposé : R. Dubois

A vendre à COFFRANE, libre im-
médiatement

VILLA MITOYENNE
de 4% pièces, 2 salles d'eau, che-
minée, cuisine agencée, buanderie,
grand sous-sol , garage individuel.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 77 40. 7,275-22

| A vendre de
| particulier à

Fontaines

superbe duplex
j 5% pièces
1
I Tél. 53 46 28.
j 71613 -22

I A vendre
I de particulier

¦ appartement
S de VA pièces
j Terrasse
j de 60 m2.
| A 2 minutes
I du centre ville
I et de la gare.

I Pour tous
| renseignements,

téléphone
(038) 24 78 07.

j  r^% Hpf
lîffc | PARTICIPATION
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

SeucUz |
Situation ensoleillée , petit immeuble
en cours de construction. Finition de j

qualité et grand confort.

Appartement
4 Vz pièces

119 m:. Four traiter : Fr. 22'880.-
Mensualité "Propriétaire " :

284 Fr. 2750.- + charges. 36330-22

Jeune famille
cherche à acheter de
particulier

MAISON
neuve ou à rénover,
Littoral-Val-de-Ruz.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-4966. 36409 22

A vendre aux
Bains-de-Saillon
(VS)

appartement
VA pièces
en duplex

Tél. (027)
86 61 70 ou
86 58 52. 71625 22

À VENDRE à DELLEY (FR),
rive sud du lac de Neuchâtel

MAGNIFIQUE
VILLA

INDIVIDUELLE
de 6 pièces avec garage,

cheminée de salon,
finitions confortables,

530 m2 de terrain.
Prix de vente : Fr. 510.000.-.
Financements personnalisés

à disposition.

Tél. 038 / 31 94 06.
136651-22

A vendre à CERNIER ,
situation dominante

appartement
de 3 Y2 pièces

90 m2, cuisine habitable, balcon,
cave et box dans le garage.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 71248 22



Chemins qui déchantent

VAL-DE- TRA VERS 
LA COTE-AUX-FEES/ Entrepreneurs postaux

Q

ue le temps des vaches grasse;
était révolu dans de nombreux
domaines, on le savait. Qu'il

l'était également pour les PTT, les quel-
que cinquante entrepreneurs postaux
romands, réunis à La Côte-aux-Fées à
l'occasion de leur assemblée générale
ordinaire, l'ont appris ou en ont eu con-
firmation hier matin. Mise sur pied par
Jacques-Aurèle Guye, de La Côte-aux-
Fées, cette journée aura aussi été l'occa-
sion pour les participants de visiter la
région. Mais seulement après avoir pris
connaissance des importantes mutations
au-devant desquelles ils s'aventuraient.

Les entrepreneurs postaux? Des privés
qui bénéficient d'une concession des PTT
pour couvrir certains tronçons au volant
d'un autobus jaune... Et qui pourraient
bien aller dorénavant vers des chemins
qui déchantent. Invité à l'assemblée,
Guido Starkle, directeur des services des
automobiles au sein des PTT, a emprunté
un chemin de traverse lorsqu'il a abordé
le thème de «l'optimisation de l'offre du
service des cars en ce qui concerne les
prestations en faveur de l'économie gé-
nérale». Chiffres obligent.

Le service des cars s'est passablement
détérioré au cours de l'année dernière.
((Et bien que les recettes aient progressé
d'un excellent J 2,3%, il ne nous a pas
été possible d'absorber la hausse des
coûts». Au contraire, le déficit s'est accru
de 28 millions de francs supplémentaires
pour atteindre 1 67 millions.

Si quelques-unes des raisons sont con-
nues, le renchérissement notamment, l'ac-
tuel souci des PTT est de mettre en
oeuvre différentes mesures d'urgence.
Ainsi, la prise en charge des frais non
couverts des prestations fournies par le
service de cars postaux en faveur de
l'économie générale sera limitée au pla-
fond atteint après le changement de
l'horaire de 1 992. «Les prestations sup-

plémentaires qu'on permettait jusqu 'ici
aux directions d'arrondissement d'accor-
der dans le domaine de prestations d'in-
térêt général sont gelées avec effet
immédiat».

Dans le domaine plus général des
prestations aux voyageurs, les deman-
des justifiées visant à un étoffement de
l'horaire ne pourront être satisfaites que
si le requérant supporte les frais non
couverts... Mais, a prudemment relevé
Guido Starkle, «une réduction de l'offre
des prestations doit être envisagée lors-
que des courses régulières sont peu fré-
quentées et qu 'elles ne correspondent
manifestement pas à une demande de
la collectivité». Les PTT, on l'a vu, ne
pourront plus se montrer aussi larges
qu'auparavant. Pire encore: les augmen-
tations automatiques de 5% et plus par
année en matière de prestations appar-
tiennent désormais au passé.

0 s. sP.

Centre collecteur
remis

VAL-DE-RUZ

L

es 26 membres du Centre Collecteur
(CC) des Hauts-Geneveys, tenaient
vendredi dernier une assemblée gé-

nérale extraordinaire à Dombresson.
Sous la présidence de François Debély,
ils ont décidé à l'unanimité la dissolution
de leur société.

Fondé en 1 960, le CC avait pour but
d'assumer la réception, le nettoyage, le
triage et éventuellement le séchage des
céréales après avoir été battues. Il se
chargeait de leur stockage jusqu'à leur
livraison. Pour effectuer ce travail, le CC
utilisait les installations mises à disposi-
tion par la SA VAL

Présidée par Claude Ducommun, la
société d'Agriculture du Val-de-
Ruz(SAVAL) a siégé, également en as-
semblée générale extraordinaire à l'is-
sue de l'assemblée du CC. Au travers de
l'adjonction d'une disposition particulière
des statuts, ses membres ont ainsi accep-
té à l'unanimité l'exploitation du Centre
collecteur dans la société.

Le gérant Willy Nicole a donné con-
naissance d'un nouveau règlement d'ex-
ploitation du CC. Après discussion, ce
dernier a finalement passé la rampe.
Les décisions prises par les deux assem-
blées extraordinaires ont comme but
une simplification de l'administration,
/mh

Deux heures à courir
ESMD

Le parcours Vita, au-dessus de Cou-
vet, accueillera dimanche dès lOh les
participants à la traditionnelle course
«Deux heures de Plancemont». Organi-
sée par le ski-club du village, cette
course à pied à l'américaine se compose
d'une boucle d'un peu plus d'un kilomè-
tre à couvrir en équipes de deux à
quatre coureurs, pendant... deux heures.
Chaque participant devra passer le re-
lais à un coéquipier une fois la boucle
effectuée. Deux réveils seront placés
dans la zone de passage du témoin.
Quiconque passera devant le «tic-tac»
au moment de leur sonnerie recevra un
prix.

En outre, cette année les «Deux heu-
res de Plancemont» offriront une caté-
gorie ouverte aux familles, qui devront
présenter au minimum deux générations.
L'après-midi, des jeux seront organisés
pour les enfants.

Les inscriptions se feront sur place,
dimanche dès 9 heures. Les coureurs
trouveront par ailleurs de quoi subvenir
à une éventuelle fringale, /comm

9 Inscriptions auprès de François See-
wer, ,'038/633129

Gymnastes en fête
Le terrain de sports de Boveresse

verra sa surface quelque peu étendue
ce dimanche pour accueillir le champion-
nat de gymnastique cantonal de section.
Ouvert à toutes les équipes fortes d'au
moins six personnes, ces joutes gymni-
ques verront la présence de près de
300 gymnastes, qui rivaliseronl
d'adresse dans des concours d'athlé-
tisme — sauts eti longueur et en hauteur,
jet du poids, lancer de la balle, courses,
etc. Organistatrice de la manifestation,
la SFG de Boveresse a, il y a près d'une
année, formé un comité d'organisation
présidé par Francy Dumont. Lequel se
réjouit d'ores et déjà de compter la
présence de quatorze équipes d'actifs
contre seize équipes de jeunes gymnas-
tes dans sa commune. Présence en nom-
bre oblige, divers bâtiments verront leur
affectation quelque peu transformée du-
rant la journée de dimandie. Ainsi,
l'église grenouillarde fera office de ves-
tiaires, tandis que le hangar des pom-
pes et une cantine montée tout exprès
serviront aux sportifs et autres specta-
teurs de quoi se restaurer, /ssp ™nn

¦ EXPOSITION - Spontanée est
peut-être le mot qui caractérise le mieux
l'œuvre de Serena Martinelli. Samedi à
la galerie du château de Métiers, à
l'occasion du vernissage de son exposi-
tion, l'artiste tessinoise a présenté une
série de toiles non figuratives, grandes,
moyennes et petites, obtenues selon une
technique personnelle, par collages de
sable colorés et grattés. Elle a ainsi créé
des réseaux arachnéens, pleins de mys-
tère et de subtilité. L'aspect brillant, qui
confère à l'œuvre une dimension particu-
lière, est due au mica contenu dans le
sable utilisé par l'artiste, et qui provient
du Val Maggia. Les différentes couches
de sable et de couleurs, apposées à
plat sur la toile enriohie de colle, contrai-
gnent l'artiste à travailler très vite, /ssp

¦ DON DU SANG - N'oubliez pas
d'aller donner votre sang mercredi 9
septembre à la salle de gymnastique de
Fontainemelon de 16 à 19 heures. Le
Centre de transfusion et les samaritains
du Val-de-Ruz comptent sur une belle
participation car, donner son sanq, c'est
aussi sauver des vies humaines, /mh

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

Crédit et
conseil

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

que solide et sérieuse , filiale de I Union de
Comptez alors sur la Banque ORCA. Banques Suisses , est garant d'une décision

Vous bénéficierez ainsi du conseil du spécia- transParente et tout à fait raisonnable,

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

'.

(/i3nq°ORCA

Banque ORCA, Rue du Bassin 12,2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 44 25 Orca, c'est clair
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VIVEZ-VOUS DANS UN
CORPS ENVAHI PAR DES
SUBSTANCES TOXIQUES?

EXPULSEZ-LES!

PC
_—"Tiiiilill

n- 136706-10Découvrez comment:
• Augmenter votre aptitude à penser

clairement
• Améliorer votre acuité mentale
• Améliorer l'idée que vous avez de

vous-même
• Atteindre un niveau émotionnel stable
Procurez-vous le livre Un Corps Pur,

l'Esprit Clair par L. Ron Hubbard
Prix: Fr. 30.-

Commandez aujourd'hui à:
Eglise de Scientolog ie de Lausanne
Rue Madeleine 18, 1003 Lausanne

D l'w: It f liM.- ik Sçlimnliigh: ik LIIUOTIIK. T..U- dmiis tàteryéi.
l-i St'tntlnfoxte' c.i une philUMiphic ivtiujcun: appliqua.*.
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iSR • PARADE
\V/ DES FANFARES
Samedi 26 septembre à 19 heures à la Patinoire
couverte du Littoral
- 501' Régiment de chars de combat de Rambouillet

(France)
- tambourinen van die Stad Eindhoven (Hollande)
- Showband Les Armourins, Neuchâtel
- Union démocratique, Boncourt.

• GRAND CORIÈGE ET CORSO
FLEURI

Dimanche 27 septembre à 14 heures sur le thème
« Haut de gamme »
40 groupes, fanfares, chars fleuris.
Le cortège fera deux tours.

La location est ouverte à L'OFFICE DU 36373-10
TOURISME de Neuchâtel, tél. (038) 25 42 42.

ECOLE SUISSE DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE B O D Y B U I L D I N G
A E R O B I C  E ï S T R E 1 C  H I N G
DEVENEZ DIPLÔMÉ DE NOTRE 11* SESSION

DURÉE
COUR par correspondance 10 mois avec

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

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

•
POSSIBILITÉS DE TRAVAIL

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

•
DÉBUT DES PROCHAINS COURS

3 octobre 1992
•

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
mi-septembre 1992 71021-10

VOTRE AGENCE
SUBARU <mm

Technique de pointe pilote

Jr2CH|j Tél. 038/613424
iyinyP 2114 Fleurier

I Exposition permanente §
- ¦ ' u

xmuMuuumxuuuuuu.u^.....u.̂ ........A...u^uu'.uuu.LAU^LU.ka^u..ua.u

I & 1L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
r 038/6110 55 Fax 038/6143 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CiSSCI £ 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax038/250039

— Régd&H 
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Super-Centre Portes-Rouges
^̂ ^̂ V$  ̂  ̂

Avenue des Portes-Rouges 55, Neuchâtel

Cfi^̂ jl Du jeudi 10 au samedi 12 septembre
r555\iA ^enez ^ter avec nous 'a rénovation complète
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I Pâtes Gala _ On I I SATRAP 1 I TEXTILE
Cornettes fines paquet 500 g «V w  . „Machine a café Chemise flanelle

Spaghetti Gala 1 — Présidente 94Q — pour hommes 13 —
paquet 500 g l«  au lieu de 389.- JiHf^J» 100% coton 1 poche I Ut

: Val. m. 

ouilles Chinoise 16 0  HI-FI Peignoir pour
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Animation 2065
est née

VAL-DE- RUZ

A

nnoncée par cinq numéros du
petit journal «La Chronique sy l-
vanienne», la fête villageoise

de septembre 1 991, qui a marqué les
1 25 ans du collège et les 700 ans de
la Confédération est encore dans tou-
tes les mémoires.

Quelques artisans du succès de ces
journées ont souhaité s'organiser pour
mettre sur pied, chaque année, de
nouvelles animations à Savagnier.

. En juin dernier, une quinzaine de
personnes ont répondu favorablement
à leur appel et, il y a quelques jours,
un nouveau numéro de «La Chronique
sy lvanienne» renseignait la popula-
tion sur les projets d'une nouvelle as-
sociation: Animation 2065 (2065 est
le numéro postal de Savagnier). L'ob-
jectif principal de cette association est
la promotion d'animations destinées à
l'ensemble de la population en favori-
sant les rencontres entre villageois.
Les bénéfices de diverses manifesta-
tions doivent permettre le financement
des spectacles.

Une première fête dite «au four
banal» est programmée pour les 18
et 1 9 septembre prochains. Le four,
utilisé l'an dernier et propriété de la
famille Leuba, sera au centre de l'ani-
mation, cuisant sèches au beurre et
miches de pain.

Au programme de la soirée figurent
musique (Trio Vuilliomenet), jeux de
sociétés, contes, etc. Par beau temps,
des tables seront dressées sur la rue.
Par temps incertain, la grange des
Ateliers sylvagnins, toute proche, ou-
vrira ses portes comme elle le fera le
lendemain matin, dès 9h, pour un pe-
tit déjeuner à gogo (inscriptions jus-
qu'au 17 septembre).

La semaine dernière, une assemblée
constituante a adopté les statuts
d'Animation 2065, qui s'interdit toute
discrimination politique, religieuse ou
raciale et se veut ouverte à tous.

Un comité a été élu. Il est présidé
par Eddy Blandenier, assisté de Jac-
ques Bornand, caissier, Jean-Claude
Rollier, secrétaire des verbaux, Michel
Jeannotat, secrétaire correspondance,
Fabienne Bravo, Nicole Gaberel et
Jean-Jacques Spohn, membres.

0 M. W.

Rumeur court

LA CHA UX- DE-FONDS
THÉÂTRE/ Promouvoir création et recherche

my umeur, vous avez dit rumeur? Par-
le lez-en, il en restera toujours quel-

que chose! Et ce jeune groupe,
dont le siège est à La Chaux-de-Fonds,
dans des locaux mis gracieusement à
disposition par Ebel, n'entend pas res-
ter inconnu d'un public vaste, à l'instar
de ses ambitions. Selon ses responsa-
bles, qui tenaient hier conférence de
presse, les objectifs sont limpides: pro-
mouvoir la création et la recherche
théâtrales, en relation avec d'autres
modes d'expression comme le mime, la
musique, la poésie. Rumeur est née en
1991. On y trouve, notamment, la co-
médienne professionnelle Sylvie Girar-
din, qui s'est illustrée sur les planches
d'ici et d'ailleurs. Un aspect parmi
d'autres d'une démarche originale,
axée sur trois principes: les créations
personnelles, les spectacles pour les en-
fants conduits par des jeunes, et le
théâtre animation, ou atelier, réservé
aux gosses qui y viennent sans con-
trainte.

Parmi les projets en route, des per-
formances et spectacles de rue, des
pièces et cet aspect adolescent. Et les

animateurs d'ajouter: «Notre existence
en tant que groupe d'exploration des
faits marquants de notre époque, de la
rue, de tous les jours, dans le but de les
transposer poétiquement, ne veut pas
être acquise. Nous cherchons à être le
support de ce qui se passe et se trans-
forme».

Mais qui dit spectacle à un, deux ou
plusieurs comédiens, voire avec des mu-
siciens, etc., dit fonds propres. Et ceux-
ci, ce qui n'est pas une surprise, man-
quent. Alors on fera appel à des spon-
sors, des institutions, sous des formes
diverses et selon les besoins spécifi-
ques.

— Nous n'allons pas nous lancer
tout de suite dans des projets extraor-
dinaires. Il s 'agit, avant tout, de se
faire connaître et que la population
sache que nous existons.

Le programme est déjà fort dense,
l'atelier réunit une dizaine d'enfants,
«Le contrôleur», sur un texte de Jac-
ques Prévert, tourne dans le canton:
Rumeur s'investit large mais à pas me-
surés. L'enthousiasme dans la poche.

0 Ph. N.

Vendanges précoces

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
LA NEUVEVILLE/ Fête du vin en musique

C

elui que l'on va fêter en cette fin
de semaine, le vin, se porte bien.
Tellement bien même que les viti-

culteurs rencontrent quelques problè-
mes d'encavage. Hier, les organisa-
teurs de la Fête du vin, récolte 1 992,
ont révélé leur programme de trois
jours de liesse à la presse réunie dans
la cave de Michel Auberson. Invités
d'honneur, le vin et l'Office du tourisme
du Jura bernois (OTJB).

La fête tout d'abord: trois jours, trois
rues, trois scènes...Elle sera placée cette
année sous le signe de la musique.
Avec de la danse, du rock et du jazz,
sans oublier les cliques. Des groupes
venus d'Afrique et d'Allemagne. Du
tout haut de gamme. Avis aux ama-
teurs, La Neuveville est une pro,
question musique! Question vin aussi,
puisqu'on ne pourra boire que des crus
du cru. Et à des prix défiant toute
concurrence. On a tenu à le dire et à le
répéter hier. ((Nous ne prenons pas de
taxes sur le bouchon. Les 100.000
francs que coûtent la fête doivent être
couverts par les billets d'entrée, exclu-
sivement!». Un billet d'entrée «moins
cher qu 'une place de cinéma pour trois
jours». Un code d'honneur de la Fête
du vin veut que l'on puisse déguster des
spécialités différentes à chaque stand
tenu par une société. «Des spécialités,
et non pas une variation sur le thème
de la saucisse et des frites».

Pour les hédonistes qui auront quel-
que peu franchi les frontières, la Fête
du vin innove cette année en reliant -
dans les deux sens - le Plateau de
Diesse et Lignieres au chef-lieu par un
système de bus. «Boire ou conduire, il
faut choisir». Départs pour le haut à la
gare de La Neuveville.

Avant de boire le vin, il faut le culti-
ver. Les sondages effectués dans les
vignes indiquent que le vin blanc at-
teint déjà 60 degrés Oechslé environ
(70 à 75 étant la bonne moyenne). Le
fruit des vignes est donc bientôt à ma-
turité. Encore quelques rayons de soleil
et les vendanges pourront débuter. Fin

septembre? Début octobre? Peut im-
porte, elles seront précoces cette an-
née. Les quantités? «Presque trop bel-
les» affirme Michel Auberson qui pré-
cise que «les vignerons ont limité la
récolte du chasselas (70% de l'encé-
pagement du lac de Bienne) à 1 kg de
raisin par m2, même s 'il n'existe pas de
réglementation à ce sujet comme pour
les cantons de Neuchâtel et du Valais».

Un auto-contrôle qui s'avère néces-
saire pour des questions de qualité et
de quantité, mais également parce que
les viticulteurs rencontrent des problè-
mes d'encavage «la récession, les bon-
nes récoltes et la lutte des prix ont fait
que nous n'avons pas écoulé nos vins».
Et puis, le goût des gens a changé. Si le
blanc n'a plus la cote, on s'arrache le
rosé, le rouge et les spécialités. «Le
chasselas commence à avoir mauvaise
presse». S'ajoute à tout cela, le fait
que «les marchands de vins nous lais-
sent tomber pour des vins étrangers
meilleur marché. Nous devons donc
nous débrouiller par nos propres
moyens. Chercher d'autres débouchés.
Par exemple,le vin de Michel Auberson
est devenu le vin de la Coupe Davis
1992. Nous avons également changé
le look de nos bouteilles que nous
avons adaptées aux nouvelles conte-
nances européennes».

Du lac à la montagne, ou la liaison
Nods-Chasseral. Jean-Michel von Muh-
lenen, directeur de l'OTJB n'a pas man-
qué de parler de l'un des grands pro-
blèmes actuels de la région, soit le
remplacement du vétusté télésiège par
une télécabine. Il a rappelé que les
habitants de Nods devaient se pronon-
cer sur la reprise de la route privée et
sa fermeture au trafic touristique le 2
octobre.

Mais, cette fin de semaine est placée
sous le signe de la fête. Ces instants
que toutes les populations du monde à
toutes les époques ont toujours inscrits
dans leur vie. Trois jours pour oublier
tous les soucis!

0 A.E.D.

Tournoi
de volleyball

L

; a fortune, dit-on, sourit aux auda-
cieux. L'adage s'est révélé exact
pour les organisateurs du 33me

tournoi de volleyball de Savagnier,
qui s'est déroulé le week-end dernier.

Après les fortes averses de vendredi,
on pouvait craindre le pire, mais, sa-
medi matin, le soleil était au rendez-
vous et la place du stand a pu accueil-
lir joueurs et spectateurs, les 52 équi-
pes inscrites répondant: présent.

Certes, samedi et dimanche matin, il
faisait frais et même froid: (4 degrés
dimanche matin.) L'ensoleillement ga-
gnant du terrain peu à peu l'été a
repris ses droits permettant à chacun
de jouir pleinement des matches et des
charmes de l'endroit. Tout ce qu'appré-
cient, depuis des années, des équipes
d'Allemagne, de Thurgovie, de Lucerne,
entre autres. Sept équipes fénimines
étaient en lice et la nouvelle catégorie
loisirs a également attiré sept équipes.

0 M. W.
O Résultais: catégorie C masculin: 1.

Pallavolo Kreuzlingen (gagne le challenge
Nadine et Tollet). 2. Montana-Lucerne chal-
lenge Somex SA); 3. Cossico. (Wettbergen
et Brandoberndorf, Allemagne, hors con-
cours). Catégorie féminin : 1. Corcelles
(challenge Hirschi); 2. Péry II challenge
«FAN-l'Express»; 3. Val-de-Ruz sports III
(challenge Commune de Savagnier). Caté-
gorie gym-hommes: 1. Coffrane (chal-
lenge G. Desaules); 2. Eaux-Vives (chal-
lenge M. Lienher); 3. Bassecourt (challenge
D. Matthey). Catégorie A masculin: 1.
Pallavollo Kreuzlingen challenge Ebauches
SA); 2. Montana-Lucerne I (challenge SFG
Savagnier). Catégorie masculin: 1. Wett-
bergen (challenge «FAN-l'Express»; 2. Co-
lombier 84 (challenge SFG Savagnier). Ca-
tégorie B féminin: 1. Volleyboys I (chal-
lenge P. Kuenzi); 2. Savagnier (challenge La
Charrue); 3. Val-de-Ruz Sports. Catégorie
Loisirs: 1. Val-de-Ruz sports (challenge J.
Debély); 2. Miss-Tac (challenge Domini); 3.
Six Bars.

Vent nouveau sur le Plateau
PRELES/ Cours de danse moderne

D

es cours de danse moderne gra-
tuits sur le Plateau de Diesse,
une idée d'Odile Meury, de

Lamboing. Histoire de faire souffler
une vent nouveau et l'occasion d'ap-
porter une distraction à tous.

Ce cours est destiné aux adultes
certes, mais également aux enfants à
partir de dix ans. Il sera donné, les
lundi et mardi 14 et 15 septembre à
la salle de gymnastique de Prêles, de

18h30 à 19hl5 (enfants) et de
19h30 à 20hl5 (adultes).

Si l'intérêt manifesté est considéré
comme satisfaisant, l'organistrice se
dit prête à en mettre d'autres...sur
pied de danse, par exemple durant
les vacances d'automne.

Des informations supplémentaires
seront données lors des cours ou nu-
méro de téléphone suivant:
032/9526 11./je

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
£5 31 20 1 0. Renseignements: f! 1 1 1.
Médecin de service : Bqsse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £ 54 1  2188 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Laurent Veuve, peintures, 14h30 -
18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Adrian Freudiger, peintures, 17h
- 20h.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 1 4h et 1 5h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Wolf Barth, peintures, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
£5 223559.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£5 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 472143.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Salon des 3 dimanches, exposi-
tion des céramistes suisses, maison Voi-
lier, de 14h à 21 h.
Le Landeron: Aula du Centre des Deux-
Thielles, exposition «des dessins pour les
élèves du Landeron», de 18h à 21 h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, salle Epagnier, à 20h 1 5,
aquarelle.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Valangin: Château, 20hl5, concert
dans le cadre du Festival de musique des
châteaux neuchâtelois. Duo vocal.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Ambulance : £5 117.
Aide aux victimes'de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 2556 9 à
11 h; jeudi de 14 à 18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 1 6 h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 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 11 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10 a 1 2
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:
£5 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à

1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Fleurier: Récital d'orgue par G.H. Pantil-
lon, au temp le à 20h.
Métiers, château: Exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
lOh à 21 heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, £5 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'exemp le de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'été: tous les jours, visites à
1 0 h, 1 4 h et 1 6 h, ven/sam. 1 9 h nocturne
suivie d'un souper ambon cuit dans l'as-
phalte, café ouvert tous les jours de lOh
à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h; groupes
sur rendez-vous, £5 038/63 3010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-1 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 10h-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 0h-1 2h et
14h-1 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:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : 10h-12h 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 : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Soeur visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-18h) Pierre
Schopfer, peintures.
Galerie au Paon: (14-18h) Bruno Bae-
riswyl, peintures.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ l4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejong he et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je à sa de 1 4h à
19h. Visite sur rendez-vous £5 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre £5
038/51 1236
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, £5
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés £5 514061 Aide-fami-
liale: £5 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
1 6h 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

Coupole: concert de jazz.
Prés-de-la-Rive : 1 8 h 1 0, musique des
jeunes de Bienne.
Maison du Peuple: 20h30, concours in-
ternational d'exécution musicale, Genève
1992. Direction: Fabrizio Ventura (finale
piano).
Pharmacie de service: £5 231 231
(24heures sur 24).
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Offre exceptionnelle
sur l'ESPAGIM E

par les VOYAGISTES AFFILIÉS
Avion, 8 jours pension complète. Fr. 390.-

Car, 7 jours V2 pension, Fr. 245.-

Inscriptions par tél. (027) 23 66 16. 7i584 io

TOUJOURS GmRn
o!es

ch0jx de:
LE MEILLEUR - Tailleurs

RAPPORT - Manteaux
QUALITÉ PRIX " Vestes

En exclusivité - Jupes, blouses
du 36 au 52 etc. 136683 10

NOUVELLE COLLECTION
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Vœu
particulier
demandez-nous.
SEX SH0P EVI
Rte de Boujean 175
Bienne. 71569- IO

Le garage stylisé

Ce garage double avec son toit à 2
pans et ses portes voûtées avec remplis-
sage en fougères se regarde avec plai-
sir. Variante: également livrable avec
une grande porte basculante. Pour de
plus amples informations, visitez notre
exposition. 7i568-io EXP 30
¦HUninOrm 1029Villars-Ste-Croix
¦H Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 514 ans
7 h à 19 h

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel.
<p 25 07 65.

35976-10

FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS
Cours dès le 7 septembre 1992 matin, après-midi ou soir

T O U S  L E S  N I V E A U X
L Certificat et diplôme 71S81-10 Alliance française J

of lenJerQf ou® D0UCE-llNE
C->̂  A. Moulin-Aeby

V. Surdez Château 25
Côte 12 - 2013 Colombier 2520 La Neuveville

Tél. (038) 41 2061 ou 41 29 31 Tél. (038) 51 58 28

Salon de gymnastique sur tables motorisées
Idéal pour:

# Affections arthritiques # Affine la silhouette
# Douleurs dorsales # Elimine la cellulite et les toxines
0 Circulation sanguine 0 Augmente le tonus musculaire
# Stress # Plan de minceur personnalisé, calculé

périodiquement par ordinateur

Exercices surveillés et adaptés à chaque cas particulier.
71562-10
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M m Ambiance
^̂  ̂ comprise

I Voyages accompagnés
I Samedi 12 septembre 1992

, VENDANGES
1 EN FRANCE Fr. 147.-*

Repas de midi inclus à Champlitte Fr. 152.-

I Dimanche 20 septembre 1992

| TOUR DU RIGI Fr. 72.-*
Temps libre sur ce célèbre spmmet Fr. 108.-

I " avec abonnement Yi tarif. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.

I Inscriptions et renseignements :
' Gare de Neuchâtel Tél. 24 45 15
I Agence CFF Neuchâtel-Ville Tél. 25 57 33
I 36399-10

I MES CFF



Le Piranha en vedette
: GAZE T TE 

GAZETTE DU RÉGIMENT/ Compagnie de chasseurs de chars 8

— Nous sommes un peu l'attraction.
Beaucoup de monde vient voir de quoi
il s 'agit.

Ces propos émanent d'un caporal de
la compagnie chasseurs de chars 8,
toute nouvelle compagnie au sein du
régiment. Et en quoi est-elle l'attrac-
tion? Parce qu'elle est équipée du fa-
meux Piranha, engin filoguidé antichars
monté sur un véhicule blindé. Il est vrai
qu'à ses côtés, les anciens canons anti-
chars font un peu pâle figure. Et pour-
tant! Quarante ans seulement séparent
l'introduction du canon antichar et le
Piranha. Mais l'histoire n'est qu'un pa-
limpseste que le progrès transforme
sans cesse: en 1951 encore, les canons
étaient tirés par des chevaux-

Cette compagnie chasseurs de chars
8 a été engagée mercredi dernier
dans son premier exercice (à blanc) du
cours de répétition. C'était à La Chaux-
du-Milieu, sous le commandement du
capitaine instructeur Kurt Bauder et du
commandant de compagnie, le pre-
mier-lieutenant Bernard Schumacher. Et
quand on parle de «premier exer-
cice», on peut presque prendre le
terme dans l'absolu, puisque cette com-
pagnie a été formée à sa nouvelle
arme lors du cours 1991, cela sous la
forme de quatre semaines d'instruction
passées à Chamblon.

— Cest pour cette raison que nous
avons encore à apprendre, expliquait
le premier-lieutenant Schumacher. Les
automatismes ne sont pas aussi au
point que si la formation s 'était faite
durant une école de recrue.

Qu'à cela ne tienne. Premier exer-
cice: neuf touchés sur dix! Il faut dire
que le Piranha, équipé de ses missiles
TOW, est d'une redoutable efficacité.
Son principe: une fois le coup parti, le
tireur reste fixé en permanence sur son
objectif, un appareil électronique fai-
sant le reste, c'est-à-dire, par l'intermé-
diaire d'un fil, guide le missile sur le
but. Si bien que même si celui-ci se
déplace, à l'instar des chars, ses chan-
ces d'échapper au missile sont pour
ainsi dire inexistantes.

— Le taux de réussite se situe entre
90 et 100 %, indiquait le capitaine

PIRANHA — Une maniabilité extrême. ni.

Bauder, chargé de l'instruction, de la
compagnie.

Entrons un peu dans les détails, ceux-
ci étant souvent synonymes de chiffres.
La compagnie de chasseurs de char 8
compte cette année 74 hommes, à
90% des Neuchâtelois. Lors d'un en-
gagement, chaque section dispose de
trois Piranha, dans chacun desquels
prennent place cinq hommes (dont le
chauffeur, le tireur et l'ordonnace de
combat), tout ce petit monde étant
bien sûr relié par radio. Un véhicule est
équipé de deux lance-missiles et de
dix missiles en tout. Leur portée est de
3700 mètres, ce qui répond bien aux
contingences du Plateau suisse, du Jura
et des vallées alpines.

Poursuivons. Une section de trois
chasseurs peut s'en prendre à un maxi-
mum de douze chars par engagement
(pas davantage en raison du temps
nécessaire pour se mettre à couvert
afin de recharger). Ajoutons que ces
chasseurs de chars sont construits en
Suisse, le système de filoguidage étant
d'origine américaine. Enfin, les dimen-
sions ce ces Piranha: 6 m 23 de lon-

gueur, 2 m 50 de largeur, 2 m 97 de
hauteur.

A tout cela, il faut ajouter ce que l'on
appelle l'alarme-char: c'est le véhicule
chargé de repérer les chars ennemis et
de transmettre les informations y relati-
ves (outre bien sûr celles données par
les unités de renseignement).

— Ces alarmes-char sont peut-être
la seule faiblesse du système, notait le
capitaine Bauder. D'une part parce
qu 'ils ne disposent pas de l'image ther-
mique, ce qui fait qu 'ils sont aveugles
dans la nuit, d'autre part parce qu 'ils
ne sont pas blindés et donc vulnéra-
bles.

Comme le sont donc les chars qu'il
s'agit de détruire: le missile TOW
perce jusqu'à 90 millimètres d'épais-
seur... Ajoutez-y sa précision extrême,
une vitesse maximale de 1 20 km/h et
sa très grande maniabilité (une pente
de 70% ne l'effraie guère) et vous
comprendrez pourquoi la compagnie
chasseurs de chars 8, cette année, c'est
un peu l'attraction!

0 Service de presse du régiment

Détente divers

¦ CHEVEUX - Depuis cette année,
les militaires sont autorisés à porter
des cheveux longs pour autant qu'ils
cachent ceux-ci sous un filet de façon
à laisser leur col vierge de tout poil.
La fréquence des contrôles de la
coupe de cheveux n'a pas changé et
quelques soldats par compagnie se
voient toujours intimer l'ordre de corri-
ger leur chevelure. Cependant, lors-
que l'on est appelé à jouer dans une
pièce de théâtre un rôle nécessitant le
port d'une magnifique queue de che-
val, on est obligé de demander à son
commandant de compagnie une dis-
pense de coupe de cheveux régle-
mentaire. C'est ce qui est arrivé à la
compagnie de fusiliers 1/19, qui a
l'avantage de compter un comédien
dans ses rangs. Le militaire en
question est donc arrivé en toute im-
punité au cours de répétition orné
d'une magnifique couette.

¦ HALTE QUI VIVE! - Les maga-
sins de matériel des différentes com-
pagnies ont une saveur à nulle autre
pareille. Généralement l'accueil y est
méfiant, du genre: restez où vous êtes,
personne n'entre! Car les responsa-
bles, en cerbère dûment chapitrés,
craignent les cleptomanes comme la
gale. On les comprend ; quoi de plus
tentant qu'un PPI (pansement indivi-
duel), une guêtre lumineuse ou une
seyante tenue d'assaut?

L'éditorial
du soldat

Soucieux de pouvoir donner à la
troupe l'occasion de s'exprimer sur
notre armée de milice pendant le
cours de répétition, le service de
presse du régiment d'infanterie 8 a
pour la première fois fait appel à
un soldat, l'appointé Eddy Jaquet,
qui fait son service dans la compa-
gnie de fusiliers 1/19. Agé de 27
ans, l'appointé Eddy Jaquet effec-
tue son cinquième cours de répéti-
tion. Au civil, il est graveur de pro-
fession et est installé à son compte
à La Chaux-de-Fonds. Il est égale-
ment grand amateur de théâtre et
a ces derniers temps souvent foulé
la scène de la Maison des Masca-
rons, à Môtiers. Voici son texte.

Etre questionné sur l'armée
suisse en plein cours de répétition
tient de la gageure: en effet, com-
ment rester objectif sur cette insti-
tution malgré les désagréments
qu'occasionnent ces trois semai-
nes de vie militaire ? Inventorier
les maintes petites misères endu-
rées par un citoyen-soldat que
l'on pose sur un alpage pour tirer
sur les gentianes et les cailloux
n'est ni intéressant en soi ni capti-
vant pour les lecteurs. Aussi, j e
me bornerai à m'exprimer sur le
sujet plus général que sont les
réformes de l'Armée 95.

L'armée fédérale n'a guère eu
l'occasion de réformer ses structu-
res depuis sa création en 1848,
puisque les guerres européennes
et mondiales ensanglantèrent le
continent, dressant tes nationalis-
mes entre eux avec une ef-
frayante régularité. Les notions de
frontières nationales furent exa-
cerbées par les rigueur de l'His-
toire et l'armée suisse, sans ja-
mais prendre part à aucun des
conflits de nos voisins, fut néan-
moins organisée sur le principe
de la défense d'une entité natio-
nale. Aujourd'hui, à l'heure où
l'Europe tente de s 'assembler en
communauté, les données ne
sont plus aussi simplistes. Si le
peuple suisse accepte à moyen
terme d'adhérer a ta communauté
européenne, les tâches de l'armée
changeront du tout au tout, et ce
nouveau rôle sera décidé par le
politique, et non par le militaire.

Les réformes 95 qu'on nous an-
nonce avec grand fracas ne sont
que des détails d'organisation
destinés à dissiper la mauvaise
humeur populaire et l'angoisse
de certains hauts gradés. Mais
l'étape suivante sera plus intéres-
sante puisqu 'elle verra la remise
en question complète de notre
système de défense au sein - ou
entouré en cas de non-adhésion
— d'une Europe communautaire
et — espérons-le —, pacifiée. La
mentalité du hérisson devra donc
obligatoirement changer. Cepen-
dant, en voyant l'impulsion ines-
pérée que les échéances futures
insufflent à l'appareil politique, j e
me dis que, peut-être, tout espoir
n'est pas perdu.

0 Appointé Eddy Jaquet

Fanfare à l'horizon
Comme chaque année, la fanfare du

régiment d'infanterie 8 livrera le fruit
de son travail sous la forme — entre
autres — de concerts, dont certains ont
du reste déjà eu lieu. Voici les dates de
ceux qui sont encore à venir, tous débu-
tant à 20h:

— lundi 14, Couvet, Salle de spec-
tacle;

— mardi 15, Le Locle, Temple;
— mercredi 16, La Chaux-de-

Fonds, Salle de musique;
— vendredi 1 8, Neuchâtel, Temple

du Bas.
Comme chaque année toujours, ces

concerts déboucheront sur l'enregistre-
ment d'une cassette, cassette que vous
pourrez vous procurer dès la semaine
prochaine.

Prévention par l'affiche
Drogue et cours de répétition

Un hideux serpent vert s'enroulant
autour d'une pomme rouge, en lettres
noires les mots «drogues, paradis arti-
ficiels...)): les affiches et autocollants du
bureau de prévention des accidents
militaires (BPA) ont été distribués dans
chaque compagnie du régiment d'in-
fanterie neuchâtelois. Dans un souci de
prévention de toutes les drogues, pré-
cise le BPA. «Geste louable, mais pu-
blic pas forcément bien ciblé», remar-
que le commandant médical du régi-
ment d'infanterie 8.

Même si, contrairement à une idée
préconçue, la recrue ou le soldat com-
mence rarement à se droguer au ser-
vice militaire, près de trente recrues sur
cent touchent à la drogue lors de leurs
quatre mois d'apprentissage du métier
de soldat. Le constat, tiré d'une en-
quête menée en 1991 dans les écoles
de recrues du pays, a motivé Départe-
ment militaire fédéral (DMF) et Office
fédéral de la santé publique (OFSP) à
entreprendre une grande action d'in-
formation et de sensibilisation.

Depuis l'automne dernier, outre les
corps de police, les écoles publiques et
les écoles de recrues, les affiches et
autocollants du BPA ont donc été distri-
bués dans chaque compagnie, y com-
pris celles du régiment neuchâtelois qui
les découvrent justement ces jours.

— La drogue est aujourd'hui un pro-
blème de société. L'armée ne peut pré-
tendre y échapper. L'enquête menée
l'an dernier, sur des bases entièrement
anonymes, l'a montré. Même si c'est
essentiellement de consommation de
haschisch qu'il s 'agit, explique Beat
Praôndli, chef du service des accidents
à Berne.

L'extension de la campagne aux
cours de répétition obéit à une volonté
de sensibilisation aux problèmes liés à
la «consommation de toute drogue au
sens large, aussi bien les stupéfiants
que l'alcool ou le tabac», relève en-
core le chef de service.

Comment la «campagne» est-elle
perçue par le commandement médical
du régiment neuchâtelois? «Si l'inten-
tion est louable, le public cible visé à
travers affiches et autocollants ne se
retrouve pas vraiment dans les cours
de répétition», répond le capitaine Phi-

lippe Freiburghaus, médecin du régi-
ment neuchâtelois et par ailleurs méde-
cin de la place d'armes de Colombier.

— La tranche d'âge que l'on re-
trouve dans les cours de répétition est
beaucoup plus stable et ne fait plus
vraiment partie d'un quelconque
«groupe à risque» en matière de stu-
péfiants», remarque le capitaine Frei-
burghaus.

Les vrais toxicomanes, ceux accro-
chés aux drogues dures, ne se retrou-
vent d'ailleurs en principe pas dans les
CR, «n'étant plus appelés à servir pen-
dant au minimum deux ans quand leur
dépendance est connue et en général
licenciés avant même le début de leur
école de recrues».

Des mesures destinées à éviter une
éventuelle «contamination». Mais si la
consommation de drogue pose un pro-
blème nettement moins important dans
les cours de répétition, la réaction «ré-
pressive» de l'autorité militaire en la
matière ne varie pas pour autant: à
l'image des écoles de recrues, tout sol-
dat pris sur le fait est l'objet d'une
dénonciation civile, rappelle le médecin
de régiment...

L'AFFICHE - Paradis artificiel et fal-
lacieux, rih

Détente divers

¦ DÉTAIL - On le sait, on est du
genre minutieux dans le monde mili-
taire. Rien n'est négligé, tout est
prévu. C'est ainsi qu'au magasin de
matériel de l'état major du régiment,
vous trouverez, si le cœur vous en dit,
une caisse destinée au culte protes-
tant. Ce n'est pas tout: à l'intérieur,
entre autres, une bible. Normal. Mais
le détail va beaucoup plus loin: le
Livre sacré est muni d'une petite pla-
que de métal afin de pouvoir être
consulté à l'extérieur même en cas de
vent. Pas bête.

¦ AFFICHAGE - Initiative à rele-
ver, et que les auteurs de la Gazette
ont trouvé ma foi plutôt sympathi-
que... La compagnie I du bataillon de
fusiliers 19 - et d'autres peut-être
— affiche les pages de la Gazette
dans leur réfectoire. Bon appétit!

¦ NEIGE - Qui dit cours d'été ne
dit pas forcément soleil et chaleur.
C'est ainsi que les unités qui sont si-
tuées en altitude ont vu tomber les
premières neiges. C'était vendredi
passé, le tout dans une véritable tem-
pête et par une température à ne
pas... dormir dehors, si vous voyez ce
qu'on veut dire!

Le régiment s'illustre
Comme chaque année, la division de

campagne 2 élargie a vécu vendredi
et samedi derniers au rythme des con-
cours d'été. C'est ainsi que 81 concur-
rents en individuel et 60 patrouilles se
sont affrontés en toute camaraderie,
après être entrés en service dans la
banlieue de Bienne ou être venus des
unités du régiment d'infanterie 8, des
garde-frontière ou des corps de police.
Les chefs de ce concours ont également
offert une vaste palette de postes et
d'exercices aussi militaires que sportifs.

Résultats des participants actuellement
en cours de répétition au sein du régiment
d'infanterie 8. Concours individuels, élite:
2. Caporal Roger Zimmermann, compagnie
de fusiliers 1/19; 10. Caporal Dominique
Buzon, compagnie de chasseurs de chars 8.
Patrouilles, catégorie L: 2. Capitaine
Stàmpfli, caporal Bellini, caporal Bulliard,
soldat Wingeier, compagnie de fusiliers
111/19; 12. Soldats Matthey, Sunier, Jacot,
Huguenin, compagnie de fusiliers 11/19. Ca-
tégorie P: 2. Lieutenant-colonel Krugel, ma-
jor Guisolan, major Gentizon, major Heiri,
état-major du régiment.

Un grand classique
Piste de Chamblon

Dans la carrière d'un fusilier, les
exercices d'entraînement sur la place
de tir de Chamblon, près d'Yverdon,
constituent un des grands classiques.
Piste de combat au fusil d'assaut,
installations pour le combat de loca-
lité, stands de tir automatisés, tout est
prévu pour une instruction dense et
sans perte de temps. L'esprit est sans
doute différent, mais Chamblon est
au fusilier ce que le tutu est à la
ballerine: un «must».

En fait il est peu fréquent que des
troupes en cours de répétition puis-
sent s'entraîner sur la place de tir de
Chamblon, avant tout destinée aux
écoles de recrues ou d'officiers. Mais
comme le souligne le lieutenant-colo-
nel Jean-François Bedaux, adjoint du
commandant du régiment, ((quand on
a l'opportunité d'utiliser cette place,
c'est une chance à ne pas manquer».

Car l'avantage de la place de
Chamblon est d'offrir sur une place
relativement compacte des configu-
rations d'exercice variées et parfai-
tement adaptées à l'entraînement.
L'un des meilleurs exemples est la
piste de combat au fusil d'assaut.

— Elle permet un drill excellent,
explique le premier-lieutenant Denis
Reiser, commandant de compagnie
au sein du bataillon de fusiliers 1 8. //
y a des progressions variées, des

bonds, des trous de camouflage. Et
grâce aux cibles-jockey, qui vacillent
en cas de toucher et se remettent
automatiquement en position, on peut
vérifier au coup par coup la précision
de chaque tireur.

Ce n'est pas tout, car des installa-
tions spéciales permettent aussi
d'exercer le combat rapproché, dit
également combat de localité. Il
s'agit de constructions en béton dans
lesquelles on entraîne l'entrée et le
«nettoyage» d'une maison, ainsi que
des passages sur câbles ou dans un
tunnel. Exercices relativement specta-
culaires, d'ailleurs généralement ré-
servés aux grenadiers.

Dès la semaine dernière, diverses
compagnies du bataillon de fusiliers
1 8 ont pu utiliser les installations de
Chamblon. En fait de drill, c'était plu-
tôt réussi: — C'est l'horreur, s'excla-
mait jeudi en fin d'après-midi un des
soldats du premier-lieutenant Reiser.
On n'a pas arrêté de toute la jour-
née: tir en stand, piste de combat au
fusil d'assaut, instruction sanitaire ou
AC, combat de localité, tout y a
passé.

Tout y a passé et tous y passeront:
cette année, les disponibilités de la
place de Chamblon font que prati-
quement tous les soldats du bataillon
1 8 y feront une série d'exercices.



BBjiniîEil̂ ^
PfifPlPftAC ri A nnro I Wander . I Radomat microumoiuupo uu liui w i ouo-Fit Café ^y ¦ Lessive com p|ète 30° - 95° 1— _̂JPK• entremêlées Â& Âk j ÊfofÊfo | 
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Le point

HODGSON - La victoire, c'est
par là. asi

Joué : Estonie - Suisse 0-6

1.Suisse 1 1 0  0 6-0 2
2. Estonie 1 0  0 1 0-6 0

L'Italie, le Portugal, l'Ecosse et Malte
n'ont pas encore joué.

Reste à jouer
9.9.92: Suisse - Ecosse; 14.10.92 :

Italie - Suisse; 14.10.92: Ecosse - Por-
tugal; 25.10.92 : Malte - Estonie;
18.11.92: Ecosse - Italie; 18.11.92:
Suisse - Malte; 19.12.92: Malte - Ita-
lie; 24.01.93: Malte - Portugal;
17.02.93: Ecosse - Malte; 24.2.92:
Portugal - Italie; 24.3.93: Italie -
Malte; 31.3.93 : Suisse - Portugal;
14.4.93: Italie - Estonie; 17.4.93:
Malte - Suisse; 28.4.93: Portugal -
Ecosse; 1.5.93: Suisse - Italie; 12.5.93 :
Estonie - Malte; 19.5.93 : Estonie -
Ecosse; 2.6.93: Ecosse - Estonie;
19.6.93: Portugal - Malte; 5.9.93: Es-
tonie - Portugal; 8.9.93 : Ecosse -
Suisse; 22.9.93: Estonie - Italie;
13.10.93: Italie - Ecosse; 13.10.93 :
Portugal - Suisse; 10.11.93: Portugal -
Estonie; 17.11.93 : Italie - Portugal;
17.11.93 : Malte - Ecosse; 17.11.93:
Suisse - Estonie.

Précédents matches
contre l'Ecosse

24.5.31, Genève : Suisse-Ecosse 2-3
(1-2). - 15.5.46, Glasgow: Ecosse-
Suisse 3-1 (3-). - 17.5.48, Berne:
Suisse-Ecosse 2-1 (1-1). - 26.4.50,
Glasgow: Ecosse-Suisse 3-1 (3-1). -
19.5.57, Bâle: Suisse-Ecosse 1-2 (1-1).
- 6.11.57, Glasgow: Ecosse-Suisse
3-2 (1-1). - 22.6.73, Berne: Suisse-
Ecosse 1-0 (0-0). - 7.4.76, Glasgow:
Ecosse-Suisse 1-0 (1-0). - 17.11.82,
Berne: Suisse-Ecosse 2-0 (0-0). -
30.3.83, Glasgow: Ecosse-Suisse 2-2
(1-0). - 17.10.90, Glasgow: Ecosse-
Suisse 2-1 (1-0). - 11.9.91, Berne:
Suisse-Ecosse 2-2 (2-0).

J G N P Buts

A domicile 6 3 1 2 10- 8
A l'extérieur 6 - 1 5 7-14

Total 12 3 2 7 17-22

Marco Pasco o est heureux
« « arco Pascolo n'a pas changé
1WI d'un iota. A Neuchâtel, au

plus fort de la rivalité avec
Joël Corminboeuf , il disait prendre
les choses comme elles venaient. Et
joignait la parole aux actes... Ce soir,
il jouera son premier grand match
sous le maillot de l'équipe nationale.
Il serait faux de dire que ca lui fait ni
chaud ni froid. Mais l'homme, ré-
servé, n'est pas du genre à sauter de
joie devant vous. Peut-être le fait-il
quand il est seul à la maison... A la
veille de ce que vous savez, il a
répondu à nos questions.

De Berne:
Pascal Hofer

- Au vu des situations respecti-
ves de Huber, Brunner (blessés), Leh-
mann (qui ne convainc pas vraiment
Hodgson) et Walker («évincé » de
l'équipe nationale), vous considérez-
vous titulaire à part entière ?

— Surtout pas! Il n'y a que sur le
terrain que l'on peut montrer si l'on est
oui ou non digne de conserver sa place.
Je dois donc profiter de ce qui s 'offre
à moi aujourd'hui. Il y a tellement de
choses qui peuvent se passer. Tellement
de choses, également, qui entrent en
ligne de compte dans les décisions d'un
entraîneur. Le plaisir est donc toujours
aussi grand quand je  reçoit ma convo-
cation pour jouer en équipe de Suisse.

— Roy Hodgson était votre entraî-
neur à Neuchâtel. Avez-vous une re-
lation privilégiée avec lui?

- Non, pour la bonne raison qu'il
se comporte de la même façon avec
tout le monde. Et puis, ce n'est pas le
genre de type à ne dire que bonjour
avant l'entraînement et au revoir
après. Il aime s 'approcher des joueurs,
discuter avec eux, faire leur connais-
sance. Ce qui fait que les autres joueurs
de l'équipe de Suisse en sont mainte-
nant au même point que moi.

— Son comportement est-il le
même à la tête de l'équipe nationale
qu'à celle d'un club?

— Oui, si ce n'est' qu'ici, il choisit ses
joueurs, et pour cause. Cela fait, il est
comme il était à Neuchâtel: il les res-
pecte et il les protège autant que pos-
sible.

MARCO PASCOLO - En tête du championnat avec Servette et gardien de
l'équipe de Suisse : que demander de plus ? asi

- Et travaille-t-il de la même fa-
çon?

- Oui, ses méthodes et ses idées
sont restées les mêmes. Ce qui n'a pas
été facile pour tout le monde à son
arrivée. Il préconise un 4-4-2 avec une
défense à plat et un libero qui «décro-
che». Toutes les équipes ne jouent pas
comme ça et certains joueurs ont eu un
peu de peine au début.
- Comment se passe le travail

avec Mike Kelly, cet entraîneur de
gardien qu'a amené Roy Hodgson?

— C'est bien, mais c'est très intensif.
C'est le style anglais: il débute tout de
suite à 200 à l'heure. Les premières
fois, nous avons été un peu choqués,
nous avions même de la peine à re-
prendre notre souffle. Maintenant, nous
sommes habitués.

— Apprenez-vous beaucoup avec
lui?

— Oui. J'ai d'ailleurs l'impression
d'avoir progressé à son contact. Il fau-
drait que les entraîneurs voient sa fa-
çon de travailler. Là où il apporte le

plus, c'est dans la position à occuper
par rapport au ballon, c'est-à-dire le
fait de rester le plus longtemps possi-
ble debout avant de faire quelque
chose.

— Cette attente, ce «calme», c'est
pourtant l'un de vos principaux
atouts...

— Peut-être, mais on peut toujours
faire mieux. Et puis reste encore à
plonger correctement... Tout ça, du
reste, ce sont des gestes que l'on de-
vrait apprendre beaucoup plus tôt.

— Parlons tout de même de
l'Ecosse. La victoire est une obliga-
tion?

— Non. Contrairement à ce que j 'ai
lu ici ou là, ce n'est pas le match de la
dernière chance. Ce n'est même que
notre 2me partie dans ce tour qualifi-
catif I Rien ne dit que nous n'empoche-
rons pas des points à l'extérieur. La
Suisse a bien gagné en Bulgarie... Cela
dit, nous devons faire au minimum
match nul.

— Roy Hodgson semble d'ailleurs
vouloir d'abord assurer la défense...
' — C'est normal. Le plus important,
ce sont les fondations. Nous avons la
chance d'avoir deux attaquants de va-
leur européenne. A quoi cela nous sert-
il si nous sommes faibles derrière? Plus
nous serons solides en défense, plus Ils
auront l'occasion de se mettre en va-
leur.

— Après votre facile victoire en
Estonie, ce match contre l'Ecosse
constitue-t-il le grand départ?

— Non. Il s 'agit de prendre les mat-
ches les uns après les autres. Regardez
le Danemark: il est champion d'Europe
et il a fait 0-0 contre la Lettonie. Nous,
non seulement nous avons gagné en
Estonie, mais nous avons marqué six
buts sans en encaisser un seul.

Merci Marco. Que nous quittons pour
dire un petit bonjour à Christophe Bon-
vin: le Xamaxien, qui était à Macolin
pour une séance de physiothérapie, est
venu saluer ses coéquipiers internatio-
naux. Absent des terrains jusqu'à mi-
novembre, il ne jouera ni ce soir, ni
contre l'Italie. Ni contre Lugano, ni con-
tre Frem Copenhague... «Chris » man-
que a beaucoup de monde.

OP. H.

Ailleurs

Groupe 2. A Oslo (19h): Norvège -
Saint-Marin.

Groupe 3. A Dublin (18h): Irlande -
Lettonie. - A Belfast (21 h): Irlande du
Nord - Albanie. - Le classement: 1.
Lituanie 3/3; 2. Espagne 1 /2 (3-0); 3.
Irlande 1/2 (2-0); 4. Albanie 3/2; 5.
Irlande du Nord (1/1 (2-2); 6. Dane-
mark 1/1 (0-0); 7. Lettonie 2/1.

Groupe 4. A Swansea (20h30): Pays
de Galles - Iles Féroé. — Le classement:
1. Belgique 3/6; 2. Roumanie 2/4; 3.
Chypre 2/2; 4. Tchécoslovaquie 1/0
(1-2); 5. Pays de Galles 1/0 (1-5); 6.
Iles Féroé.

Groupe 5. A Luxembourg (20h):
Luxembourg - Hongrie. Le classement:
1. Grèce 1/2; 2. Islande 2/2; 3. Russie,
Luxembourg, Yougoslavie 0/0; 5. Hon-
grie 1/0.

Groupe 6. A Sofia (19h): Bulgarie -
France. A Helsinki (Î9h): Finlande -
Suède. - Le classement: 1. Bulgarie
1/2; 2. Autriche, France, Israël, Suède
0/0; 6. Finlande 1/0.

Matches amicaux
A Copenhague (19h): Danemark -

Allemagne. A Eindhoven (20h): Hol-
lande - Italie. - A Santander (21 h):
Espagne - Angleterre. - A Mielec
(17h): Pologne - Israël, /sis

Les Suisses en veulent!
FOOTBALL/ Coupe du monde: ce soir à Berne contre / 'Ecosse

Lors de la conférence de presse qu'il
a tenue hier à Berne, Roy Hodgson
a refusé de communiquer la compo-
sition de l'équipe qui affrontera
l'Ecosse ce soir à Berne (coup d'en-
voi à 20 h 15), dans le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde
(groupe 1). Le coach helvétique a
justifié son attitude d'une simple re-
marque: «La même incertitude sub-
siste dans le camp adverse!»

Hodgson n'a pas manqué de souli-
gner la valeur des Ecossais:

— Ils ont fait très bonne figure au
tournoi de l'Euro 92. Pour gagner,
nous devrons absolument bloquer leur
milieu de terrain qui a montré de
grandes qualités en Suède... J'ai be-
soin d'une équipe athlétiquement très
forte. Il me faut des joueurs capables
de soutenir des efforts d'une grande
intensité. Nous devons en effet conser-
ver une marge de sécurité en défense
tout en soutenant l'attaque.

Avec le gardien Pascolo, dont la
titularisation a été confirmée, huit
joueurs sont pratiquement certains
d'être de la partie: Hottiger, Egli,
Geiger, Ohrel, Sforza, Bregy, Chapui-
sat et Knup.

Il semble aussi que la nomination du
néophyte Yvan Quentin, au poste de
latéral gauche, soit quasiment assu-
rée. Cependant, Jùrg Studer n'abdi-
que pas. Le Lausannois n'était pas

prévu au départ dans cette sélection.
Or, il est présent à Berne. Il n'a pas
craint d'évoquer les problèmes qu'il
rencontre actuellement avec son en-
traîneur:

- Comme j 'étais pratiquement le
seul survivant de l'équipe de la saison
dernière, Barberis m'a beaucoup de-
mandé et il m'a souvent placé au
centre de ses critiques. Or, je  crois que
nos difficultés sont d'ordre collectif. Je
ne suis pas seul responsable lorsque
cela va mal!

Le Sédunois Quentin (21 ans) béné-
ficiera-t-il de l'appui de son cama-
rade de club Piffaretti sur le flanc
gauche? Le choix die plus délicat.
Hodgson a simplement précisé qu'il
disposait de quatre éléments (Piffa-
retti, Ohrel, Beat et Alain Sutter) pour
deux places. L'hypothèse la plus
avancée consiste à placer Alain Sutter
en soutien de Chapuisat. Réunis, les
deux footballeurs les plus talentueux
du pays pourraient faire exploser la
défense écossaise. Absent en Estonie à
cause d'une blessure, le joueur de
Grasshopper a marqué un net retour
en condition, qui a coïncidé avec le
changement d'entraîneur.

Roy Hodgson s'est bien gardé de
proclamer qu'il allait terrasser les
Ecossais:

— On va faire un sacré effort pour
gagner, soyez-en persuadés. Après un

début de championnat laborieux, je
sens que les joueurs arrivent en forme
maintenant. C'est normal. Il faut un
temps d'adaptation. J'ai assisté, di-
manche, au match Cagliari-Juventus,
or j e  n'ai pas eu l'impression de voir la
vraie «Juve»l

Hier en fin de journée, les internatio-
naux helvétiques ont visionné à la vi-
déo la première mi-temps du match
Allemagne-Ecosse de l'Euro 92:

— Je tenais à ce qu 'il découvre
certaines particularités, notamment sur
les coups de pied arrêtés qui sont
nombreux dans cet extrait de match,
a indiqué Hodgson. Le soir-même, le
coach national s'est rendu à Sursee
afin de suivre le match des «moins de
21 ans» Suisse-Ecosse (voir en page
31).

Selon toute vraisemblance, la Suisse
se présentera dans la composition sui-
vante: Pascolo; Hottiger, Egli, Geiger,
Quentin; Ohrel, Sforza, Bregy, A. Sut-
ter; Knup, Chapuisat.

L'action déclenchée depuis quaran-
te-huit heures afin de vendre 20
francs moins cher les billets fixés à 60
francs rencontre un bon succès. Edgar
Obertufer, secrétaire général de
l'ASF, espère que 20.000 spectateurs
au moins soutiendront l'équipe de
Suisse, bien que la location ait donné
des résultats fort décevants avec
5000 places achetées, /si

GEIGER ET QUENTIN - Les Ecos-
sais n 'ont qu'à bien se tenir! asi

A fond!
AUTOMOBILISME
— Le pilote neuchâ-
telois Bienne Far-
ron brille cette an-
née dans le cham-
pionnat suisse des
rallies. Mais il y a
un mais... M-

Page 33
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% Tennis: Sampras s'offre

le scalp de Forget page 31

% Course d'orientation:
A. Berger déboussolé Page 35
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RUBRIQUES : D J'offre à vendre ? J'ai perdu, j'ai trouvé
|* | Cochez ce .] Je cherche à acheter ] Les aminaux

qui convient ] Je loue ] ... et les divers _
3 Je cherche à louer • [2 Les véhicules
? J'offre emploi ? Rencontres

_ . D Je cherche emploi _
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FIAT PANDA SUPER, gris métallisé. 1988,
45.000 km, 6.600 tr., expertisée. Tél. (038)
631739. 110711 69

A VENDRE MOTO YAMAHA DT 125 R,
démarreur électrique , 300 km , rouge. 4200 fr.
Tél. (038) 5336 83. 110720 59

BMW 528 i, 85.000 km, non expertisée, en
parfait état. Prix : 4000 tr. ou à discuter. Tél.
2419 30 dès 13 heures ou 18 heures. 110714-59

OPEL KADETT caravane, 1600 cm3, boite
5 vitesses, expertisée, 4750 fr. VW POLO
BREAK expertisée, 90.000 km, 1982, 3500 fr.
Tél. (038) 63 3000 ou 6315 08. 136709 59

VW POLO BREAK , expertisée, 92.000 km,
1982 + 4 pneus neige, 3500 fr. Tél. (038)
42 33 56. 136672-59

RENCONTRES rlMmf Ê )

41 ANS MARIÉE, mais très souvent seule,
j ' aimerais un compagnon qui est dans le même
cas que moi. Mes loisirs: marche, nature, les
animaux, nager, ski nautique, et passer de bons
moments à deux. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 60-2014 110725-60

JEUNE FILLE 30/160. simple, gentille, facile à
vivre, aimerait par cette annonce faire la con-
naissance d' un homme (30-45) pour une rela-
tion sérieuse, Photo + téléphone. Réponse
assurée. Neuchâtel et environs. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-2011

110707-67

T'OFFRE irai
V A VENDEE nim in

DE PARTICULIER A COLLECTIONNEUR .
2 tableaux de peintres Neuctiâtelois, fin XIX* .
(Edouard Jeanmaire et Eugène Girardet). Ecrire
à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
61-4950. • 71281-61

2 PAIRES CHAUSSURES FOOTBALL
Puma cuir multi 39 à 25 fr. la paire. Peu
utilisées. Tél. 33 1328. 13666O 61

A VENDRE BOIS DE CHEMINÉE
Tél. (038) 31 45 80. 136657-61

2 MOUNTAIN-BIKES Gitane Junior 24 pou-
ces 18 vitesses, excellent état , 240 fr., achetés
1990, 780 fr. Tél. 3313 28. 136659-61

DIFFÉRENTS VÊTEMENTS taille 36-38 mo-
dèles exclusifs (femme) à bas prix. Egalement
blouson cuir et veste mouton retourné.
Tél. (038) 451512. 136695-61

BUREAU EN BOIS professionnel, état neuf,
200 fr. Tél.(038) 24 06 91. 135712-61

COMPATIBLE IBM (486/4MB/105MB) +
imprimante Epson LQ-1060 (couleur/A3).
Tél. 2444 61 (331234). 110W3-61

A R M O I R E  N E U V E  ( m o i t i é  p r i x )
Tél. 30 2226 après 19heures. 11069a 61

PRUNEAUX ET REINES-CLAUDES à ven-
dre. Pris sur l' arbre ou cueillis. Tél. (038)
31 51 95. 110708-61

NEUCHÂTEL LUXUEUX 414 pièces. 2 bains,
terrasse, 2 balcons, cuisine totalement équipée,
garage. Loyer actuel 2400 fr. charges compri-
ses, dès le 1 " janvier 1993. Tél. (038) 25 70 51.

36413-63

NEUCHATEL passage Pierre-qui-Roule, stu- ,
dio avec cuisine, douche W.-C. 660 fr. /mois
charges comprises. Libre dès le 1er octobre.
Ecrire à Wyss Michel, Murgiers 1, 2016 Cortail-
lod. 136669-63

LA NEUVEVILLE APPARTEMENT avec ca-
chet de 3 54 pièces, grand balcon, cuisine
agencée, 1570 f r charges comprises. Libre le
1er novembre 1992. Tél. 51 55 13 36405-63

APPARTEMENT Vh pièces à Neuchâtel. libre
1er nov. 1260fr .  cha rges  c o m p r i -
ses. Tél. 259955. 71631-10

BÔLE POUR LE 1" OCTOBRE ou à convenir,
3% pièces tout confort. 1320 fr. + charges. Tél.
H£ 00 00. 71614 -63

AU ROC. APPARTEMENT 2'A PIÈCES,
confortable, cuisine agnecée, salle de dou-
che/W. -C, cave. 880 fr. + charges. Tél. (077)
37 10 19 ou (038) 24 21 52 (soir). 110671-63

URGENT pour le 1"' octobre, appartement
2% pièces, 1192fr. charges comprises. Rensei-
gnements De f ranc ,  G r i s e - P i e r r e  7.
Tél. privé 30 51 02, prof. 205 481. 110507-63

ECLUSE. 3 pièces mansardées, cheminée. Li-
bre 1" octobre, 1366 fr. charges comprises.
Tél. 24 36 84. 110641-63

JOLI 3% PIÈCES, F.-Marval 1, Neuchâtel, li-
bre tout de suite, loyer 1084fr. charges compri-
ses. Pour visites. Tél. (037) 77 2342, soir.

110682-63

AUVERNIER, grand studio dans villa. Cuisine
et salle d' eau agencées. Terrasse couverte.
Place de parc. 700 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 80 86. 110694-63

AUVERNIER. joli 2 pièces, grand séjour, cuisi-
ne, rénové. Tél. (038) 41 1210. 110727-63

PESEUX, Châtelard 1, appartement 4 pièces.
Lbre 1" octobre. 1300 fr. + 100fr. de charges.
Tél. (038) 4612 67. 110709.63

PESEUX, tout de suite chambre au mois.
Tél. (038) 461267. 110710-63

SAINT-BLAISE. 2 pièces. Tél. (077) 371412.
110716-63

PESEUX, dès le 1" octobre, appartement
4Î4 pièces duplex, salon 24 m2 + 3 chambres.
1365 fr. + charges. Tél. 30 58 28 ou
prof. 2072 60. 110723-63

PARCS 109, NEUCHATEL, appartement trois
pièces, cuisine agencée, libre 1™ octobre 1992.
Location 1190 fr. + charges 100 fr.
Tél. (038) 24 40 88. 110706-53

TE CHERCHE «f f̂^% •O ÀLOUER 1 [̂  ̂ 1
APPARTEMENT 2 PIÈCES pour le 1" dé-
cembre, situation calme, région Neuchàtel-Val-
de-Ruz. Tél. (021) 801 49 70. 136580 64

1" FÉVRIER 1993. 4 PIÈCES, loyer maximum
1200 fr. charges comprises, région Neuchâtel.
Tél. (025) 63 30 59. 36401 64

POUR LE 23 - 30 SEPTEMBRE dans le bas
du canton 1 meublé de 3 lits, prix raisonnable.
Tél. (038) 31 56 68. 36412 64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement de
vacances sur le littoral pour 1 ou 2 semaines au
mois d'octobre. Tél. (038) 25 6818. 136678-64

TOUT DE SUITE. 2 PIÈCES, cuisine agencée,
région Neuchâtel, Boudry. Loyer max. 900 fr.
Tél. 25 81 57 dès 19 h. 71612-64

URGENT JEUNE FLÛTISTE cherche appar-
tement de 1 -2% pièce à Neuchâtel. Tél. le matin
au 24 79 84 ou 21 23 62. 36407-64

INFIRMIÈRE, cherche chambre meublée pour
1"octobre à Cortaillod. Tél. 41 31 33. 110712-64

URGENT, jeune fille cherche, un studio ou
2 pièces, maximum 600 fr. ou éventuellement
une chambre indépendante avec cuisine.
Tél. 30 44 45. no704 64

CHERCHE APPARTEMENT de 2à3pièces,
région La Coudre. Loyer maximum 1000fr.
Tél. 25 25 38. 110697-64

JE  CHERCHE rt ^ T v^ i s^ àSy
E M P L O Î Sf f A

JEUNE FEMME de toute confiance, cherche
travail à domicile. Etudie toutes propositions.
Tél. 2412 87 dès 17 heures. 71572-66

ESPAGNOL leçons personnalisées, tous de-
grés. Horaire flexible. Bienne. Tél. (032)
233649. 36403-66

JEUNE HOMME (18) cherche travail..Ouvert
à toute proposition. Tél. (038) 4611 82.

36402-66

CHERCHE EMPLOI comme manoeuvre, ré-
gion neuchâtel. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-4967 136680 66

TRADUCTRICE expérimentée allemand et an-
glais en français. Offre ses services pour tous
travaux. Tél. (038) 25 70 51. 36411-66

JEUNE FILLE 20 ans cherche à garder enfants
dans la région du Locle - la Chaux-de-Fonds.
Tél. (038) 53 24 55. 136677 66

CHERCHE TRAVAIL le matin ou deux à
3 jours par semaine, région Neuchâtel. Tél.
252538 (le soir). 110703 -66

DAME CHERCHE heures ménage et repassa-
ge. Tél. 25 56 82. 110721-66

FEMME DE MÉNAGE expérimentée cherche
à faire quelques heures. Tél. 2449 84. 110731-66

EEXPRES¥
11 * -HUI M l l I K I I I ^̂ ^MpM ^̂ M

PUBLICI TÉ
038/256501

r <V^
JJES ANIMAUX \̂ &L

PERDU A CORTAILLOD depuis le 25 août,
chat blanc avec tâches tigrées, de 3 ans, peu-
reux. Tél. (038) 4210 76. Récompense.

136688-69

À DONNER contre bons soins 2 chatons. 1
tout blanc, 1 blanc-gris. Tél. (038) 51 37 95.

136676-69

A DONNER contre bons soins, chatte très
affectueuse. Tél. 30 54 44. 71611-69

A VENDRE chatons persans. Tél. 3387 86
heures repas ou après 19 heures. 110687-69

v 1HÉ...aUTLES DIVERS Wmi

MUSICIEN, très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 3818. 70335-67

PARENTS ! Avez-vous un problème éducatif?
Parents-Information écoute et renseigne. Lundi
18-22 h., mardi-mercredi 9-11 h., jeudi 14-
18 h. Tél. (038) 25 56 46. 36285-67

CONCOURS DE CHANT pour adultes et
enfants à la Fête des vendanges Neuchâtel.
demander le règlement et la liste des morceaux
à: Pacific Group case postale 98, 2006 Neu-
châtel. 136679-67

CAVALIÈRE depuis 1 % année cherche cheval
sympa pour promenades week-end Val-de-
Travers, contre foin + petite participation frais.
Tél. (056) 421712 soir. 135593-67

SAMARITAINS MIXTES cours pour permis
de conduire. Tél. 31 41 92. 102839-67

PEINTURE SUR PORCELAINE, tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Beau choix de porcelaine, pour public
également. Cuisson. Nombreux cours après-
midi et soir. Horaire libre. Atelier: Parcs 15.
Neuchâtel. Rose-Marie Mayor. Tél. 31 59 04.

109743-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi: prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 244055. 110519-67

ENSEIGNANT MOTIVÉ, aiderait élèves (tous
degrés) en allemand. Tél. 241 412. 110700-67

CARAVANE avec auvent + plancher avec
emplacement, entièrement équipée, 4 places,
t rès  bon é ta t  9000 fr .  à d i scu te r
Tél. (038) 2512 92. 110692.61

CANAPÉS 3 + 2 places, 1 fauteuil, tissu bei-
ge, guéridon, bibliothèque, 1 table ronde avec
rallonge, 6 chaises rembourrées, frigo-congéla-
teur, petits meubles, bureau. Tél. (038)
41 1210. 110730-61

D'OCCASION, chambre à coucher foncée. Lit
2 places, tables de nuit, armoires 4 portes,
commode 4 tiroirs. L'ensemble 500 fr.
Tél. 31 80 54. le soir. 110719.61

TE CHERCHE ^m/AV A ACHETER bS&L

F R I G O  ET C O N G É L A T E U F
Tél. (038) 25 84 64. 135711-62

CHERCHE machine à écrire à boule IBM.
Tél. (038) 31 9292. 110699-62

T llËWSlIf?UELOUE IILITIII/L
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. 59030-63

SERRIÈRES appartement 3 pièces, dès 1er
octobre ou è convenir, cuisine agencée, vue sur
le lac, loyer 1196 fr. charges comprises.
Tél. 25 33 77 (prof.). 30 51 78 (privé). 135507-63

A NEUCHÂTEL quartier des Draizes, apparte-
ment de 3 pièces, situation tranquille, libre tout
de suite, loyer 1420 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 18 01. 71420-63

URGENT A CERNIER appartement 3 pièces,
cuisine agencée, 990 fr. + 140 fr. charges et
place de parc 30 fr. Tél. 53 56 96 dès 19 h 30.

136538-63

DÉBUT OCTOBRE 3% PIÈCES, cuisine
agencée, grand balcon + place de parc,
1300 fr. charges comprises. Tél. (038) 3014 27
dès 18 h. 71561-63

DOMBRESSON joli studio, cuisine agencée
habitable, loyer 770 fr. Tél. (038) 31 52 86 à
midi . 71560-63

POUR TOUT DE SUITE, studio meublé,
Seyon 27. centre ville. Tél. (032) 25 70 84 ou
(038) 33 86 88 dès 19 h 30. S. Fellenberg.

71577-63

POUR LE 1" OCTOBRE, beau duplex de
4 pièces avec place de parc. 1780 fr. et 120 fr.
charges. Tél. (031) 921 34 28. 71597.53

A NEUCHATEL STUDIO sans cuisine. 440 fr.
charges comprises. Pour le 1er novembre.
Tél. 2561 28 entre 12 et 14h. 136655 63

FONTAINEMELON 1" novembre, superbe
4% pièces agencé, part au jardin. 1520 fr. Tél.
(038) 53 55 36. soir. 136663 63

AU LANDERON appartement 4 pièces rénové
avec balcon. 1200 fr. sans charges.
Tél. (038) 51 42 20 le soir. 136658-63

RUE BRÉVARDS. JOLI APPARTEMENT
3% pièces, complètement rénové, balcon, gran-
de cuisine (non agencée) four et frigo neufs.
1276 fr . + charges. Tél. (01) 257 37 54 (tra-
vail) ou (01) 25257 59 (privé). 136710-53

| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

Si l' on ajoute à ces divers avantages le petit revenu de l'héritage du
greffier Convers, bien amoindri , sans doute , par les désastres rapportés
dans son mémorial , on verra que Josué et sa sœur pouvaient vivre sans
parcimonie exagérée et même s'accorder la jouissan ce de faire
l' aumône.

C'est sans doute pourquoi , voyant Marianne lancer ses fuseaux sur
le coussin avec une rapidité étourdissante, entrecroiser sans relâche ses
fils blancs autour des épingles de laiton Josué dit tout à coup d' un ton
de reproche affectueux :

— Tu t 'en donnes trop a,vec ce coussin ! tu finiras par y gagner la
fièvre ou la consomption !

Sa sœur leva les yeux en souriant :
— Voyons, Josué, est-ce que j 'ai l'air de cela, dis ? répondit-elle

gaiement en relevant un de ses bandeaux de cheveux noirs, qui, dans
l' ardeur du travail , était descendu sur sa tempe.

Marianne Convers n 'avait pas la carnation vive, mais son teint
brun , ses lèvres que le sang colorait richement, n'indiquaient guère
une constitution anémique, aussi Josué, en passant l'inspection du
visage de sa sœur, dut-il reconnaître que ses fâcheux pronostics avaient
assez peu de vraisemblance.

Seulement il n'en voulut pas convenir, et tout en hochant la tête, il
consulta l'énorme montre à une seule aiguille et à boîte de laiton, que
son cousin Jean Richard lui avait faite avant de quitter La Sagne.

— Hum ! Marianne, fit-il , c'est bientôt l'heure du poussenion!
(collation qu 'on prend aux montagnes neuchâteloises avant de se cou-
cher).

— Encore un petit moment , Josué, et j 'aurai fini ma pièce! dit
Marianne d'un ton de supplication enjouée. C'est demain samedi ; M.
Robert , des Ponts, vient chercher l'ouvrage de ses ouvrières de La
Sagne. Ce serait une belle affaire si je ne pouvais pas livrer ce que j 'ai
promis !

Josué était bon prince: il concéda le quart d'heure de grâce
demandé et se renversant dans son fauteuil de cuir, s'accorda la jouis-
sance de contempler sa sœur en attendant le poussenion, composé
invariablement de pain , de fromage et de noix, arrosés d'un verre de
vin de Peseux.

Josué Convers avait une aversion profonde et bien justifiée pour
l'eau-de-vie, qui , dans un trop grand nombre de familles était
l' accompagnement obligé du poussenion, et le stimulant qu 'on
jugeait indispensable d'administrer de grand matin , en été, aux tra-
vailleurs de la campagne.

Son père, le greffier Convers, avait coutume de faire chaque année
sa provision de vin chez le just icier David Paris, de Peseux, qu 'il four-
nissait en échange d'orge et d' avoine.

Suivant les années, le vin lui était compté à raison de 5 à 8 crutz le
pot (17 à 28 centimes le pot). La transaction était consignée chaque
automne dans le mémorial, où, sans doute, pour se conformer à la pro-

nonciation locale, le greffier francisait sans façon le mot crutz ou
Kreutzer, et l'orthographiait cruche.

Comme Josué avait remis à bail les terres de son patrimoine, il ne
pouvait plus opérer l'échange traditionnel , mais il continuait cepen-
dant à acheter d' un des fils du justicier de Peseux sa provision annuelle
de vin.

Enfin le bruit des fuseaux s'arrêta: Marianne fixa soigneusement
son délicat et blanc travail au moyen d'une épingle, sur le carton où il
était enroulé.

— Voilà! dit-elle avec un soupir de soulagement. M. Robert peut
venir! c'est qu 'il se monte comme une soupe au lait quand il n 'a pas
son compte, surtout quand il va faire son voyage de Lyon ! Ce n 'est pas
pour rien que tout le monde l' appelle Robert Pancbace (panchace,
pachoince, mot patois signifiant «patience»).

Quand la cloche de la Maison-de-Ville sonna la retraite de dix heu-
res, le magister et sa sœur, assis côte à côte, lisaient dans la grande Bible
de famille ; puis Josué récita l'oraison dominicale, et bientôt après la
lumière disparut des fenêtres de la petite maison des Chéseaux.
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Roxburgh reste muet
FOOTBALL/ A vant Suisse - Ecosse

Le  
sélectionneur Andy Roxburgh n'a

rien dévoilé au sujet de l'équipe
qui affrontera la Suisse au Wank-

dorf. Au terme d'un ultime entraîne-
ment, hier matin à Soleure, les Ecossais
ne déplorent aucun blessé. Ce n'est que
quelques heures avant la rencontre que
le sélectionneur écossais, à l'instar de
Roy Hodgson, livrera les noms.

Une incertitude demeurait en ce qui
concerne la présence de l'attaquant de
Tottenham, Gordon Durie ou de celle
de Kevin Gallacher, de Coventry. Rox-
burgh pourrait toutefois bien aligner
Durie aux côtés du redoutable chasseur
de buts, Ally McCoist, auteur de 12

buts en 10 rencontres depuis le début
de la saison. Superstitieux, le sélection-
neur ne souhaite pas se passer des
services de Durie, qui reste un de ses
joueurs fétiches. Au milieu de terrain,
Roxburgh possède un atout de taille, le
sociétaire des Rangers, lan Durrant. Le
miraculé est de retour après 27 mois
de calvaire et trois très délicates opé-
rations du genou. Le sélectionneur écos-
sais, s'il ne certifie pas que Durrant
figure dans le «onze» de base, rétor-
que que ce joueur spectaculaire n'a
pas fait le déplacement de Berne pour
chauffer la banquette duant 90 minu-
tes, /si

Edberg passe sur le fil
TENNIS/ US Open .- Sampras bat Forget à F/ushing Meadow

P

ete Sampras tient sa revanche.
L'Américain a en effet oublié un
petit peu son cauchemar de Lyon

en s'offrant la tête de Guy Forget en
huitième de finale de l'US Open. Sam-
pras s'est imposé en cinq manches, 6-3
1-6 1-6 6-4 6-3 (3h 10'). Il affrontera
en quart de finale le Russe Alexandre
Volkov (ATP 20), victorieux en quatre
sets (6-2 6-4 5-7 7-6) de l'indestructi-
ble Brad Gilbert (ATP 22).

— J'ai livré un bon match. Sauf
dans le premier jeu du quatrième set.

En deux phrases, Guy Forget a par-
faitement résumé le scénario de cette
rencontre. Après la troisième manche,
le Français avait le contrôle parfait de
ce match. Il pratiquait un tennis de
rêve, celui de l'hiver 1991, lorsqu'il
s'était hissé à la quatrième place mon-
diale. Après la perte de la première
manche, Forget a tout simplement sur-
classé Sampras en lui infligeant deux
fois 6-1 6-1. Seulement, Guy Forget a
eu le tort de remettre Sampras dans le
match en lui offrant un break inespéré
à l'attaque de la quatrième manche.

Stefan Edberg a côtoyé l'enfer. Le

tenant du titre a bien failli passer à la
trappe lors de son huitième de finale
face au Hollandais Richard Krajicek.
Edberg a dû rester 4 heures et 18
minutes sur le Central pour s'imposer
6-4 6-7 (6-8) 6-3 3-6 6-4. Demain, il
affrontera soit Ivan Lendl, soit Boris
Becker. Pour le Suédois, cette seconde
semaine s'annonce démentielle.

Lundi soir, André Agassi a poursuivi
sa balade tranquille à Flushing Mea-
dow. Le champion de Wimbledon s'est,
pour la quatrième fois en quatre mat-
ches, imposé en trois sets. Il a dominé
6-4 6-3 6-2 le Catalan Carlos Costa
(ATP 10).

— Je suis comblé par le niveau de
mon jeu, lâche le «Kid». Je suis en
pleine confiance. Je joue suffisamment
bien pour enlever ce tournoi. Il n'y a
aucun doute.

Côté féminin, Manuela Maleeva-Fra-
gnière affrontera, comme elle le redou-
tait, sa soeur cadette Magdalena au-
jourd'hui en quart de finale. Magda-
lena Maleeva (WTA 27) s'est qualifiée
en dominant 7-5 5-7 6-1 l'Américaine

Chanda Rubin (WTA 75). Si Manuela
passait le cap de ce quart de finale (
«La rencontre la plus difficile du tour-
noi», glisse-t-elle), elle serait opposée
en demi-finale à Steffi Graf ou à Aran-
txa Sanchez. Et cette fois, la pression
ne sera plus sur ses épaules.

Juniors : bien, les Suisses
Les Suissesses ont signé un beau ré-

sultat d'ensemble lors du premier tour
du tournoi juniors. Susanne Locher a
éliminé 1 -6 6-3 6-3 une tête de série,
la Britannique Julie Pullin (13). Pour sa
part, Joanna Manta s'est imposée 6-1
6-3 devant l'Américaine Chrïstina Mo-
ros. Enfin, Thea Ivanisevic, une cousine
de... Goran qui vit au Tessin, l'a empor-
té en trois sets devant la Portoricaine
Joanna Bauza (2-6 6-2 6-0).

En revanche chez les garçons, Lo-
renzo Manta est tombé d'entrée, battu
6-2 6-3 par le Brésilien Pedro Braga.

Mais le Lausannois Stéphane Manai
a passé victorieusement ce cap du pre-
mier tour. Il a battu 7-5 6-4 le Domini-
cain Hiram Silfa. Filippo Veglio s'est
également imposé au premier tour en
battant 6-3 7-6 (7-1) l'Américain
Wayne Boich.

Les résultats
Simple messieurs, huitièmes de finale:

Sampras (EU/3) bat Forget (FR/13) 6-3
1-6 1-6 6-4 6-3; Volkov (CEI) bat Gilbert
(EU) 6-2 6-4 5-7 7-6 (7/5); Agassi (EU/8)
bat Costa (Esp/10) 6-4 6-3 6-2; Edberg
(Su/2) bat Krajicek (Ho/15) 6-4 6-7 (6/8)
6-3 3-6 6-4; Ferreira (AfS/ 12) bat San-
chez /Esp) 6-2 6-4 2-6 6-2.

Simple dames, huitièmes de finale:
M.Maleva (Bul) bat Ch. Rubin (EU) 7-5 5-7
6-1.

Double messieurs, quart de finale: Jo-
nes/Leach (EU/4) battent Evern-
den/Layendecker (N-Z/EU) 6-3 7-6 [7/ 5)
6-2; Woodbridge/Woodforde (Aus) bat-
tent Eltingh/Haarhuis (Ho) 6-3 3-6 6-3 6-4.
A'

EDBERG - Il affrontera demain soit Lendl soit Becker. epa

Espoirs : le bon exemple
Suisse-Ecosse Espoirs

2-0 (1-0)
Surseé. — 1 200 spectateurs. - Arbitre :

Ansuategui Roca (Esp). -
Buts: 3me Christ 1-0; 50me Meier

2-0.-
Expulsions: 65me Darren Ferguso et

Cantaluppi; 68me R. Comisetti. - Avertis-
sements : 29me Darren Ferguson; 54me R.
Comisetti ; 68me A. Comisetti ; 77me Meier.

Suisse: Delay; Mazzarelli, Andreoli,
(56me Lonfat), Christ, Margarinî; Canta-
luppi, R. Comisetti, Henchoz, Karlen; Rey
(35me Meier), A. Comisetti.

Ecosse: Reid; Burley, Wright, Salton,
(75me Roddie),Bollan (46me Hagen); Ber-
nard, O'Neil, Darren Ferguson, Johnson;
Dungan Ferguson, Dailly.

m Sursee, les cadets helvétiques ont
MjL réussi des débuts victorieux en

championnat d'Europe des
«moins de 21 ans». Ils ont battu

l'Ecosse 2-0, bien qu'ils aient dû jouer à
9 contre 1 0 au cours des vingt derniè-
res minutes. Ce succès des protégés de
Naegeli récompense en premier lieu
leur maîtrise collective et leur combati-
vité. Roy Hodgson, présent dans le
stade lucernois, a pu constater avec
plaisir que ses principes étaient bien
appliqués. Cependant, les jeunes Hel-
vètes eurent à souffrir du pressing
exercé par des Ecossais qui ne désar-
ment jamais. Sur le plan individuel, De-
lay et Henchoz ont confirmé la valeur
qu'ils expriment avec Neuchâtel Xa-
max. Auteur du premier but, le stop-
peur de Granges, Christ, et le latéral
du FC Zurich, Mazzarelli, se mirent en
évidence au même titre que le capi-
taine Karlen et l'attaquant Alexandre
Comisetti. /si

La crise sévit
Soucis financiers pour Xamax

Les temps étant ce qu'ils sont,
c'est-à-dire très sombres, ils ne sont
pas sans conséquences sur les finan-
ces de Neuchâtel Xamax, dont l'as-
semblée générale annuelle s'est te-
nue hier soir. Tant et «si bien» que
l'on a beaucoup parlé chiffres sous
les tribunes sud de la Maladière.

Réglons d'abord le sort de la sai-
son 91-92, pour dire que celle-ci s'est
bouclée sur un excédent - mais oui!
- de 1400 francs environ. Il faut dire
que deux créanciers ont eu la bonne
et généreuse idée d'abandonner leur
droit, d'où excédent. D'où, égale-
ment, une réduction d'autant du dé-
couvert du club, découvert qui se
monte désormais à quelque 1,649
million de francs.

L'avenir, maintenant. Le budget
92-93 a été établi à 5 millions de
francs, soit 800.000 de moins que le
précédent. Une baisse facilitée par la
diminution des salaires des joueurs,
sans parler de ceux dont on s'est
séparé. Mais le plus grave n'est pas
dans cette diminution. Il est dans ce
que ce budget sera très difficile à
tenir: les défections enregistrées aux
Club des Amis et Club des 200 lais-
sent prévoir un manque à gagner de
700.000 francs! Cela, bien sûr, parce
que des entreprises ou des particu-
liers n'ont simplement plus les
moyens de soutenir le club.
- C'est dire que nous devrons

trouver des solutions d'ici le prin-
temps prochain, lâchait Gilbert Fac-
chinetti en ne cachant pas son in-
quiétude. Mais le président n'est pas
du genre à se laisser abattre :
- En dépit de la crise économique,

l'effort de nos supporters est extraor-
dinaire. Nous avons 6000 membres!

Nous avons la moyenne de specta-
teurs la plus élevée du pays! Il faut
donc plus que jamais se serrer les
coudes.

Puis d'évoquer le classement ac-
tuel de l'équipe-fanion:
- Nous avons choisi de former

une nouvelle équipe tout en cher-
chant à limiter les dégâts le plus
possible. Bien sûr, un joueur comme
Egli nous rendrait service aujour-
d'hui, mais il ne s 'inscrivait pas dans
notre politique basée sur deux ou
trois ans, sans parler de son coût.
L'équipe a une moyenne d'âge de
22,5 ans. Il est normal que ses pré-
tentions soient en dents de scie. Mais
même si nous perdons contre Lu-
gano, j e  soutiendrai la politique choi-
sie! Tout en espérant bien sûr que les
joueurs aient un peu d'amour-propre
et qu 'ils rééditeront leur performance
de Lausanne!

Dans la foulée, et comme nous
l'avions déjà indiqué, le président
annonçait que le contrat d'Ulli Stie-
like avait été prolongé d'une année,
pour échoir désormais en 1995.

Notons encore que l'assemblée gé-
nérale a pris connaissance de la dé-
mission d'Albert Bonny, responsable
de la section junior, et dont l'extrême
dévouement va assurément faire dé-
faut. Rappelons enfin que Gilbert
Facchinetti présidait hier soir son
avant-dernière assemblée générale:
il remettra son mandat à l'issue de la
présente saison. La seule personne
pressentie jusqu'alors pour lui succé-
der n'entre plus en ligne de compte,
pour cause de difficultés économi-
ques. Et personne d'autre n'a fait
d'offre de services...

OP. H.

Suisse : de l'or
Le s  Paralympics de Séoul en 1 988

avaient été les Jeux de Franz
Niestlispach, ceux de 1 992 à Bar-

celone pourraient devenir ceux de
Heinz Frei. Déjà vainqueur sur 5000 m
en fauteuil roulant et médaillé de
bronze sur 4 x 1 00 m, le Soleurois de
Luterbach s'est adjugé hier le 800 m,
avec un record du monde à la clé!
Grâce à un finish stupéfiant, il a précé-
dé le Fribourgeois Jean-Marc Berset et
le Canadien Luke Gingras.
Une seconde médaille d'or tombait peu
après dans l'escarcelle helvétique
grâce à Urs Kolly (Guin), vainqueur du
lancer du disque avec un jet de
44m42 obtenu à sa première tenta-
tive. Une médaille d'argent de Rainer
Kûrschall (Allschwil) et une de bronze
du Tessinois Giuseppe Forni dans le
800 m des tétraplégiques a complété
le bilan helvétique. Quelque 25.000
spectateurs ont assisté hier aux épreu-
ves d'athlétisme, /si

La confiance est de mise
GYMNASTIQUE/ Match ju nior en Italie

C

omme nous l'avons déjà briève-
ment relevé hier, l'équipe de
Suisse junior féminine s'est bien

tirée d'affaire, dimanche soir à Teramo
(Ita), face à la formation junior d'Italie.
Dans la salle omnisports de la cité des
Abruzzes, garnie de quelque 800
spectateurs, les Transalpines ont logi-
quement battu les Suissesses par
151,575 points à 149,375.

Malgré leur succès, les gymnastes
italiennes se sont déclarées étonnées
de la performance de leurs concurren-
tes, car elles ne pensaient pas avoir
affaire à si forte partie. Il faut en effet
savoir que les Italiennes s'entraînent 33
heures par semaine (contre 23 pour les
Suissesses) dans un internat et ne ren-
trent qu'un seul week-end toutes les 3
semaines dans leurs familles!

L'entraîneur national Laurens van der
Hout, lui aussi, s'est montré très satisfait
de ses protégées:

- Les filles ont démontré de nets
progrès par rapport au match d'il y a
dix jours en Belgique. L 'équipe est sur
la bonne voie dans la perspective des
poules qualificatives du championnat
d'Europe par équipes du mois pro-
chain.

Sur le plan individuel, la Genevoise

Fabienne Wenger s'est imposée (37,80
points) au terme d'un concours sans
faute, devant l'Italienne Marianna
Grisci (37,70). Troisième, la Neuvevil-
loise Pascale Grossenbacher (37,225)
a accompli un concours très sûr, malgré
une chute aux barres asymétriques qui
lui a sans doute coûté la victoire. Après
sa fracture du pied survenue en mars
derrtier, Pascale Grossenbacher a sur-
tout fait merveille au saut (9,625) et à
la poutre (9,575).

Quatrième Suissesse classée, Miria Di
Romualdo (36,075) a pris le 7me rang
final. En progrès également depuis le
match contre la Belgique, la Boudry-
sanne s'est retrouvée être... la coquelu-
che du public! Il faut en effet savoir
que Miria Di Romualdo est originaire
de Teramo et que ses parents l'avaient
accompagnée dimanche. Pour marquer
l'événement, la petite Neuchâteloise
s'est vu remettre une plaquette-souve-
nir des autorités de la ville.

Les trois autres Suisses engagées
dans cette rencontre se sont classées
4me (Kathrin Kovacs, Muttenz), 1 Orne
(Rachel Koller, Sorvilier) et 1 1 me (Scar-
lett Berbier, Valais).

OA. L.

¦ HOCKEY SUR GLACE - Avant
que le coup d'envoi ne soit donné, la
saison est déjà terminée pour pour
Alan Harworth. L'attaquant canadien
du CP Berne, victime d'une grave
blessure au genou lors du match de
préparation contre Hedos Munich, en-
trera en clinique demain pour subir
une intervention chirurgicale. Les liga-
ments du genou droit, déjà doulou-
reux depuis quelques mois, sont déchi-
rés. Le numéro 15 ne pourra plus
rechausser les patins cette saison, /si
¦ CYCLISME - Le Français Lau-
rent Jalabert, deuxième du cham-
pionnat du monde sur route, aura
quatre nouveaux coéquipiers la sai-
son prochaine, au sein de l'équipe
espagnole ONCE. Outre le Vaudois
Laurent Dufaux, 23 ans, qui a signé
pour deux ans, la formation ibéri-
que s'est mise d'accord avec le Hol-
landais Erik Breukink (28 ans) pour
une durée identique. Le groupe a
également recruté l'Espagnol Al-
berto Leanizbarrutia (29 ans) un
coureur de l'équipe Clas. Enfin, Ma-
nolo Saiz a déclaré qu'il entendait
recruter un autre Espagnol, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Match
de préparation, hier soir à Martigny:
Martigny (LNB) - La Chaux-de-Fonds
(Ire ligue) 9-0 (2-0 4-0 3-0). /si

| ESPOIRS - Championnat inter-
national Espoirs: Neuchâtel Xamax-
Stuttgart 1-2. But pour Xamax: Bui.

/fi¦ YVERDON - L'international Es-
poir Dimitri De Cet (Yverdon-Sports)
s'est blessé lors du dernier entraîne-
ment de l'équipe de Suisse des moins
de 21 ans, à Sursee, avant le match
qui devait opposer les Helvètes à
l'Ecosse. Transporté à l'hôpital, le dé-
fenseur du leader du groupe Ouest de
LNB sera opéré demain d'une rupture
ligamentaire au genou. Son indisponibi-
lité sera de longue durée, /si
| ESPION — L'ancien entraîneur du

FC Lugano, Marc Duvillard, a été char-

gé par le sélectionneur Roy Hodgson
de visionner la rencontre amicale de ce
soir, à Eindhoven, entre la Hollande de
l'Italie, future adversaire de la Suisse
dans le groupe 1 des éliminatoires de
la Coupe du monde 94. /si
¦ SUPPORTERS - Le club des sup-

porters du Toulouse Football-Club a
été condamné à verser des indemnités
aux 1 8 supporters qui avaient été brû-
lés dans l'incendie d'un car près de
Saint-Etienne. Le 6 avril 1991, un car
transportant des supporters du Tou-
louse Football-Club avait été détruit
par le feu en raison de l'embrasement
d'un mélange fumigène confectionné
par quelques supporters, /ap

En bref
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Sur la touche... faute de moyens
AUTOMOBILISME/ Brillant lors de la Fonde d'Ajoie, Far r on sera absent du rallye de St- Cergue

C

hère, très chère, la compétition
automobile. Ce n'est pas Etienne
Farron et sa navigatrice Denise

Wyssmueller qui nous contrediront. Bril-
lant 7me au général et 2me du groupe
N lors de la dernière manche du cham-
pionnat de Suisse des rallies — la
Ronde d'Ajoie — , le couple neuchâte-
lois, établi aujourd'hui à Saînt-Ursanne
(JU), devra renoncer, faute de moyens
financiers, à la prochaine étape du
championnat national, le rallye de St-
Cergue, agendée vendredi et samedi.
Pas de sous, pas de rallye!

— Généralement, quelques semai-
nes avant un rallye, je  compare mon
compte en banque et la pile de factu-
res qu'il me reste à payer, plaisante
Etienne Farron, né à Bôle il y a 28 ans
et qui travaille aujourd'hui à Delémont
dans une entreprise de métaux pré-
cieux.

Le virus frappe
Farron a été frappé du virus du

rallye en 1988. Ses premières expé-
riences dans la spécialité ne furent
guère couronnées de réussite.

— Je me suis tout de suite rendu
compte que je  ne possédais pas le
niveau de pilotage suffisant, se sou-
vient le Neuchâtelois. Raison pour la-
quelle je me suis tourné immédiatement
vers le slalom, le circuit et la course de
côte durant 2 ans, afin d'affiner mon
pilotage.

Les fruits de cet apprentissage,
Etienne Farron les cueille cette saison.
Tout d'abord 1 1 me (7me du groupe N)
du Critérium jurassien (3 et 4 avril),
puis 1 8me (4me du groupe N) du ral-
lye d'Alsace (12 au 14 juin), enfin
14me (6me du groupe N) du rallye des
Alpes vaudoises (26 et 27 juin), le
pilote de la Mazda 323 4WD turbo,
en compagnie de sa coéquipière De-
nise W yssmueller, obtenait son meilleur
résultat absolu le 29 août dernier lors
de Ronde d'Ajoie, en se classant 7me
du classement général et 2me du
groupe N. Un petit exploit.

— J'avais choisi le bon train de
pneus pour cette course, souligne Far-
ron. Surtout, c'est la formule de cette
épreuve, concentrée sur un seul jour, qui
m'a particulièrement bien convenu. Le
parcours des «spéciales» ayant été
gardé secret jusqu 'à l'ultime instant, les
pilotes n'avaient que 2 passages de
reconnaissance à disposition. Or, j 'ar-
rive à tout de suite être dans le coup
dans ce genre de conditions.

Un constat corroboré par sa naviga-
trice Denise Wyssmueller avec laquelle
il fait équipe depuis le début de l'an-
née:

— // est vrai que certains pilotes ont
besoin de 5 ou 6 passages pour s 'y

LORS DU RALLYE DES ALPES VA UDOISES - Etienne Farron et Denise Wyssmueller s 'y étaient classés 14mes. M-

retrouver, soutient la Chaux-de-Fon-
nière, âgée de 20 ans. Mais Etienne,
lui, assimile les parcours très rapide-
ment.

De gros budgets
Actuels 7mes du championnat de

Suisse après 6 des 9 manches, et en
outre 5mes du groupe N, Etienne Far-
ron et Denise Wyssmueller devront
pourtant faire l'impasse sur le rallye de
St-Cergue, qui aura lieu vendredi et
samedi. Le meilleur équipage neuchâte-
lois du championnat national n'a plus
de sous, tout simplement.

— Avec notre Mazda 323 4WD
turbo, il faut compter entre 40.000 et
50.000 francs pour effectuer une sai-
son complète dans le championnat de
Suisse, fait remarquer Farron. Nous,
nous avons déjà dû renoncer au rallye
du Val d'Aoste et à celui de la Biella.
Nous devrons également faire une
croix sur ceux de St-Cergue et des 111
Minutes, en Italie. Et espérer pouvoir
prendre le départ de l'ultime manche,
le rallye du Valais, les 30 et 31 octo-
bre. Mais, pour cela, il nous faudra
trouver 4000 francs.

La saison 1 992, même amputée de 4

épreuves au moins, coûtera la baga-
telle de 15.000 à 20.000 francs à
Etienne Farron. Heureusement pour le
pilote de Saînt-Ursanne, 6 entreprises
du bas du canton lui apportent un
soutien efficace en tant que sponsors.

— Ces maisons ne me donnent pas
d'argent, mais m 'offrent des services
très précieux qui me permettent de
nouer tant bien que mal les deux bouts,
précise Farron. Encore s 'agit-il de pré-
ciser que mon budget, à moi, est très
très modeste en regard des autres pi-
lotes. Un pilote d'un Sierra, même dans
le groupe N, doit trouver au moins
80.000 francs chaque saison. Ne par-
lons pas du groupe A où là les budgets
s 'articulent parfois jusqu 'au demi-mil-
lion!

Bientôt un nouveau bolide
L'avenir de l'équipage Far-

ron/W yssmueller passe par l'acquisi-
tion d'une nouvelle voiture pour le
championnat 1993. L'actuelle Mazda
323, qui achève sa deuxième saison,
affiche plus de 7000 kilomètres à son
compteur. Pour un pilote qui nourrit
certaines ambitions comme Farron, c'est
déjà trop. Le Neuchâtelois vendra donc

son bolide pour en acheter un autre,
plus performant, avec lequel il puisse
s'exprimer au top niveau dans le
groupe N.

— J'aimerais obtenir encore de
meilleurs résultats que ceux de cette
saison, c'est sûr, admet Farron. Mais
mon but premier, c'est de pouvoir cou-
rir davantage, et si possible une fois ou
l'autre à l'étranger.

Le rêve du pilote neuchâtelois se
nomme rallye de Monte-Carlo. Ou en-
core rallye de Corse. Deux classiques
parmi les classiques. Depuis la Ronde
d'Ajoie, il caresse également l'espoir
de pouvoir évoluer un jour sur le terri-
toire neuchâtelois.

— C'est dommage que le Critérium
neuchâtelois ait disparu, car c'était
vraiment une belle épreuve. Pourquoi
ne pas remettre sur pied une course
dans la région, sur le modèle de la
Ronde d'Ajoie? Je suis certain qu'une
«Ronde neuchâteloise», relativement
facile à organiser, trouverait place
dans le calendrier national...

Avis à tous les amoureux des sports
mécaniques qui se sentent des dons
d'organisateurs!

0 Alexandre Lâchât

En bref

¦ PARIS-PÉKIN - Le Français
Pierre Lartigue (Citroën), chez les au-
tos, et son compatriote Thierry Ma-
gnaldi (Yamaha), en ce qui concerne
les motos, ont conservé la tête du
rallye-raid Paris - Pékin au terme de
la ((spéciale» Alexandrovka - Ken-
kiyak (542 km), au cours de la 4me
étape disputée sur les routes du Ka-
zakhstan. Classements généraux. Au-
tos: 1. Lartigue/Perin (Fr), Citroen,
3h21'21" de pén.; 2. Saby/Serieys
(Fr), Mitsubishi, à 1*33"; 3. Wald-
gard/Gallagher (Su/Gb), Citroën, à
8'27". Motos: 1. T. Magnaldi (Fr), Ya-
maha, 16h08'49"; 2. Peterhansel
(Fr), Yamaha, à 6'1 1 "; 3. P. Bermudes
(Fr), Yamaha, à 1 h42'27". /si

Prix Sainte-Croix, hier à Long-
champ. Ordre d'arrivée : 1 - 6 - 5 - 4
-3. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 62,00

— Dans un ordre différent: 32,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 649,80

— Dans un ordre différent: 61,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 8,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact: 5174,00
— Dans un ordre différent: 72,00
— Bonus 4: 14,40
— Bonus 3: 4,80

Morceli rêve des 3'26"
ATHLÉTISME/ Après son exploit de Rieti

m\ m ourredine Morceli a frappé très
|̂ fort, dimanche à Rieti, en amélio-

rant le record du monde du
1 '500 m du Marocain Said Aouita, en
3'28"86. L'Algérien, très décevant à
Barcelone, où il ne prit que la 7me
place de la finale du 1500 m, cin-
quième homme à descendre sous la
barrière des 3'30", après Aouita, les
Britanniques Steve Cram et Sébastian
Coe et l'Américain Sydney Marée, a
ainsi effacé des tablettes un des plus
beaux records de l'athlétisme qui te-
nait depuis le 25 août 1985.

Ce jour-là, à Berlin, le Marocain
Aiouta avait couru en 3'29"46. Il aura
fallu attendre sept ans pour voir le
record du «Prince du désert passer de
vie à trépas. Tout était réuni à Rieti
pour que Morceli, très revanchard
après son échec catalan, devienne le
premier athlète algérien détenteur
d'un record du monde en plein air: la
température (19 degrés), l'absence de
vent, la piste rapide et deux lièvres de
valeur, les Kenyans Sammy Koskei et
Joseph Chesire. Après un premier 400
m ultra rapide (53"84) soit déjà pres-
que trois secondes d'avance sur le
temps d'Aouita lors de son record du
monde, le champion algérien comptait
encore un peu plus d'une seconde et
demie d'avance au 800 m (l'51"58
contre 1 '53"41 ), au moment où Chesire
relayait son compatriote Koskei.

Morceli prit les choses en main aux
1 '000 m, bouclant le dernier tour de

Tenès, sixième d'une famille de dix
enfants, apparaît -avec le Kenyan Mo-
ses Kiptuani - comme le candidat le
plus sérieux à la succession de Saïd
Aouita, roi du demi-fond et du fond de
la dernière décennie. Le champion du
monde de Tokyo a en tout cas en
grande partie effacé sa terrible désil-
lusion olympique due, selon lui, à une
préparation perturbée en raison d'un
déplacement du bassin décelé trop
tard. Duel Morceli - Kiptuani

Après son record du monde, Morceli,
entraîné par son frère Abderhamane,
lui même ancien coureur de demi-fond
de valeur, a déclaré pouvoir courir en
3'26" dans une course parfaitement
menée. Il peut d'ores et déjà viser les
records du monde du mile (3 46 32
par l'Anglais Steve Cram) et du 2'000
m (4'50"81 par Aouita). Il compte éga-
lement s'essayer au 5'000 m sans
doute dès la saison prochaine. Et, à
Atlanta, il n'aura que 26 ans.

Son duel avec Moses Kiptuani de-
vrait dominer les prochaines années du
demi-fond mondial. Le Kenyan, 21 ans,
absent à Barcelone après avoir été
écarté lors des impitoyables sélections
kenyanes, a pris également une écla-
tante revanche post-olympique, amé-
liorant les records du monde du
3'000m (7'28"96) et du 3'000 m stee-
ple (8'02"08), échouant par ailleurs de
peu contre les records du 2'000 et du
5'000 m, les deux derniers détenus par

A la porte de l'exploit
HIPPISME/ Thierry Gauchat tient la forme

E

xcellent, tout particulièrement de-
puis le mois d'août, le Lignièroïs
Thierry Gauchat tient actuellement

la grande forme. Telle une tornade, il
dévaste tous les premiers prix lors de
ses passages sur les places de concours
du pays.

Cinq victoires lors du Festival éques-
tre national de Tramelan, mais surtout
deux à Bellinzone, lors de la finale
suisse en deux martches: Thierry Gau-
chat a frôlé l'exp loit en montant
«Prince XI»! Une pénalité de moins et
il participait au barrage pour l'attribu-
tion des médailles d'argent et de
bronze du championnat de Suisse!
C'est probablement sur le neuvième et
avant-dernier obstacle, un oxer qu'il a
abordé un peu gros lors de la pre-
mière manche, qu'il a manqué cet hon-
neur. Sur le tracé plus long et bien plus
technique de la deuxième manche le
Lignièrois de 26 ans a bien compté une
nouvelle pénalité lors du passage le
plus délicat du second tour. Excusable
si l'on sait qu'un seul concurrent (le
nouveau champion de Suisse Stefan
Lauber) a réussi un parcours sans faute
lors du second tour avec «Lugana II»
une jument surdouée que l'ont dit être
la meilleure du monde! Eh bien! la
prestation de Thierry Gauchat lors de
sa troisième finale valait bien un coup
de chapeau et une carresse à «Prince
XI» qui pourra encore s'améliorer.

THIERR Y GAUCHA T - Une très
bonne prestation à Bellinzone. ptr-M-

leur de la performance du talentueux
Lignièrois, on relèvera encore que l'ex-
championne de Suisse, Leslie Me
Naught-Mândli n'a pas été classée à
Bellinzone avec son cheval «Joyride
SV» (12,5 pts). C'est précisément ce
titre qui lui avait valu sa sélection dans
l'équipe olympique suisse à Barcelone.

En bref
¦ GENÈVE - Du 10 au 1 3 décem-

bre prochain, Genève galopera au
rythme des meilleurs cavaliers du
monde. Ils seront plus de 40 à pren-
dre part à ce grand rendez-vous an-
nuel. Un programme riche et varié, la
plus grande piste couverte du monde,
un «prize money» de 320.000 francs,
des attractions inédites: l'unique
étape helvétique de la Coupe du
monde figure désormais parmi les
principales manifestations du conti-
nent. Quinze épreuves sont prévues.
Treize internationales, dont quatre ré-
servées au jeunes cavaliers et deux
nationales destinées aux juniors suis-
ses. Le coup d'envoi de la 1 5me édi-
tion de la Coupe du monde sera don-
né début octobre au Danemark. La
finale aura lieu à Gôteborg, du 7 au

Ecurie exclue!

Formule 1

L'écurie italienne Andréa Moda a
été exclue du championnat du
monde de Formule 1, a annoncé
hier la Fédération internationale de
sport automobile (FISA). Cette déci-
sion, avec effet immédiat, a été
prise par le conseil mondial du
sport automobile de la FISA, sur
proposition du bureau permanent
de la commission de FI.

— Le règlement du champion-
nat de FI prévoit l'exclusion d'un
concurrent s 'il ne dirige pas son
équipe d'une manière compatible
avec les normes du championnat ou
s'il nuit en quelque façon à la répu-
tation du championnat, dit l'article
166 sur lequel s'est appuyé le
Conseil mondial pour prendre sa
décision.

En étant arrêté et inculpé le 29
août dernier par la police belge sur
le circuit de Spa-Francorchamps
pour faux et usage de faux, le
propriétaire de l'écurie Andréa
Moda, l'Italien Antonio Sassetti, a
donc nui à l'image de la FI, a sans
doute estimé la FISA.

Cette décision met un terme a
l'aventure plutôt chaotique dans la-
quelle s'était embarquée l'équipe
italienne en début de saison. Les
monoplaces noires d'Antonio Sas-
setti se sont surtout fait remarquer
par leur manque de compétitivité,
malgré les efforts des pilotes, le
Brésilien Roberto Moreno et le Bri-
tannique Perry McCarrhy qui n'a
guère eu l'occasion de conduire.
Même en essais pré-qualificatifs.

L'exclusion d'Andréa Moda per-
met de supprimer la séance de
pré-qualifications du vendredi ma-
tin, le cap des trente voitures enga-
gées n'étant plus dépassé. Et ce
dès le Grand Prix d'Italie, ce week-
end à Monza. /si
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OUVERTURE DU NOUVEAU
MONDE DE L'éLECTRONIQUE

3e ÉTAGE

Jeudi 10, vendredi U et samedi 12 sep tembre, c'est la j eté dans notre nouveau monde
de l'électronique. Avec son esp ace disques ouvert du matin au soir, avec

son studio vidéo-montage où les mordus de vidéo qui veulent f aire une cop ie
ou un montage eux-mêmes se verront off rir un bon p our disp oser de ce studio

gratuitement. Jusqu 'au 12 sep tembre, p articip ez à notre grand concours et gagnez
p eut-être une Fiat Uno Sty le valeur Fr. 13750.-.
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TOYOTA
COROLLA
1,6 XLi, 4 x 4, break,
1990, 40.000 km,
Fr. 16.900.-.
Tél. (077) 37 53 28.

71573-42

CHEVROLET
CORVETTE, 1988.
Fr. 36.900.- ou
Fr. 865.- par mois.
1 an de garantie.
Tél. (037) 62 11 41.

36372-42
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I DE GARANTIE J
 ̂KILOMÉTRAGE M
k̂ ILLIMITE ^M

A vendre

TOYOTA
COROLLA GTS
1600,16S,
fin 1989,
68.000 km,
expertisée,
Fr. 10.700.-
à discuter.
Tél. 110701-42
(038) 30 47 85.
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1 56 70 36
et dès 20 heures
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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. 71387.10
Pour documentation écrire à INF0C0M
LTD, PO BOX 56, 6963 PREGASSONA.
SVP envoyez une enveloppe affranchie.

9 lettres - Gaz, un composant de l'eau
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Achevé - Ancien - Aquilin - Arrêt - Attache - Baisser - Baraque
- Barque - Breveté - Burinage - Caouanne - Capucine - Cent -
Chats - Chiche - Claire - Crayon - Cuisse - Ebruité - Eléatique -
Encaver - Equiper - Equité - Etalé - Etoile - Gallium - Géographe
- Lessive - Lipolyse - Lithique - Mèche - Moule - Nuit - Olivet -
Pagayeuse - Paquebot - Peaucier - Perruque - Peur - Physique -
Rats - Repos - Sismique - Squirre - Testé - Tiers - Tisonne - Trio.

Solution en page 1̂ 0^̂ / TELEVISION
¦



Alain Berger déboussolé
COURSE D'ORIENTATION/ Bilan de sa Coupe du monde

R

entré la semaine dernière de
l'étranger, Alain Berger a tiré le
bilan des trois courses de Coupe

du monde disputées en Hongrie, en
Autriche et en Italie. N'ayant pas at-
teint son but (terminer régulièrement
dans les 20 premiers), il était très déçu
de ses prestations.

La première épreuve avait lieu à
Pecs (Hon), dans un terrain dit «néga-
tif», c'est-à-dire avec beaucoup de do-
lines et de dépressions. La forêt déga-
gée permettait une course très rapide.
Le Neuchâtelois prit un très bon départ
mais, après une heure de course, com-
plètement déshydraté, il fit beaucoup
d'erreurs. Il dut se contenter du 45me
rang, à 20 minutes du Suédois Jôrgen
Martensson, champion du monde en
titre. Au terme des deux premières
courses, une sélection interne avait lieu
dans l'équipe de Suisse, le moins bon
coureur ne pouvant pas prendre part à
l'épreuve italienne. Berger et Daniel
Hotz ayant mal couru en Hongrie, il
fallait absolument que le Boudrysan
fasse mieux que l'Argovien en Autriche.
Cette pression supplémentaire fut dure
à supporter. Berger commit des fautes
dès le départ et la course était jouée.
La victoire est revenue au Tchécoslova-
que Josef Pollak, alors que Berger a
terminé. 46me.

Hotz ayant du abandonner, le Neu-
châtelois put néanmoins participer à la
troisième épreuve. La course avait lieu
dans les Préalpes italiennes, sur un ter-
rain extrêmement exigeant tant physi-
quement que techniquement.

— C'était une des courses les plus
difficiles de ma vie, commentait-il.

A nouveau, il connut des problèmes
de concentration au départ.

— Je n'ai rien compris à la carte, je
n'avais pas le bon rythme.

Au huitième poste, il concédait déjà
20 minutes à la tête de la course. Sur
la fin, il put profiter de deux coureurs
partis après lui et termina finalement
29me.

ALAIN BERGER - Le Neuchâtelois a eu la vie dure, en Coupe du monde.
a- JE

A la grande surprise de tous, la
victoire est revenue à l'Autrichien Mar-
tin Brantner. Ayant rattrapé Havard
Tveite et Jôrgen Martensson, il a forte-
ment été aidé par ces deux coureurs
(parmi les meilleurs du monde), qui lui
ont littéralement «montré le chemin».

A relever encore la régularité de

l'Argovien Thomas Bùhrer. Avec ses
3me, 1 1 me et 6me rangs, il s'est révélé
le meilleur atout suisse en l'absence de
Flùhmann et Aebersold. Il fait finale-
ment indéniablement partie des meil-
leurs du moment.

0 V. R.

Neuchâtelois en nombre
GOLF SUR PISTE / Aux Mélèzes

Ce  
sont 87 participants de toutes

catégories, dont les Français qui
avaient participé aux champion-

nats d'Europe à Granges, qui se sont
affrontés sur les pistes du minigolf des
Mélèzes, par temps variable le samedi
et beau le dimanche. A relever que les
trois clubs neuchâtelois déléguaient, à
eux seuls, pas moins de 28 concurrents.
Le club local (2 titres) et celui de Co-
lombier (4) s'imposèrent dans toutes les
catégories, J.-P. Sorg (Col.) réalisant le
meilleur résultat avec 93 pts, en trois
parcours. Exceptions en seniors II, et
dames. En cette fin de semaine, se
dérouleront à Moléson, les éliminatoi-
res régionales des championnats de
suisse par équipe.

Résultats
Juniors fém. (3): 1. Sandra Gyger, La

Chaux-de-Fonds 105; 2. Sabine Hofstetter,
La Chaux-de-Fonds 109; 3. Christine Gy-
ger, La Chaux-de-Fonds 1 10. - Juniors
masc. (3): 1. Yann Fahrni, Colombier 102;
2. Johan Foubert, Putter 77 103, 3. Gérard
Zuberbùhler, City-West Berne 105. —

Seniors dames (11): 1. Nelly Kuster, La
Chaux-de-Fonds 104; 2. Marthe Kindler,
Granges 104; 3. Suzanne Hediger, Colom-
bier 109. Puis: 4. Georgette Meier, Colom-
bier 113. -

Seniors II (13): 1. Paul Kindler, Granges
104; 2. Léon Wenker, Colombier 107; 3.
Ernst Burkhart, Rheineck 110.- Puis: 7.
Louis Corti, La Chaux-de-Fonds 115, 10.
Femand Roux, La Chaux-de-Fonds 1 28, 1 1.

Henri Kuster, La Chaux-de-Fonds 1 29. -

Seniors I (17): 1. Georges Droz, Colom-
bier 99; 2. Robert Theurillat, Delémont
102; 3. Salvatore Donadei, Delémont
103. - Puis: 4. Gilbert Schmid, Neuchâtel
103; 7. Eugène Meier, Colombier 109; 1 2.
Jacques.-A. Morard, Colombier 115; 15.
Daniel Blaser, Neuchâtel 117; 17. Roland
Perrin, Neuchâtel 120. - Dames (10) : 1.
Martine Grobéty, Moléson 104; 2. Yvonne
Surdez, La Chaux-de-Fonds 108; 3. Chan-
tai Krattinger, Fribourg 109.- Puis: 6.
Liliane Berset 1 14; 7. Doris Gyger 119; 8.
Patricia Schafer 120, toutes trois de La
Chaux-de-Fonds ; 9. Katya Schmid, Neuchâ-
tel 120; 10. Laure Bonhôte, Colombier
141. - Messieurs (30) : 1. Jean-Pierre
Sorg, Colombier 93; 2. Roland Schaller
Fribourg 98; 3. Libero My, Delémont 98. —
Puis: 4. Hans-Ruedi Gyger, La Chaux-de-
Fonds 100; 6. Michel Deruns, La Chaux-de-
Fonds 1 01 ; 7. Claude Hofstetter, La Chaux-
de-Fonds 103; 10. Pierre-Y. Hanhart, Co-
lombier 104; 11. Pierre Fahrni, Colombier
105; 12. Thierry Curty, Neuchâtel 106; 14.
François Calame, La Chaux-de-Fonds 109;
16. Jean-Luc Auberson, Colombier 109; 17.
Daniel Piccolo, Neuchâtel 1 1 2; 20. Jacques
Hamel, La Chaux-de-Fonds 113; 25. Man-
fred Belk, Neuchâtel 123; 28. Jurg Stocklin,
Neuchâtel, 1 37.

Equipes: 1. Colombier I 402; 2. La
Chaux-de-Fonds I 423; 3. Colombier II
426; 4. Neuchâtel I 438; 5. La Chaux-de-
Fonds III 441 ; 6. Colombier III 442; 7.
Château-d'Oex 444; 8. Moléson 454; 9.
La Chaux-de-Fonds II 455; 10. Lausanne
484; 11. Courtepin 486; 12. Neuchâtel II
500; 13. Gerolfingen 502. / £¦

U MOUNTAIN BIKE - Le couple
neuchâtelois Patrick et Ariette Schnei-
der s'est mis en évidence au Trophée
du Mt-Fort, course de côte de 24 km
avec une dénivellation de 2 1 60 mè-
tres. Il y avait 150 concurrents au
départ de Verbier. Messieurs: 1. B.
Breu (Speicherschwendi/SG)
lh57'04"; 2. G. Georges (Evolène)
1 h58'59"; 3. P. Schneider (Sauges)
2h0T43".— Dames: 1. A. Schneider
(Sauges) 2h38'43"; 2. M. Stettler
(Berne) 3h00'l 8"; 3. J. Fellay (Versé-
qère) 3hOT24". JE-

M PANATHLON-CLUB - Le Pana-
thlon-club international, section
d'Yverdon, organise mardi prochain
15 septembre, au Casino, un débat
public sur le thème «quel avenir
pour le sport suisse?». Participeront
notamment Jean-Pierre Egger (en-
traîneur de Gùnthôr) et le marcheur
Aldo Bertoidi. JE-
¦ AGRÈS — Ce n'est pas au 41 me
rang mais au... 4me, que Karine Clottu
s'est classée au test 4 de la Fête
seeiandaise, à Lyss. Elle a bien obtenu
36,75 points. JÈ-
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M/L NETEC-EMÊ
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Montage industriel

cherche pour travaux de montage et maintenance industrielle

- Monteurs en chauffage CFC
- Serruriers - Soudeurs
- Maçons A ou B
- Manœuvres de chantiers

avec expérience
- Travaux indépendants et variés.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Bon salaire pour personne motivée.
- Si un travail dans une nouvelle entreprise vous intéresse:
N'hésitez pas à nous contacter
MANETEC-EMI - Bellevue 7 - 2074 Marin
Tél. (038) 33 77 80 - Fax (038) 33 77 87. 136648-36
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i Entreprise de mécanique à l'est de
Neuchâtel cherche pour son bu-
reau de fabrication

employé(e)
Fonctions : traitement des com-
mandes, gestion des délais, prépa-
ration à l'expédition, facturation,
secrétariat.
Dactylographie indispensable.
Traitement de texte, allemand sou-
haités.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2012. 110702 3e
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Une excellente opportunité se présente à
vous qui voulez changer de métier et
devenir représentant. Si vous avez une
expérience professionnelle en qualité de
mécanicien auto-camion, carrossier ou
serrurier écrivez-nous.
Nous sommes leader dans notre branche.
Nous cherchons un représentant débutant
qui visitera notre fidèle clientèle dans une
activité variée, indépendante et d'avenir.
Excellent salaire et avantages sociaux
d'une entreprise sérieuse. Age 25 à

: 35 ans, entrée à convenir.

j Veuillez faire vos offres sous chiffres
D 028-42731 à Publcitas, 2001 Neu-

| Châtel. 71628 36

<\ F NATIONALE SUISSE
J\J ASSURANCES

cherche

UN CONSEILLER
EN ASSURANCES
pour le district du Val-de-Travers

Profil :
- 25 à 40 ans,
- domicilié dans le secteur,
- actif, motivé,
- sens de l'organisation.
Nous offrons une formation complète et un
soutien constant, un portefeuille à gérer et à
développer ainsi qu'un salaire en rapport avec les
aptitudes et la fonction.
Faire offres manuscrites à :
Nationale Suisse assurances, agence géné-
rale Richard Allimann, fbg de l'Hôpital 9,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 16 22. rMi,m -.«¦,

Entreprise internationale spécialisée
dans l'outillage et machines pour la fa-
brication de circuits imprimés cherche
pour le 1 " septembre 1992

magasinier
ayant de très bonnes connaissances en
mécanique.
Nous offrons une formation interne et plan de
carrière au poste éventuel de service après-
vente.
Ce poste conviendrait à une personne entre
23-30 ans, stable, polyvalente et disposée à
faire un engagement envers notre entreprise.
Les langues anglaise et/ou allemande se-
raient un atout.

Envoyer curriculum vitae à:
N. Blackwell, directeur général
Union Tool Europe S.A.
Av. des Champs-Montants 14a
2074 Marin.Tél. (038) 33 32 42. Vusaiwà

¦

' I M AD A M E
gagnez de l'argent avec plaisir en exploitant par
la vente directe à domicile un dépôt de bijoux,
parfums et cosmétiques. Aucune mise de fonds.
Tél. (01 ) 341 77 33. de 8 h à 19 h, excepté
le vendredi.
Séminaire de présentation le 11.9.1992 à
Fribourg. Informez-vous. 136673-36

HOME
POUR PERSONNES ÂGÉES

du Littoral (NE)
Nous complétons l'équipe
soignante.
Cherchons :

1 infirmière diplômée
ou

1 infirmière-assistante
(motivation pour la gériatrie).

- Semaine de 40 heures
pas de veilles),

- 13° salaire,
- ambiance agréable,
- avantages sociaux. 136506-36
Téléphone (038) 42 40 30/31.



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: des vents du sud-ouest entraî-
nent de l'air encore assez humide du sud-ouest de la
France vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Va-
lais: nébulosité devenant plus changeante avec des
éclaircies surtout en plaine et en Valais central et encore
des averses, principalement en montagne et en fin
d'après-midi. Température en plaine: voisine de 12 de-

grés au petit matin et de 20 degrés l'après-midi. Limite du
0 degré vers 3200 mètres. En montagne, vent du sud-ouest
faiblissant. Grisons et sud des Alpes: assez ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: au nord,
demain nébulosité cangeante, rares précipitations possi-
bles. Dès vendredi, assez ensoleillé et probablement sec.
Au sud: en général ensoleillé. Passagèrement orageux
demain.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS
. wammWtawKamâmKâwamamâmSâwam m̂Baaaaaam

POLITIQUE AGRICOLE - Comment fonctionnent les mécanismes européens?

Quelles sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que

vous aide à comprendre, de manière neutre, notre j e u  pédagogique auquel

vous pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier

samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages.

Auj ourd'hui, vous jouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-

dessus se trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon

amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich pluie, 13°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 19°
Berne très nuageux, 15°
Genève-Cointrin très nuageux, 18°
Sion très nuageux, 18°
Locarno-Monti beau, 22°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 18°
Londres peu nuageux, 15°
Dublin peu nuageux, 13°
Amsterdam peu nuageux, 15°
Bruxelles peu nuageux, 16°
Francfort-Main peu nuageux, 17°
Munich très nuageux, 15°
Berlin beau, 16°
Hambourg peu nuageux, 15°
Copenhague peu nuageux, 17°
Stockholm très nuageux, 12°
Helsinki très nuageux, 14°
Innsbruck beau, 21°
Vienne averses pluie, 21°
Prague peu nuageux, 18°
Varsovie très nuageux, 13°
Moscou beau, 24°
Budapest peu nuageux, 24°
Belgrade beau, 25°
Athènes nuageux, 29°
Istanbul beau, 24°
Rome beau, 26°
Milan beau, 24°
Nice peu nuageux, 22°
Palma beau, 29°
Madrid peu nuageux, 26°
Barcelone pluvieux, 28°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago nuageux, 29°
Jérusalem nuageux, 24°
Johannesbourg temps clair, 26°
Mexico nuageux, 19°
Miami nuageux, 31°
Montréal temps clair, 23°
New York nuageux, 24°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 21°
Sydney temps clair, 16°
Tokyo nuageux, 27°
Tunis beau, 30°

• '• ' lâTaWàwKamSmSSBVâw

Conditions météorologiques du 8
septembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures : moyenne: 17,2°;
7h30: 15,8°; 13h30: 19,9°; 19h30:
16,7°; max : 22,0°; min: 15,7°. Vent
dominant: variable, faible à modéré.
Ciel: très nuageux..

Source: Observatoire cantonal

Le papier utilisé
pour l'impression

de

mm r r̂

est du papier recyclé
à plus de 50%.

Peu à peu, les averses feront place au soleil
l'arrière-été, très doucement, sommeille

CLIN D'OEIL

Une séquence de film erotique
a remplacé accidentellement l'au-
tre soir le sermon prévu sur. une
chaîne câblée de télévision en
Californie.

A la suite d'une erreur de mani-
pulation d'un technicien, l'émis-
sion religieuse prévue au pro-
gramme a été remplacée sur le
réseau par une séquence de dés-
habillage suivie de caresses
osées, a indiqué Mark Matthews,
le responsable du bureau local de
Warner Cable à Palm Springs. La
scène a duré une dizaine de mi-
nutes, jusqu'au coup de télé-
phone d'un abonné.

Le technicien s'est alors rendu
compte de sa méprise et a remis
sur les écrans le sermon attendu.
«Nous regrettons sincèrement que
les téléspectateurs en aient eu
plus que ce pour quoi ils avaient
payé», a commenté Mark Mat-
thews. /reuter

Sermon
classé X


